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Introduction
Cette thèse est entièrement basée sur le séminaire de Loi Naturelle de Mark Passio. Si les
informations présentées ici résonnent avec la Vérité en vous, je vous recommande
vivement de regarder son travail, et de rechercher vous-même les sujets abordés dans cette
thèse. Il y en a beaucoup d'autres qui ont couvert la Loi Naturelle et son
fonctionnement; mais je trouve le matériel de Mark, et ce qui comprend cette thèse, en être
les aspects les plus importants.
J'ai essayé de rendre chaque concept écrit aussi clair que possible, mais s'il y a certaines
choses dont vous ne savez pas ce qu'elles sont, ou que vous ne comprenez pas, je
recommande de simplement les rechercher sur Internet. La seule chose qui vous est
demandée, est de simplement croire tout ce que vous lisez ici.
Quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet il y a quelques années, au début,
je n'avais pas pleinement saisi l’importance de celui-ci, c'était juste un autre ensemble de
«règles» pour moi. Mais pour une raison quelconque, je me suis senti obligé pour faire
plus de recherches, et ce faisant, j'ai pu faire des liens, voir la situation dans son ensemble,
et la condition humaine actuelle pour ce qu'elle est vraiment. J'ai écrit ceci parce que je
sens qu’une fois que quelqu'un parvient à une compréhension profonde de cette
connaissance, il sera presque obligé de vivre selon elle; ou savoir assurément que leur
comportement est immoral et mauvais.
Je trouve qu'une citation de Mark Passio lui-même décrit assez bien cela:
«À une époque d’ignorance généralisée de ces informations critiques, le fait que je les ai
comprises, me place dans une position d'obligation morale de transmettre cette information
aux autres, dans le but de les aider à le comprendre et à le vivre également.
Cet homme n'est pas un «gourou» d'aucune sorte, et il ne prétend pas non plus l'être. Il
s'agit simplement d’informations présentées; ce n'est pas le présentateur ou la façon dont il
est présenté qui importent.
Avant de commencer
Cette première section est appelée avant de commencer, et «commencer» est le mot clé
ici; c'est une initiation à du matériel très profondément ésotérique, caché à l'humanité
depuis des décennies.
Si vous pensez que la condition humaine actuelle et la vie sur Terre sont tolérables telles
qu'elles sont, et vous êtes satisfait de notre situation mondiale telle qu'elle est maintenant,
alors il n'y a rien pour vous trouver ici. Les informations contenues dans cette thèse ne
sont pas des informations nouvelles. Alors qu'elles seront probablement nouvelles pour la
plupart de ceux qui les liront, toutes ces informations se trouvent dans de nombreux
différents livres, séminaires et conférences écrits par de nombreuses personnes différentes.

Comme le dit le vieil adage: "Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. " Cela signifie
simplement que la Vérité est singulière et éternelle. Elle a toujours existé et existera
toujours; ce sont nos perceptions qui doivent y être alignées.
Certains d'entre vous risquent d'être irrités par certaines des choses que vous vous apprêtez
à lire, qu'il en soit ainsi. Le fait est que la Vérité elle-même, par sa nature même, est
belliqueuse; parce qu’elle «fait la guerre » à toutes les formes de mensonge et de tromperie.
Si vous souhaitez retirer un bénéfice réel à la lecture de cette thèse, vous devez faire un
effort pour être conscient de toute impulsion que vous pourriez avoir de rejeter certaines
informations présentées, uniquement en fonction de votre réaction émotionnelle initiale.
Il est illogique de juger de la véracité de toute information en fonction de la façon dont
vous vous sentez la première fois que vous l’entendez; parce que vous ne pouvez pas
«penser» avec vous émotions. Si vous lisez
quelque chose que vous n'aimez pas ou quelque
chose qui vous met en colère, ça va, ressentez
l'émotion.
Mais ne vous dites pas immédiatement que cela
ne peut pas être vrai.
Bien sûr, vous ne devriez pas croire tout ce que
vous lirez ici non plus; il s'agit de contrevérifier les informations par vous-même et de
rechercher ces informations par vous-même.
Et ce document est un excellent point de départ
pour entreprendre ce voyage.
Cependant, toute cette thèse est une
tapisserie. Comme les pièces d'un énorme
puzzle; elle est destinée à être vue et prise dans
son ensemble, dans son intégralité.
Il est fortement recommandé de lire
l'intégralité de cette thèse du début à la fin,
sinon, vous ne reconnaitrez probablement pas
les images et les liens inhérents à cette
tapisserie.

Enseignabilité
L'aptitude d’une personne à recevoir un enseignement, ou sa capacité d’apprendre en étant
enseigné par une autre, est extrêmement dépendant de l'ouverture d'esprit ou de la fermeté
d'esprit de l’étudiant. La faible capacitée d'apprentissage découle de l'arrogance et du
scepticisme rigide, mais aussi de la naïveté et crédulité. Une grande ouverture à
l'enseignement découle d'un équilibre entre un scepticisme sain et une volonté d’apprendre
et, plus important encore, une volonté de changer.

Les gens devraient examiner avec grand soin leurs sources d'information. Parce qu'en
refusant de présenter certaines informations et en incitant les gens à rejeter certaines
informations comme sans importance ou inutile à considérer, de nombreuses institutions
modernes (comme les médias ou les institutions dites «éducatives») cherchent à contrôler
les perceptions humaines, et en ce faisant, limiter ce que les êtres humains peuvent
comprendre. En limitant ce qu'une personne est capable de comprendre, une personne est
automatiquement limitée dans ce qu’elles sont capables de faire, ce qu’ils sont capables de
changer et ce qu’ils sont capables de créer.
Encore une fois, vous ne devriez pas croire tout ce que vous lisez ici. Vous devez examiner
l’information écrite dans cette thèse par vous-même et, surtout, l'introspection est
nécessaire; pour vraiment sentir si cette information résonne ou non avec Vérité. Chaque
personne a cette capacité intuitive dans une certaine mesure.

Exigences et le rôle de la Connaissance
Partout, les gens disent qu'ils veulent que certaines conditions soient présentes pour euxmêmes et pour leur espèce dans son ensemble, comme le bonheur, la santé, la paix, la
liberté, etc. toutes de grandes choses auxquelles aspirer, et la plupart des gens diront qu'ils
veulent ces choses. Cependant, ils se sentent comme s'ils ne sont pas complètement
honnêtes avec eux-mêmes, car lorsqu'o leur dit que ce ne sont pas des conditions qui se
manifestent automatiquement, et qu'il y a des exigences pour obtenir ces conditions, ils ne
veulent généralement pas en entendre parler. Aussi, les gens ne diraient pas qu'ils veulent
ces conditions si elles étaient déjà omniprésentes. Les gens disent qu’ils veulent quelque
chose parce qu'ils ne l'ont pas déjà, que ce soit partiellement ou en totalité.
Voilà ce qu'est la vraie Loi de l'Attraction; elle énonce que les conditions que vous dites
vouloir, ne se manifestent pas automatiquement en pensant à elles, ou en ayant simplement
un sentiment à propos d'elles. Il existe certains prérequis pour obtenir ces conditions. Bien
sûr, cette affirmation ne tient que si vous voulez que quelque chose soit différent de la
façon dont il est déjà; si vous êtes tout à fait d'accord avec la façon dont les choses sont
maintenant, ce prérequis est inexistant.
Nous devons savoir certaines choses. La Connaissance qui nous mènera finalement à une
action positive est nécessaire. Plus précisément, la Connaissance des prérequis pour
obtenir les conditions nous disons que nous voulons. Cependant, si ces Connaissances sont
absentes, elles ne peuvent évidemment pas être obtenues et utilisées pour créer le
changement. Mais si ces Connaissances sont présentes, elles doivent être
volontairement ignorées , et tant que cela cette Connaissance continue à rester inconnue ou
ignorée, la manifestation des conditions sera impossible. Et c'est exactement ce sur quoi
porte cette thèse; ce que sont ces prérequis et en quoi consistent ces Connaissances.
Savoir occulte
Cette connaissance est «occultée», ce qui
signifie qu'elle est «cachée». Dérivé de
l'adjectif latin «Occultus» qui signifie
«dissimulé / caché à la vue», qui est à son
tour dérivé du Verbe latin «occultare» qui
signifie «garder le secret / cacher». Tout
comme en français, le mot 'oculaire'
signifie 'lié à l'œil / lié à la vue', qui est
dérivé du latin nom «Oculus» qui signifie
«oeil».
La connaissance occulte consiste en
certaines informations qui ont été

«cachées de la vue» pour une raison précise.
La connaissance occulte constitue à la fois connaissance de la conscience humaine et
comment elle fonctionne, et les connaissances de la Loi Naturelle, les lois invisibles,
universelles et spirituelles qui régissent les conséquences du comportement humain. Dans
les anciennes traditions mystérieuses et écoles occultes, ces concepts sont connus comme
les deux «Arcanes» qui se traduit par «Secret» à la fois en latin et Grec («Arcanum
(μυστικό)» en grec).
Les Arcanes Mineures: connaissance cachée du microcosme. - Traite avec les unités
individuelles de conscience; la psyché humaine. → Comment ça marche, d'où viennent
nos motivations, etc. («mineures» ne signifie pas qu'elles sont moins importantes, mais
simplement qu'elles sont «plus petites»)
Les Arcanes Majeures: connaissance cachée du macrocosme. - Compréhension des lois
plus larges (universelles) de la nature qui régissent le macrocosme. → Loi Naturelle.
Loi Naturelle
Le mot « Naturel » est dérivé du mot égyptien « Neter (Ntr) » qui se traduit par « Esprit /
Dieu » et le suffixe « -el », qui, tout comme en français, signifie: « Relatif à / De / Venant
de ». ' Par conséquent, on peut facilement voir que le mot «naturel» (Neter + -el) signifie
«lié à » ou, « venant de » l'Esprit / de Dieu.
Représentant une force connue pour exister à travers ses effets observables, mais difficile,
ou parfois impossible à voir avec les yeux; par exemple, le vent. Le mot égyptien « Ntr »
était en fait prononcé / 'netʃər / (ne-cher), extrêmement proche de la prononciation française
du mot «Nature» - / «neɪtʃər / (na-tur).
Loi Naturelle: Ensemble de lois spirituelles et universelles qui régissent les conséquences
des comportements d’espèces intelligentes; ce qui signifie, des êtres capables de saisir leur
propre existence et leur conscience. Et aussi capable de comprendre la différence objective
entre les comportements blessants et non-blessants envers eux-mêmes et les autres. Cela
n'inclut pas le règne animal. Pour la même raison, vous n'essaieriez pas d’enseignez les
mathématiques à votre chat ou à votre chien, il en va de même pour les animaux et la
compréhension de la Loi Naturelle. C'est parce que nous ne partageons pas le même niveau
de conscience.
Il y a des différences dans les niveaux de conscience et les capacités d'un être à comprendre
information. Ce n’est pas tous les Êtres qui ont la capacité de comprendre comment
quelque chose fonctionne, comme la Loi Naturelle. Par conséquent, nous sommes tenus à
des normes différentes en ce qui concerne notre compréhension de la Loi Naturelle.
Malheureusement, au sein de la population humaine, une telle connaissance n'est connue
communément, car elle a été délibérément cachée afin de créer et de maintenir un
différentiel de pouvoir entre ceux qui connaissent cette information et ceux qui l'ignorent.

La connaissance de la Loi
Naturelle et son fonctionnement
dans le monde qui nous entoure
constituent
une
partie
l'information
la
plus
profondément occultée sur
Terre, que les puissances
cherchent à cacher de la
population,
car
la
compréhension
de
ces
informations rendrait les règles
du jeu équitables et mettre un
terme aux systèmes de contrôle
actuels.
Non-science vs Ignorance: les contextes de ne pas savoir
Une distinction très claire doit être faite entre la non-science et l'ignorance, de sorte que la
différence entre ces deux concepts est parfaitement comprise. Le terme non-science est
celui qui a été pratiquement «supprimé» du français familier.
Il y a deux contextes pour ne pas savoir quelque chose; le premier terme 'Nescience' est
dérivé du verbe latin 'Nescire', qui signifie 'ne pas savoir quelque chose parce que
l'information nécessaire est absente ou inaccessible ». Le préfixe 'Ne-' en latin signifie
'Non / Non Présente /Absente. ' La deuxième partie du mot nescience est dérivée du verbe
latin 'Scio / Sciero' ce qui signifie «je sais». Par conséquent, en cas de non-science, il est
impossible pour une personne d'accéder aux informations. Contrairement à l'ignorance,
la non-science n'est pas la faute d'une personne; l'information simplement n'est pas
disponible pour eux.
Le terme 'Ignorance' est dérivé du verbe latin 'Ignorare' qui signifie 'ne pas savoir quelque
chose, même si les informations nécessaires sont présentes; parce que cette information a
été volontairement refusée ou ignorée. Ceci est généralement dû à un manque d’intérêt ou
à des croyances contradictoires. L'ignorance, contrairement à la non-science, comporte
une notion de blâme. Parce que la personne a volontairement choisi d’ignorer les
informations.
Pour la grande majorité des gens, cette information leur est facilement accessible, mais la
plupart des gens choisissent de l'ignorer parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de
savoir, ou parce que cela contredit quelque chose en quoi ils croient. Par conséquent, nous
vivons dans une société ignorante.

Ce que cette thèse constitue est un passe-partout qui a le pouvoir de déverrouiller toutes les
serrures, et toutes les portes, à toutes les «cages mentales», mais seulement si elle est
acceptée (pas seulement « crue » sur la base de la foi).
Ce processus d’Acceptation de la Vérité commence par la perception de la présence de la
Vérité, reconnaître la présence de la Vérité, à l’accepter pour ce qu'elle est vraiment, et
enfin et surtout, d’en faire quelque chose par des actions concrètes.
Comprendre cette information n'est pas la finalité de ce travail; absorber ces connaissances
et les comprendre n'est que le début. Si vous souhaitez créer un changement, l’action est
requise.
Les gens disent souvent que « le changement se produit dans le cœur» ou « le changement
se produit dans l'esprit», ce qui vrai, mais en dernier ça se vit dans les tripes. Si vous avez
«dans les tripes» de faire quelque chose, vous avez développé le courage de faire quelque
chose. Nous devons développer les trois, le cœur, l'esprit et les tripes; nous devons
nous soucier suffisamment de savoir , puis finalement convertir ces connaissances
en action . Car agir est l'étape la plus importante vers la création de changements dans le
domaine physique.
1. Connaissance → 2. Compréhension → 3. Action

Résolution de problème
Il y a quelques étapes principales pour résoudre un problème, n'importe quel
problème. Peu importe la nature du problème.
1. Reconnaissez qu'il y a un problème pour commencer. Le déni fondé sur
la peur doit d'abord être géré et conquis; parce que le déni ne fera qu'aggraver
le problème.
2. Reconnaissez que les symptômes ne sont que les effets de causes sousjacentes. Au lieu de traiter symptômes, vous devez établir un diagnostic
précis de la ou des causes du problème. (Diagnostic: d'après la préposition
grecque 'Dia- (δια)' signifiant 'Par / Par la voie de, ‘et le nom grec «Gnosis »
(γνωσις)» qui signifie «Connaissance». Le terme «Diagnostic» signifie
étymologiquement «Par la voie de la connaissance») Et ce faisant, vous
comprendrez quelle cause a « causé » certains symptômes.
3. Grâce aux connaissances acquises grâce à un diagnostic précis, prenez les
mesures requises nécessaires pour rectifier les facteurs de causalité qui ont
conduit à la manifestation du problème.
Vérité vs Perception
Pour une raison quelconque, lorsque les gens entendent le terme «Vérité», la plupart ont
tendance à sauter aux conclusions que la Vérité est un concept incroyablement mystique
(pour eux); en commençant immédiatement à associer le concept à Dieu, ou à quelque
chose d'autre qui est complètement hors de propos. Tout cela est mystification et
obscurcissement de ce qu'est réellement la Vérité.
La perception n'est pas égale à la réalité ou à la Vérité. Par exemple, lorsqu'une personne
ayant les facultés visuelles affaiblies enlèvent leurs lunettes. La réalité (Vérité) restera la
même, tandis que la perception de cet individu peut changer radicalement.
La Vérité est objective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas basée sur les perceptions des êtres
humains. Cela peut être vu comme une agression contre l'ego humain; puisque tout le
monde aime penser que leurs perceptions sont importantes et vraies.
Les perceptions des gens peuvent différer légèrement de la Vérité, ou elles peuvent différer
énormément de la Vérité. La Vérité ne vacille pas, elle ne bouge pas, ne se plie pas et ne
change pas; c'est ce qui est. Peu importe si quelqu'un la croit, la sait, la voit, ou si quelqu'un
veut la voir. Elle est là, elle a toujours été là, et elle sera toujours là.
Personne ne peut changer ce qui s'est déjà passé, le passé ne peut pas être
changé. Contrairement au futur; et le changement du futur commence dans le moment
présent.

Toute cette Vérité est, est tout ce qui s'est passé dans le passé, et ce qui se passe au moment
présent. Ce qui est et ce qui a été. Chaque fois que le terme «Vérité» est utilisé dans cette
thèse, c'est précisément ce dont il est question.

Dans l'image montrée ici, imaginez les lignes blanches qui ne vacillent pas comme étant la
Vérité, et chaque ligne colorée comme étant la perception d'un individu. Leur capacité à
percevoir ce qui s'est passé, et ce qui se passe, peut être appelé conscience (la capacité d'un
être à reconnaître les motifs et le sens à l'intérieur et autour d'eux), ce qui peut être soit
précis, soit inexact. Dans le cas d’une vibration de basse fréquence (ligne rouge), la
longueur d'onde sera plus longue et l'onde n'atteindra pas fréquemment la ligne blanche.
Dans le cas d’une vibration de haute fréquence (ligne bleue), la longueur d'onde sera
beaucoup plus courte et la vague frappera la ligne blanche beaucoup plus fréquemment.
Plus la fréquence de la conscience d'une personne est élevée, plus sa vague de perception
touche la ligne de Vérité inébranlable.
Solipsisme
Le solipsisme est une idéologie complètement égocentrique et destructrice, qui n'a
absolument aucune ressemblance de quelque manière que ce soit avec la Vérité. Les gens
qui sont solipsistes, qu'ils le sachent ou non, ont généralement une influence destructrice
sur la société.
Le mot «solipsisme» est dérivé de l'adjectif latin «Solus» qui signifie «seul / seulement» et
le pronom latin «Ipse» qui signifie «Soi / Moi» - «Seulement moi / le Soi seul». L'idéologie
d'un solipsiste est: »Rien n'existe en dehors de moi, je suis le seul être qui existe en création,
et tout ce que je perçois est créé par moi. Ou en d'autres termes, «je suis Dieu». Ils croient
que leur perception est la seule vraie perception, et que personne d'autre à l'extérieur d’euxmêmes existe vraiment.
Ce que cette thèse enseigne, c'est que votre perception n'est pas toujours la Vérité; il faut
travailler pour aligner vos perceptions avec la Vérité. Entendre cela peut déjà être
suffisamment dommageable pour l'ego de quelques personnes. Mais ce qu'un solipsiste
croit, c'est que vous n'existez même pas et que votre existence est entièrement basée sur sa

perception. Par conséquent, dans leur esprit, vos perceptions le sont aussi. Le solipsisme
est également le troisième péché du satanisme, ce qui signifie que les satanistes n'en veulent
pas au sein de leur propre communauté, mais ils pensent que c'est bien pour les autres de
vivre selon cette idéologie. Le premier péché du satanisme est la stupidité, qui est aussi
quelque chose qui est méprisé au sein de cette communauté, mais considéré comme bon
pour les autres.
En bref, le solipsisme est l'idéologie selon laquelle seul son propre esprit est sûr
d'exister. Les solipsistes affirment cette connaissance de quoi que ce soit en dehors de
notre propre esprit est incertaine. Par conséquent, pour eux, il n'y a pas une chose telle que
la Vérité objective, et rien sur le monde extérieur et son fonctionnement ne peut être
vraiment connu.
Cet état d'esprit assure seulement à une personne de se sentir à l'aise dans son ignorance et
sa paresse.
Définition de la Loi Naturelle
Avant de regarder la définition de la Loi Naturelle, regardons la définition du mot
« Définition » - 'Une déclaration ou une description exacte de la nature, de la portée ou de
la signification d'un mot, concept ou objet. / Le degré de clarté d'un objet, d'une image ou
d'un son; par exemple, une télévision haute définition. Faire quelque chose (dé) fini, par
opposition à l'infini.
Plus nos définitions de mots ou de concepts sont précises, meilleure est la clarté du sens,
et par conséquent, notre compréhension de ces mots ou concepts sera. Par conséquent,
«Définition» signifie «Clarté du sens» lors de son application aux mots et aux concepts.
Puisque la majeure partie de cette thèse portera désormais sur la Loi Naturelle, nous devons
connaître la définition du concept:
• Naturel: Inhérent / Ayant une base dans la Nature, la réalité et la Vérité / Non
créé ou causé par humanité.
• Loi: une condition existante qui est à la fois contraignante et immuable (ne peut
pas être modifiée). La Loi Naturelle est une hypothèse vérifiable, ce qui signifie
qu'elle est vérifiable par une méthodologie scientifique: Question → Recueillir
des informations → Hypothèse → Observer → Analyser et tester les données
→Tirez une conclusion → Communiquez vos résultats.
Cela fonctionne parce que la Loi Naturelle n'est pas une religion ou un système de
croyance, mais une science.
Définition pratique de la Loi Naturelle: Des conditions universelles, non faites par
l’Homme et immuable qui régissent les conséquences du comportement de tous les êtres

intelligents. La Loi Naturelle est un ensemble de lois spirituelles universelles qui agissent
en tant que dynamique gouvernant la conscience.
Découverte vs Croyance
La Loi Naturelle est susceptible d'être découverte, comprise et d’entrer en harmonie
avec; contrairement à la religion, qui demande de croire, d'accepter tel quel et de se passer
de questions.
Vous pourriez essayer de mieux comprendre le fonctionnement de la Loi Naturelle en
comprenant la loi de la gravité, et donc vous ne marcheriez pas sur le bord d'une falaise. La
loi de la gravité n’exige que votre croyance soit en vigueur; et la Loi Naturelle non plus.
La croyance est complètement hors de propos lorsqu'il s'agit de l'existence et de
l'application de toutes les lois de la Nature, comme la gravité, l'inertie, la quantité de
mouvement, la thermodynamique et l'électromagnétisme. Similairement aux autres
phénomènes de la nature, le fonctionnement de la Loi Naturelle ne nécessite pas de
croyance pour être opérationnel, découvert et connu.
«Il y a deux façons d'être dupé. L'un est de croire ce qui n'est pas vrai; l'autre est de refuser
d’accepter ce qui est vrai. - Søren Kierkegaard, philosophe danois.

La conscience et le cerveau
Conscience: La capacité d'un être à reconnaître des patterns et une signification par rapport
événements en cours; à la fois en soi et dans le domaine dans lequel l'être existe et
fonctionne. En d'autres termes, la capacité de percevoir avec précision la Vérité; ce qui est
arrivé, et ce qui se passe au moment présent.
Expressions de la conscience: Les capacités que nous avons à nous faire connaître à tout
autre être autour de nous. Ces expressions sont:
- Pensées: force créatrice (neutre)
- Émotions: expression interne
- Actions: Résultat de la pensée et de l'émotion exprimées dans le
domaine physique
Comme dans presque toutes les grandes traditions religieuses, cela représente la «Sainte
Trinité»: Le père créateur (pensées) et la figure féminine sacrée (émotions) que cette figure
paternelle imprègne ou insémine d'une manière ou d'une autre.
De cette progéniture naît un enfant de sexe masculin, toujours . La naissance de cet enfant
de sexe masculin symbolise quel le «sauveur» de l'humanité sera l'Action; la foi seule ne
suffira pas.

Même dans le christianisme moderne, dans leurs propres écritures exotériques, il n'y a
qu'une seule prescription que la figure du Christ donne au peuple lorsqu'on l'interroge sur
la liberté: «Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous libérera. (Jean 8:32)
Structure et comportement du cerveau
La santé du cerveau joue un rôle essentiel dans le comportement humain, c'est pourquoi
elle est extrêmement importante pour que les gens se familiarisent avec la structure et les
fonctions de base du cerveau. Les trois principaux complexes qui composent le cerveau
humain sont:
- Le R-Complexe (cerveau reptilien):Fonctions de survie de base
- Le système limbique (cerveau paléomammalien): émotion humaine
- Le néocortex (cerveau humain):Fonctions de pensée et conscience supérieures
• Le R-Complexe devient actif lorsque nous sommes en mode «combat ou
fuite»; quand la survie est en jeu. Cette partie du cerveau contrôle également la
motricité et la respiration de base. Il est composé du tronc cérébral et du
cervelet. C'est la partie consciente la plus basse du cerveau, ce qui signifie qu'il ne
s'agit pas d'une partie «pensante» du cerveau, mais simplement d'une partie du
cerveau qui réagit au stimulus.
• Le système limbique, également appelé «cerveau médian», nous permet de
ressentir dans le domaine physique. Il le fait en libérant des neuropeptides dans la
circulation sanguine via différentes glandes qui composent le système limbique, par
exemple: la glande pinéale, le thalamus, hypothalamus, glande pituitaire etc. C'est
la partie de notre cerveau qui rend toute émotion humaine possible. Si cette partie
particulière du cerveau ne fonctionnait pas correctement, vous ne pourriez pas
ressentir une gamme normale d'émotions humaines. C'est en partie ce qu'est la
psychopathie; avec les psychopathes, cette partie du cerveau ne fonctionne pas
correctement. Cela pourrait être dû à une forme de trouble congénitale ou à une
condition dans la vie de quelqu'un qui ont «engourdi» cette partie particulière du
cerveau.
• Le néocortex est structurellement la partie la plus élevée du cerveau et l'évolution
est la plus récente partie du cerveau. Le mot «Néo» dérive de l'adjectif grec «Néos
(νέος)» ce qui signifie «Nouveau». C'est là que toute l'activité électrochimique qui
compose notre des «modes de pensée humains» ont lieu; les choses que nous
considérons en pensée et qui font de nous des humains et nous séparent du règne
animal.

Par fonctions de pensée supérieures, on entend par exemple: la logique, l'intuition,
la créativité, etc. C'est essentiellement la couche externe de la matière grise du
cerveau. En ce qui concerne l'évolution le développement du cerveau humain va,
c'est la partie la plus récente de notre structure cérébrale.
Les deux hémisphères du cerveau sont symétriques bilatéralement, ce qui signifie qu'ils
peuvent être divisé en images miroir approximatives les uns des autres le long de la ligne
médiane. Les deux moitiés contrôlent généralement différentes fonctions du cerveau.
La partie gauche, partie intellectuelle du cerveau (masculine): logique, pensée analytique,
mathématiques etc. Et la partie droite et intuitive du cerveau (féminine): créativité,
intuition, compassion etc.
Quand il y a un équilibre sain entre les deux hémisphères du cerveau, c'est à ce moment
que la conscience et la reconnaissance des patterns sont développées. Ainsi que la vraie
moralité et la considération éthique.
L'intellect n'est pas la même chose que l'intelligence. L'intellect est la compréhension
provenant du cerveau gauche; tandis que l'intelligence est une compréhension holistique,
avec le cerveau droit inclus dans le processus.
Le mot «Intelligence» est composé de «Intelli + Gence». La partie 'Intelli' dérive du mot
'Intellect' et 'Gence' vient du verbe latin 'Gignere' qui signifie 'générer/ Créer / Produire.
C’est donc, intellect + créativité, ou logique + compassion etc. , qui constitue la réelle
intelligence; l’intelligence holistique. Malheureusement, la plupart des gens de notre
société ne sont pas intelligents, ils présentent généralement une forme de déséquilibre
cérébral gauche ou droit.
Si le cerveau gauche devient chroniquement dominant, le R-Complexe prendra la relève
fonction du cerveau, et la personne deviendra gouvernée par l'égoïsme et les désirs vils. Ils
développent généralement une personnalité basée sur la domination et le contrôle.

Si le cerveau droit devient chroniquement dominant, le système limbique prend le relais
fonction du cerveau, et la personne deviendra gouvernée par ses propres
émotions. D'habitude ils développent une personnalité basée sur la soumission et la
naïveté.
Bien sûr, il y a beaucoup plus au fonctionnement du cerveau humain que ce qui est expliqué
ici; il s'agit simplement d'une brève explication des éléments fondamentaux de base et de
leurs fonctions.

Nature Humaine
La nature humaine n'est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise. Au lieu de cela, nous
devrions considérer le fonctionnement les conditions et l'environnement dans lequel vivent
les êtres humains et qui influencent leur comportement dans une large mesure; ainsi, créant
la condition humaine actuelle.
Quelle est la nature d'un ordinateur? - Calculer des informations; ce qui n'est ni bon, ni
mauvais.
La nature humaine est de prendre des informations, de les traiter et de les produire sous
forme de comportement. Comme un ordinateur, les êtres humains sont programmables.
Similaire à un ordinateur, si un être humain a un mauvais «formatage de ficher-système»
(conditions présentes lors des premières années de vie d’un enfant), un mauvais «système
d'exploitation» (culture / environnement) et de mauvais «programmes logiciel»(croyances
erronées, rigides et dogmatiques), la « sortie »(comportement) sur l’«Écran» (la vie) sera
également mauvais. Par conséquent, ces personnes contribueront à détériorer les
conditions à grande échelle, pour eux-mêmes et tous les autres êtres autour d'eux.
Le comportement de toute personne dépendra largement de sa programmation; la qualité
de l’information qu’ils absorbent, ce qui leur permet de traiter et de créer efficacement.
Les vidanges entrent → Les vidanges sortent / Qualité rentre → Qualité sort

Connaissances (ou absence de connaissances ):
Informations disponibles - Il s'agit des connaissances potentielles qui peuvent être
générées, traitées, comprises et actées par des individus.
↓
Compréhension (ou absence de compréhension ):
Processus décisionnel - Ces processus se déroulent dans l'esprit et sont choisis par chaque
individu en fonction des informations disponibles.
↓
Sagesse (ou son absence):
Comportement humain - Le comportement de chaque individu est basé sur la qualité de
son processus de prise de décision. Qui est basé sur la qualité des informations disponibles.
La sagesse n'est pas la même chose que la connaissance ou la compréhension. La sagesse
est toujours soit action, soit inaction. C'est la connaissance et la compréhension qui ont été
appliquées. «La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit, la sagesse est de ne
pas en mettre dans une salade de fruit. " - Miles Kingston, journaliste anglais
↓
Résultat généré (ordre ou chaos):

Réalité manifestée - La qualité de la condition qui se manifeste dans toute société est basée
sur la qualité globale du comportement humain au sein de cette société.

Principes de Loi Naturelle
Le mot 'Principe' est dérivé du nom latin 'Principia' qui signifie 'D’abord /Avant tout /
Devant / Le plus nécessaire. ' En d'autres termes, ce qui est le plus important. La Loi
Naturelle est exprimée à travers sept principes fondamentaux sous-jacents, plus un
huitième principe «perdu», qui lie les sept autres ensembles. Ces principes constituent une
«clé maîtresse» à travers laquelle la sagesse universelle est dévoilée.
Voici les sept principes de la Loi Naturelle:
1. Mentalisme: Tout est esprit et tout est énergie.
2. Correspondance: Ci-dessus comme ci-dessous. Qualités réfléchies.
3. Vibration: Rien n'est stationnaire, tout émet de la lumière ou du son.
4. Polarité: Tout vient par paires et a son opposé polaire.
5. Rythme: Tout est flux et reflux; action - réaction, avance - recul, etc.

6. Cause et effet: Tout se passe selon la Loi Naturelle.
7. Sexe: animé ou inanimé, tout a ses propriétés masculines et féminines.
Ceux-ci sont également connus sous le nom de «principes hermétiques», dérivés du nom
du Dieu grec: Hermès (Ερμής), qui était appelé le «Messager des dieux».
1. Mentalisme - Tout est esprit; l'univers est mental. Les pensées conduisent à la
manifestation de toutes choses et événements de la création. Les pensées créent notre état
d'existence et la qualité de notre expérience ici sur Terre. Par conséquent, soyez
responsable de tout ce que vous créez, en étant responsable de tout ce que vous pensez.
2. Correspondance - Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est ci-dessous
est comme ce qui est au-dessus. Le macrocosme (la totalité) et le microcosme (les unités
individuelles de conscience qui composent le tout) sont des reflets l’un de
l’autre. L'univers est similaire à lui-même à tous les niveaux.
3. Vibration - Rien n’est au repos, tout bouge. Au niveau le plus fondamental, l’univers
et tout ce qui le compose, est une énergie vibratoire pure se manifestant de différentes
façons. L'univers n'a pas de «solidité» en tant que telle; l'univers est «holographique». La
matière n'est que de l'énergie en état de vibration.
4. Polarité - Tout est dualité, tout a des pôles. Tout a son contraire. Les opposés sont de
nature identique, mais de degré différent (par exemple, le chaud et le froid sont
apparemment opposés, alors que tout ce froid est vraiment, c'est l'absence de chaleur). À
un certain niveau de réalité, tout ce qui semble contradictoire peut être concilié.
5. Rythme - Tout est fluide; dehors et dedans, dedans et dehors. Tout a ses marées. Toutes
les choses montent et retombent. Le balancement du pendule se manifeste en tout. La
mesure du balancier à droite, est la mesure du balancier vers la gauche. Le rythme
compense.
6. Cause et effet - Chaque cause a son effet et chaque effet à sa cause. Tout se passe selon
la loi. Le hasard n'est qu'un mot qu’on utilise pour une loi non reconnue. Il existe de
nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Il n'y a pas de libre arbitre qui
peut ignorer la loi sans conséquence; c'est la limite du libre arbitre. C'est pourquoi la Loi
Naturelles aussi parfois appelé conséquentialisme.
7. Genre - Le genre est dans tout, tout a ses propriétés masculines et féminines; le genre
se manifeste sur tous les niveaux. Alors que chaque personne a un sexe biologique,
psychologiquement les deux qualités existent simultanément en chacun et en tout.
Les sept principes sont représentés ici par ces sept cercles qui forment la graine de vie, qui
sont encapsulé par une 8 -ème cercle, qui contient tous les autres cercles ensemble.

8. Intérêt Supérieur (le 8 e principe «perdu») - Ce principe encercle les sept autres
principes; si vous regardez les sept cercles qui forment la graine de vie, le huitième cercle
ajouté forme la coque extérieure. Sans cette coque présente et intacte, l'essence créative
(générative) de la graine sera perdue.
L’Intérêt Supérieur (différent de la compassion) est tout ce à quoi vous prêtez attention et
qui vous aide à grandir. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous soucier des
choses négatives qui se produisent dans le monde parce que vous pensez que cela va les
alimenter et leur donner du pouvoir; en fait, les choses négatives se nourrissent seulement
d’ignorance. En ignorant le négatif, vous vous assurez que cela se produira davantage.
Le principe perdu est la dynamique de l’Intérêt Supérieur; ce dont vous vous souciez
suffisamment de faire, de passer votre temps à faire, d’y porter attention et de voir se
manifester dans la réalité. Ce dont nous nous soucions au quotidien agit comme le moteur
de nos pensées et de nos actions.
Ce dont nous avons besoin en tant qu'être conscients, c'est le cœur, l'esprit et les tripes,
dans cet ordre. nous devons nous soucier suffisamment de savoir , puis agir
en conséquence à cette connaissance comprise. Tous les trois doivent être en place pour
acquérir l’unité de conscience; unifier les pensées, les émotions et les actions.
Par conséquent, l’Intérêt supérieur peuvent être considérés comme le générateur ultime de
la qualité de notre expérience de vie.
Par conséquent, le huitième principe est également connu sous le nom de principe
génératif. Le vrai Intérêt Supérieur est créé dans notre cœur, la «pompe» qui fait circuler
le sang dans notre corps, dans de nombreuses anciennes traditions, ils parlaient de la «force
vitale» qui était dans le sang.
Aussi important que soit le cerveau, le cœur génère finalement notre expérience dans le
monde physique. Parce que ce dont nous nous soucions devient ce à quoi nous pensons et,
par conséquent, comment nous nous comportons. Ce qui nous tient suffisamment à cœur
pour y mettre notre volonté sera finalement ce qui est créé dans notre monde. La raison
pour laquelle le monde est dans l'état dans lequel il se trouve, c'est que la plupart des gens

ne s'en soucient pas assez (même s'ils disent qu'ils veulent que les choses soient différentes)
pour le changer par leur comportement.
Les deux Devises Spirituelles
Il existe deux «devises spirituelles»: le temps et l'attention. Cette analogie peut être vue
très facilement dans les dictons «dépenser du temps» et «prêter attention».
Quelles que soient les choses ou les projets auxquels nous consacrons notre temps et notre
attention, nous finissons par retirer quelque chose en échange de cet investissement. Ce
retour sur l’investissement pourrait se faire sous forme de connaissance, compréhension,
compétences ou expertise. Cependant, cela ne se produit que si nous investissons notre
devise spirituelle à bon escient. Nous devons chercher à améliorer la qualité de notre
attention en la dirigeant vers une information capable d'améliorer à la fois notre propre vie
et la condition humaine dans son ensemble. Un tel effort constituerait un investissement
précieux de notre temps. Nous devrions nous poser plus fréquemment les questions: «À
quoi est-ce que je passe mon temps? À quoi est-ce que je fais attention? » Et plus important
encore, «quel niveau de qualité je reçois en échange de l’investissement de mes devises
spirituelles? »

Loi Naturelle également connue sous le nom de…
La Loi Naturelle a eu de nombreux noms différents dans de nombreuses cultures et
traditions différentes travers le monde, à différentes époques de l'histoire. Quelques
exemples sont:
Loi de cause à effet:
- «L'effet suit invariablement la cause. »
- «Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. »
Loi de l'attraction:
-"L'énergie que vous émettez est l'énergie que vous attirez. "
- «L'énergie circule là où l'attention va. »
- "Comme vous pensez, ressentez et agissez - ainsi vous serez."
Loi karmique ou Loi Morale:
- «Vous récoltez ce que vous semez. »
Règle d'or:
- "Ne faites pas aux autres comme vous auriez préféré ne pas vous avoir fait. "

Tableau des expressions de la Loi Naturelle
Ce sont les modes de fonctionnement reconnaissables et observables de la Loi Naturelle
qui se manifestent à travers cinq expressions de base, qui ont chacune un aspect positif et

un aspect négatif. Ce qui donne un total de dix expressions générales de la Loi Naturelle,
qui sont toutes expliquées en détail dans les pages suivantes.

1. + L'aspect positif de la Polarité Générative est «l’Amour». En ce qui concerne la Loi
Naturelle, l’amour doit être considéré comme la force expansive de la conscience.
L'amour est la force qui nous aide à nous ouvrir à la Vérité et à élargir notre conscience.
- L'aspect négatif de la polarité générative est « la Peur». En ce qui concerne la Loi
Naturelle, la peur doit être considérée comme la force régressante de la conscience. La peur
est la force qui nous pousse à nous fermer à la Vérité, et la force qui arrête ultimement
notre conscience.
2. + L'aspect positif de l' Expression Initiatrice est la «Connaissance» ou l'acceptation de
la Vérité. La connaissance de la Vérité influence positivement nos processus de prise de
décision chaque domaine de notre vie.
- L'aspect négatif de l'expression initiatrice est «l'ignorance», ou le refus de la Vérité.
L'ignorance influence négativement la qualité de nos vies car elle influence nos processus
décisionnels dans tous les domaines de notre vie. Il est important de se rappeler que
l'ignorance doit être distinguée de la non-science ou nescience. Nescience signifie ne pas
savoir quelque chose parce que les informations nécessaires ne sont pas présentes ou
inaccessibles. L'ignorance, cependant, signifie ne pas savoir quelque chose même si les

informations nécessaires sont présentes, car ces informations ont été volontairement refusé
ou ignoré.
«Si une nation espère être ignorante et libre, dans un état de civilisation, elle attend ce n’a
jamais été et ce qu’elle ne sera jamais. » - Thomas Jefferson, 3 -ème président des États
- Unis
«Le seul bien est la connaissance, et le seul mal est l'ignorance. "- Socrate, philosophe grec
3. + L'aspect positif de l' Expression Interne est la «Souveraineté», ou ce qui est aussi
appelée «monarchie interne» (un seul dirigeant à l'intérieur de soi). Le mot monarchie est
composé du préfixe «Mon-» dérivé de l'adverbe grec «Mons (μόνα)» qui signifie «Un/
Singulier / Seul 'et le nom grec' Archon (αρχων) 'qui signifie' Maître / Seigneur / Dirigeant.
' Par conséquent, la monarchie signifie «un seul maître». En matière de conscience, la
souveraineté signifie que l'on a unifié les trois aspects de sa conscience, de manière qu'il
n'y ait pas de contradiction entre ses pensées, ses émotions et ses actions.
Le mot 'Souverain' est dérivé de l'adverbe latin 'Super' qui signifie 'Au-dessus /Au-delà
'(En latin classique, le caractère' V 'représentait un' U', d'où la lettre' W 'est appelée un
«double U» en anglais. Le «son V» n'existait pas phonétiquement en latin classique, au
contraire le «V» était représenté par les lettres «P» ou «B»). La seconde moitié découle du
mot «Regnum» qui signifie «Règne / Gouvernance / Contrôle (imposé de l'extérieur) /
Royauté».
Ainsi, le mot «souverain» signifie: «Celui qui est au-dessus du contrôle d’un autre. ' Par
conséquent, le mot souverain signifie «pas un esclave». Être souverain signifie être
monarque (Mon-: 'Un' / Archon: 'Dirigeant'), un seul dirigeant qui gouverne le «royaume
de soi». La souveraineté est un état d'être dans lequel on contrôle ses propres pensées,
émotions et actions, et en les faisant entrer dans l'Unité /Non-contradiction / Non-dualité,
atteignant ainsi la maîtrise de sa propre conscience.
Contrôle de soi = maîtrise de soi = être son propre propriétaire.
L'aspect négatif de l'expression interne est la «Confusion», ou ce qui est également
référencé comme «Anarchie interne» (pas de dirigeant à l'intérieur). La confusion est l'état
d'esprit dans lequel l’être est gouverné par la peur et l'ignorance. La confusion peut être
vue comme une opposition interne, de manière que ses pensées, ses émotions et ses actions
soient en perpétuelle contradiction avec une autre; les trois ne sont pas alignées. Ce que
nous pensons n'est pas ce que nous ressentons vraiment, et n'est pas comment nous
agissons. Il y a contradiction et séparation complètes en interne, quand il n'y a pas d'unité
entre ces trois aspects de notre conscience.
4. + L'aspect positif de l' Expression Externe est la «liberté», ou ce qui est aussi appelée
«Anarchie externe» (pas de dirigeant externe). La vraie liberté pour tous les êtres devrait
être considéré comme le but ultime du développement spirituel. Et un tel état ne peut se
manifester que par l'adhésion de la société humaine à la Loi Naturelle.

- L'aspect négatif de l'expression externe est le «Contrôle», ou ce qu'on appelle «Monarchie
externe» (un dirigeant externe). Par exemple, la concentration illusoire de tout le pouvoir
dans un roi ou dans des institutions comme le gouvernement. Le contrôle imposé de
l'extérieur est la voie vers toutes les formes de mal et de destruction. Il est le résultat d'une
société qui vit en opposition directe avec la Loi Naturelle.
5. + La Manifestation positive est l’«Ordre», ou le bien manifesté. L'ordre représente
tout ce que nous voulons vraiment manifester. L’Ordre est le résultat possible uniquement
lorsqu'il y a Équilibre et Justice; qui ne peuvent être présents que lorsque la Vérité a été
acceptée et que notre comportement a été mis en harmonie avec la Loi Naturelle.
- La manifestation négative est le «Chaos», ou le mal manifesté. Le chaos est l'exact
contraire de ce que nous voulons vraiment manifester. Le chaos survient lorsqu'il y a
déséquilibre et injustice; ce qui se produit chaque fois qu'il y a ignorance de la Vérité, et
un comportement en opposition à la Loi Naturelle.
Les cinq expressions de la Loi Naturelle sont unilatérales, ce qui signifie qu'elles ne se
croisent pas les unes aux autres. Par conséquent, il n'y a aucun moyen d'accepter la Vérité
et de développer des connaissances, puis aboutir dans un état de confusion. Tout comme
vous ne pouvez pas passer de l'ignorance à la souveraineté. Les expressions de Loi
Naturelle ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon.
Si vous continuez à attendre un sauveur extérieur, vous allez attendre dans vos chaînes pour
toujours . Même le Christ moderne lui-même a proclamé que la connaissance de la Vérité
serait seule voie vers la vraie liberté. Jusqu'à ce que vous absorbiez la lumière, vous ne
dissiperez jamais les ténèbres. La lumière étant la connaissance de la Vérité; c'est ce que la
«lumière» a toujours symbolisé et représenté dans la Bible, et dans de nombreuses autres
anciennes traditions mystérieuses. « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne
peuvent jamais l'éteindre. » - Jean 1: 5
Bien contre Mal
Les concepts «bien» et «mal» sont diamétralement opposés. Bien et Mal n’existent pas
simplement en tant que concepts dans l'esprit humain, quiconque croit l’inverse est engagé
dans le Satanisme, qu'il en soit conscient ou non. Expliqué d'une manière entièrement non
ambigüe; si vous pensez qu'il n'y a pas de réelle différence entre le bien et le mal, et que ce
concept n'est pas inhérent à la Nature, vous acceptez une croyance satanique.
C'est parce que le deuxième principe du satanisme est le concept de relativisme moral
(déséquilibre vers la partie gauche du cerveau). Il y a quatre principes principaux,
également appelés les «piliers» du satanisme:
1. L'auto-préservation est l'aspiration la plus élevée: en d'autres termes, la survie et le
confort physique de soi-même est toujours un objectif plus important que de faire ce qui
est moralement juste. Ne vivez que pour vous-même et ne vous souciez que de vous et de

ta propriété. Si tu dois marcher sur les autres pour obtenir ce que tu veux, qu'il en soit
ainsi, car c'est un monde où les chiens s’entretuent.
2. Relativisme moral: pour les satanistes, il n'y a pas de différence objective entre le bon
et le mauvais comportement. Ils considèrent que «bien» est ce qui est «bon pour moi» et
«mal» ce qui est «mauvais pour moi». Et qu'eux-mêmes peuvent décider la différence
entre les deux, en fonction de leurs goûts et préférences personnels.
3. Darwinisme social: une classe dirigeante se délègue le droit de contrôler et de diriger
les masses, parce qu'ils croient en savoir plus que le reste de l'humanité.
4. L'Eugénisme: une idéologie sociale prônant la promotion de taux plus élevés de
reproduction pour les personnes présentant les traits et les caractéristiques souhaités par
ses partisans – dans notre cas, les satanistes - et des taux réduits de reproduction sexuée,
voire de stérilisation pour ceux qui ont des traits et des caractéristiques indésirables. Le
mot est dérivé du grec adjectif 'Eugenes (εύγενής)' qui signifie 'Bien-né / de bonne souche
/ de Race Noble. ' Ce qui est à son tour dérivé de l'adjectif grec 'Eu- (εὖ-)' qui signifie «Bon
/ Bien» et le nom grec «Genos (γένος)» qui signifie «Naissance / Race / Origine».

La moralité ne concerne pas la droite contre la gauche, mais le bien contre le mal. Une
compréhension profonde de la morale et des principes concernant la distinction entre droite
le mauvais comportement, est au cœur même de la Loi Naturelle.
Tout comme dans la Rome antique, le mot «Liber» signifiait «Livre» (Bibliothèque) et
«Libre» (Liberté) simultanément. Le mot «droit» signifie «correct» et «moral»
simultanément, comme le mot «Mauvais» signifie simultanément «incorrect» et
«immoral».
Donc, dans le sens de ce que vous «avez le droit de faire», qu'est-ce qu'un droit? - Toute
action que vous êtes corrects et moraux de faire. Chaque personne a les mêmes droits que
l'autre; pas une personne n'a plus de droits qu'une autre, ni moins de droits, en tout lieu, à
tout moment.

Connaître ses droits
Les droits sont plus faciles à comprendre lorsqu'ils sont considérés dans le cadre d'une
«enquête apophatique». Ce processus nous aide à comprendre ce qu'est réellement un droit,
en ayant une compréhension de quelles actions ne sont pas des droits parce qu'ils causent
du tort à d'autres êtres sensibles.
Le mot «Apophasis» est dérivé du nom grec «Apophanai (απόφασις)» qui signifie «Parler
de». C'est une méthode de raisonnement logique et déductif, qui est employée lorsque nous
sommes confrontés à un ensemble limité de possibilités, dans lequel nous acquérons des
connaissances sur quelque chose en excluant les contraires connus, ou en mettant de côté
les incohérences logiques. En d'autres termes, décrire ce qu'est quelque chose, en
expliquant ce qu'il n'est pas.
Transgressions de la Loi Naturelle
Actions nuisibles:
• Meurtre / agression - Mettre fin à une vie sans en avoir le Droit. Si un être est tué par
quelqu'un qui se défend, ce n'est pas un meurtre. En aucune circonstance possible, le «droit
au meurtre» ou le «droit à l’agression» existe. Cependant, le droit de se défendre par la
force physique existe à tout moment.
• Viol - Contraindre le libre arbitre d'une autre personne et la faire s'associer sexuellement
avec qui ils ne veulent pas.
• Vol - Prendre ce que quelqu'un d'autre a créé ou acquis par des moyens légaux, qui est
leur propriété tant et aussi longtemps qu'ils l'utilisent et en sont responsables. Vous n'avez
pas le droit de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas.
• Intrusion - Toute personne a le droit de réserver un espace (de taille raisonnable) pour luimême. Et envahir cette zone sans permission ni consentement reviendrait à envahir leur
vie privée et leur espace personnel, tout en violant leur sécurité dans le processus.
• Coercition - Forcer quelqu'un par la menace de violence à faire respecter sa volonté la
vôtre, qu’ils le souhaitent ou non. Faire faire à quelqu’un quelque chose contre sa volonté
n'est pas un droit.
Bien que cette liste soit déjà courte et apparemment simple, toutes ces transgressions
peuvent en fin de compte, se limiter à une seule faute: le Vol.
Toute action nuisible qu'une personne est capable de prendre est une forme de vol; une
forme de biens est toujours volée lorsqu'une faute est commise.
- La vie est une forme de propriété.

- Les droits sont une forme de propriété.
- La liberté est une forme de propriété.
- Le propre corps d'une personne est une forme de propriété.
Un être vivant ou ses biens doivent avoir été blessés ou endommagés pour qu’une violation
de la Loi Naturelle, ou une faute puissent avoir eu lieu. Toute action qui ne cause pas un
tel mal à d'autres êtres sensibles est un droit. - Pas de victime, pas de crime. C'est un point
fondamental de la Loi Naturelle; quels sont les bons comportements et quels sont les
mauvais comportements.
Il n’existe pas de délégation d’un acte répréhensible. En d'autres termes, si une action
spécifique n’est pas un droit pour aucun individu, alors cette action ne peut pas être
«déléguée», «accordée» ou «autorisé» à tout autre individu, ou groupe d'individus, et
soudainement être qualifié de droit. Cette action reste à jamais mauvaise en vertu de la Loi
Naturelle.
Les droits ne peuvent pas être accordés aux êtres humains par d'autres êtres humains, car
les droits ne viennent pas des êtres humains; tout le monde est né avec exactement les
mêmes droits. La Loi Naturelle (la différence entre le Bon et le Mauvais comportement)
est toujours Véridique, quelle que soit le système de croyance de la population
(culture). Cela signifie que le nombre de personnes qui conviennent qu'une mauvaise
action peut être transformée en une bonne action, ou qu'une bonne action peut être
transformée en une mauvaise action, n’est pas un facteur important. De telles choses ne
peuvent jamais être faite en réalité. Les gens peuvent seulement croire qu'ils peuvent
revendiquer une telle inversion et que cela peut être fait de quelque
manière. Malheureusement, en ce moment, la plupart des gens croient à tort qu'il est
moralement possible pour certains groupes de créer et déléguer des «droits» qui n'existent
pas, ou retirer des droits qui existent.
En cas de doute quant à savoir si une action est ou n'est pas en harmonie avec la Loi
Naturelle, visualisez le scénario d'un monde avec seulement deux personnes. Si le
comportement est bien ou mal par exemple, il restera à jamais vrai ou faux dans une
population de toute taille; peu importe combien de gens peuvent croire le contraire. Donc,
si l'action est un droit pour une personne de le faire un autre, cela restera toujours un
droit. Et si l'action est mauvaise pour une seule personne envers un autre, cela restera
toujours un tort, quel que soit le nombre de personnes impliquées.
Par exemple, examinons la Taxation pour ce qu'elle est vraiment, sans euphémisme. La
Taxation est l'affirmation selon laquelle un groupe de personnes qui se disent
«gouvernement» se sont fait donné ou délégué le «droit» de confisquer (de force) un
pourcentage arbitrairement choisi du produit du travail d'un autre individu (une forme de
propriété), que cette personne accepte ou non de partager ce produit volontairement (la
coercition est impliquée). La Taxation est imposée par la menace de vol (saisie de biens
qui sont légitimement la possession d'une personne), la menace d'emprisonnement (en

privant de liberté de mouvement physique), voire la menace de violence (comportement
causant des lésions corporelles) si les personnes dont le produit est saisi tentent de résister
à leur confiscation. Cette pratique est toujours «justifiée» par ceux qui prétendent que de
telles pratiques sont nécessaires pour défendre le bien commun.
Le mot 'Justifié' dérive étymologiquement du nom latin 'Jus / Juris' qui signifie «Droit /
Loi» et le verbe latin «Facere» qui signifie «Créer / Faire». Par conséquent, 'justifier
signifie étymologiquement «créer un droit / créer une loi».
Si l'on définit le concept d'esclavage comme: la confiscation involontaire de 100% du
produit du travail d'une autre personne, nous pouvons clairement voir qu'il n'y a pas de
pourcentage auquel nous pourrions réduire ce nombre (autre que 0%) qui ne constituerait
plus de l'esclavage.
Beaucoup de gens essaient de justifier cela en disant que cet argent est utilisé pour
différents services. Cependant, nous ne pouvons pas refuser la plupart de ces «services».
Imaginez, vous avez un ordinateur à la maison; un jour un technicien en informatique
frappe à votre porte et vous dit: «Je suis maintenant votre technicien informatique, et vous
n’êtes pas autorisé à refuser mes prestations de service. " Immédiatement, le droit de choisir
(libre arbitre) a été enlevé. Puis il te dit «Que vous vouliez ou non mes services de
technicien, je vais avoir besoin de 300 $, - chaque année, je viendrai tous les deux mois
pour récupérer mon argent. Je m'en fiche si tu es content avec mon service ou pas, et si
vous refusez de me payer, je prendrai votre ordinateur.» Avez-vous l'impression que
l'ordinateur vous appartient vraiment, si vous vivez sous ce genre de coercition? Ou cela
ressemble-t-il plus à un criminel violent qui vous dit: «Je vais voler vos biens si vous ne
me donnez pas ce que je vous commande. Cela ressemble plus à une forme d'extorsion ou
de contrainte, et c’est à cela que reviennent toutes les formes d'imposition et de contrainte.
Si nous sommes complètement honnêtes avec nous-mêmes, la taxation n'est qu'un
euphémisme pour le vol, la violence et l’esclavage; ce sont les trois concepts sur lesquelles
elle se fonde réellement. Puisqu’aucun individu sur Terre n’a le droit de revendiquer la
propriété du fruit du travail d’une autre personne, un tel comportement ne peut jamais être
délégué à un groupe de personnes et appelé «juste ». Par conséquent, toutes les formes
d'imposition sont toujours mal selon la Loi Naturelle.
Un autre exemple important de quelque chose à examiner pour ce qu'il est réellement est:
La Prohibition. Qu'il s'agisse de drogues ou de malbouffe, ingérer quelque chose de nocif
dans le corps est fermement découragé, pour des raisons évidentes; la purification du corps
étant une partie de la purification de l'esprit. Il est essentiel de reconnaître que n'importe
qui devrait être autorisé à mettre quoi que ce soit à l'intérieur de son corps, parce qu'ils
possèdent leur corps. Si un individu, pour une raison quelconque, veut ingérer une
substance, ils ont toujours le droit de le faire; parce que leur corps est leur propriété.
Les gens ont facilement tendance à trop réfléchir au concept lorsqu'ils sont confrontés à la
question de savoir si leur corps leur appartient ou non. Ils font souvent une pause et se

posent des questions comme: «Vais-je posséder mon corps pour toujours? Je vais mourir
un jour, est-ce que ça veut dire que je ne le possède pas maintenant? C'est une surmystification complète du concept. Toutes les personnes sensées reconnaissent qu'elles
mourront un jour, et que leur conscience quittera alors leur corps. Est-ce que ça veut dire
qu'ils ne le font pas posséder leur corps en ce moment? Votre conscience habite (vit / existe
à l'intérieur) de votre corps, qui est l'une des raisons spécifiques pour lesquelles vous
possédez votre corps, l'autre est que vous utilisez votre corps en ce moment. - Plus
précisément, parce que votre conscience habite votre corps et que vous utilisez en tant que
véhicule pour l'expression de votre conscience; votre corps est à vous.
Pour continuer sur le thème de la prohibition, c'est le fait qu'un groupe de personnes qui
s’appellent eux-mêmes, le «gouvernement», a reçu le «droit» d'empêcher les autres de
mettre une substance dans leur propre corps, et si ces personnes refusent de se conformer
à ces conditions, elle sera condamnée à une amende ou être emprisonné. Il devrait être
évident que puisque le corps d'un individu est leur propriété, cet individu conserve toujours
le droit fondamental de décider de ce qu’il pourra ou non mettre dans sa propre
propriété. Dans ce cas, leur propre corps.
Imaginez une autre personne vous disant que vous n'êtes pas autorisé à mettre votre veste
dans votre voiture, ou que vous ne pouvez pas mettre un certain meuble à l'intérieur de
votre maison. Pourquoi est-ce que la plupart des gens n’accepteraient pas cela, mais
accepteraient-ils ce concept concernant leur propre corps? - Parce que les gens ne semblent
pas pouvoir séparer l'acte d'ingérer la substance et les gestes que quelqu'un peut poser
ensuite, qui sont deux choses différentes. Une personne peut prendre un verre et se saouler
s'ils le souhaitent; mais si cette personne sort dans la rue après et commence à se battre
avec quelqu’un sans raison, elle n'a évidemment pas le droit de le faire. Cependant, un
individu possède le droit de boire, de consommer de la cocaïne ou même de s’injecter de
l'héroïne dans le bras. Ce ne sont évidemment pas de bonnes idées, mais chaque individu
a le droit de le faire s'il le souhaite; en autant que leur comportement ultérieur n'est pas
immoral et mal. Et si c'est le cas, ils sont encore pleinement responsables des actions qu'ils
ont prises, c'est ce qu'est la responsabilité personnelle.
Les deux actes distincts d'une personne ayant le droit de mettre tout ce qu'elle veut dans
son corps, et étant toujours personnellement responsable de tout ce qu'il ou elle peut faire
avec leur corps ensuite, doivent être clairement délimitées et séparées les unes des autres.
Comprenant cela, nous pouvons facilement voir que la revendication du «droit» de dicter
ce qui sera ou non mis dans le corps d'une autre personne équivaut à une revendication
de propriété sur le corps de la personne. Imaginez quelqu'un vous disant que vous n'êtes
pas autorisé à manger des carottes ou à boire du jus d'orange par exemple. La revendication
de propriété sur le corps d'une autre personne est de l'esclavage. Par conséquent, la
prohibition n'est qu'un euphémisme pour l'esclavage, soutenu par la violence,
indépendamment des justifications faites par ceux qui prétendent que de telles pratiques
sont nécessaires pour bien commun. Puisqu'aucun individu sur Terre n'a le droit de
revendiquer la propriété du corps d'une autre personne, un tel comportement ne peut jamais

être délégué à un groupe et être appelé ensuite un droit. Par conséquent, toutes les formes
de prohibition sont toujours mal selon la Loi Naturelle.
Enfin, nous examinerons les licences et les permis, gardez à l'esprit de visualiser
également le même scénario avec seulement deux personnes comme mentionné
précédemment. En ce sens, la plupart des gens peuvent facilement voir qu'aucune personne
ou groupe de personnes ne peut légitimement faire ces déclarations une autre
personne; concernant la taxation, la prohibition, les licences et les permis. Nous sommes
arrivés au point où la plupart des gens croient réellement que certains groupes de personnes
ont créé des droits pour eux-mêmes que les autres n'ont pas. Les licences et permis sont
des allégations selon lesquelles un groupe des gens qui s’appelle «gouvernement» ont le
«droit» d'empêcher d'autres personnes d’exercer des comportements spécifiques, même si
ces comportements ne causent aucun tort à autrui ou à leur propriété. Sauf si ces personnes
appliquent (définition d’application: «une demande formellement rédigée, qui s’adresse à
une personne ou à un groupe de personnes en situation d'autorité ou de pouvoir, sollicitant
une faveur, droit, miséricorde ou autre avantage» ), ou paye l'autorisation du gouvernement
(où le mot «permis» est dérivé de) pour être autorisé à exercer ces comportements. Cela
équivaut à prétendre que les droits ne sont que des privilèges qui peuvent être accordés ou
retirés par le gouvernement à tout moment, selon la préférence ou la discrétion du
gouvernement.
Rappelons que la définition d'un droit est: «toute action qui ne porte pas atteinte à un autre
être sensible ou leur propriété. On peut facilement voir qu'il n'y a rien de tel que le «droit»
d'empêcher quelqu'un d'exercer un droit, puisque les droits ne causent aucun dommage. Se
réclamer des droits d'une autre personne est appelé esclavage, quelle que soit la justification
de ceux qui prétendent que de telles pratiques sont nécessaires pour défendre le bien
commun. Puisqu’aucun individu n'importe où sur Terre n’a le droit de revendiquer la
propriété des droits d'autrui, le comportement ne peut jamais être délégué à un groupe et
appelé droit. Par conséquent, toutes les formes des licences et les permis sont toujours mal
selon la Loi Naturelle.
Force vs Violence
La force et la violence sont souvent évoquées comme si elles étaient une seule et même
chose, et utilisées de manière interchangeable. Alors qu'en fait, ils sont en fait des polarités
opposées diamétralement opposés.

Force :
«La capacité de travailler ou de provoquer des changements physiques. » - Pour tout
changement à créer dans le monde physique à quelque titre que ce soit, la force physique
doit être appliquée. Vous ne pouvez rien faire pour changer quelque chose dans le monde
physique, qui ne nécessite pas de force. Les mots que vous lisez en ce moment ont été
tapés à la main en utilisant la force physique. La force est la capacité à performer un travail
physique; un changement physique.
«Une Action qui est en harmonie avec la morale et la Loi Naturelle parce qu'elle ne viole
pas les autres droits.»- Dès qu'une personne franchit cette ligne et initie de la force pour
quelque raison, c'est ce qui en fait de la violence au lieu de la force. La force elle-même
n'est pas comme la violence.
«Une Action que l'on a toujours le droit de prendre (y compris la défense contre la
violence). »-Lorsque vous êtes accosté avec violence, vous vous réservez le droit d'utiliser
la force physique défensivement contre un tel assaut.
Violence :
«L'initiation immorale du pouvoir physique de contraindre ou restreindre» - Initiation est
le mot-clé ici (définition de «Initier»: commencer / introduire / débuter). Personne n'a
jamais le droit de commettre des actes de violence; parce que la
violence déclenche toujours le conflit. En bref, l’initiation immorale de la force est la
violence.
Ce qui se passe souvent dans les écoles primaires lorsque deux élèves ont une altercation
physique, les enseignants ont généralement tendance à dire: «Peu importe qui a
commencé.» Bien que ce soit l'une des choses les plus importantes qui comptent. Parce
que la personne qui a frappé en premier est la personne qui a commis la violence, elle a
initié l'usage immoral de la force physique.

«L’Action coercitive s'oppose à la morale et à la Loi Naturelle car elle implique la
violation des droits d'autrui » - C'est exactement pourquoi on l'appelle violence; elle
viole les droits des autres gens. L'acte de violer les droits définis ce qu'est la violence, il
dérive de la même racine mot, le verbe latin «Violare», qui signifie «traiter avec violence
ou déshonneur».
«L’Action que l'on n'a jamais le droit de prendre» - Il n'existe pas de droit commettre de
la violence. Cependant, on se réserve toujours le droit d'utiliser la force dans une position
défensive, jusqu'à et y compris la force mortelle.
Les Deux Piliers de l'Illumination
Le premier Pilier de l'Illumination est le «principe féminin sacré», également appelé le
«Principe de non-agression. ' Ce principe stipule: ne vous ne devez pas initier de violence.
En d'autres termes, n'initiez pas immoralement un usage abusif de la force physique pour
contraindre ou restreindre un comportement légitime, ou le libre arbitre d'un autre être
sensible.
Le deuxième Pilier de l'Illumination est le «principe masculin sacré», également appelé
Principe d’auto-défense. Ce principe stipule que: les êtres sensibles ont le droit inhérent
d'utiliser la force pour se défendre et défendre les autres contre la violence exercée contre
eux.
Il n'y a rien de pire qu'un être « éveillé » qui ne saisit pas complètement ces deux des
principes.

La Possession
La principale raison pour laquelle notre espèce continue de subir une perte systématique et
croissante de la liberté est parce que collectivement nous ne comprenons pas profondément
le concept de la propriété, et nous continuons à commettre et à tolérer le vol.
Posséder quelque chose signifie que, concernant cette chose, un individu maintient:
- Possession légitime (acquise sans faire de mal à quelqu'un d'autre)
- Contrôle d'utilisation
- Maintenir sa responsabilité personnelle
La Loi Naturelle peut essentiellement être réduite à une seule loi spirituelle: ne pas
voler . C'est tout. Nous devons comprendre collectivement que tous les droits sont des
droits de propriété. Arrêtez de prendre la propriété des autres, et arrêtez de pardonner la
prise de propriété des autres.
Conscience
La plupart des gens ne semblent pas considérer la conscience comme une connaissance,
alors que c'est exactement ce qu'elle est vraiment. Ce n'est pas un comportement, ce n'est
pas une action; c'est la connaissance.
Le mot 'Conscience' est dérivé du préfixe latin 'Con-' qui signifie 'Ensemble /Avec 'et le
verbe latin' Scire 'qui signifie' savoir / comprendre '. Ces deux mots combinés signifient
«savoir ensemble». Par conséquent, la conscience est le gros bon sens, littéralement. Nous
devons tous ensemble arriver à une compréhension de la connaissance définitive de la
différence objective entre un Bon et un Mauvais comportement selon la Loi Naturelle.
Exercer sa Conscience (action):
L'exercice de la conscience est le libre choix de la bonne action sur la mauvaise action; une
fois que la connaissance définitive de la différence objective entre le bien et le mal selon
la loi a été acquise et intégrée dans l’esprit de l’individu.
Nous devons d'abord acquérir cette connaissance, la comprendre, et finalement agir soit en
conformité avec elle, soit en désaccord avec elle. Si nous agissons conformément à cela,
ça s’appelle l'exercice de la conscience.
La Loi de la Liberté
La loi de la liberté déclare: la liberté et la moralité sont directement proportionnelles.
À mesure que la moralité augmente, la liberté augmente.
À mesure que la moralité décline, la liberté décline.

Une autre façon d'énoncer cette loi serait de dire que la présence de la Vérité et de la morale
dans la vie des gens dans une société donnée, est inversement proportionnelle à la présence
de la tyrannie et l’esclavage dans cette société. Plus il y a de connaissance de la Vérité et
de la morale, moins de tyrannie et d'esclavage il y aura dans cette société.
La Vraie Liberté ne peut jamais exister dans une société qui embrasse le relativisme moral,
l'idée qu'il n’y a pas de différence inhérente et objective entre le bien et le mal, pensant que
l'humanité peut arbitrairement «créer» ou «décider» du bien et du mal pour eux-mêmes.
Loi Naturelle contre la loi de l'homme (gouvernement)

Loi Naturelle:
«Basé sur des principes et la Vérité. (Inhérent à la création) » - Les Choses inhérentes à
la Création ne sont pas fabriquées ou causées par l’humanité.
«Être en Harmonie avec, grâce à la connaissance et à la compréhension. (ou rejeté, en
raison de l'ignorance ou contradiction avec les croyances) » - La Loi Naturelle n'est pas
quelque chose qui est basé sur l’alignement des comportements d'une personnec parce que
cette personne doit craindre la «punition» de ne pas la comprendre. Si tu ne la comprends
pas, et ne vivez pas en accord avec elle, le résultat ou la conséquence sera inéluctable . Si
vous vous comportez d'une certaine manière, il y a certaines conséquences. Et si vous
changez votre comportement, vous changerez les résultats conséquents.
"Universel; existe et s’applique n’importe où dans l’univers, quel que soit votre
emplacement.» - Il y a aucun endroit où vous ne pouvez aller dans l'univers physique où la
Loi Naturelle ne s'applique pas.

«Éternelle et immuable; existe et s'applique aussi longtemps que l'univers existe, et ne peut
pas être modifiée. " - La Loi Naturelle est immuable car elle ne peut être modifiée par
aucune action qu’un être dans l'univers est capable de prendre.
Loi de l'Homme (gouvernement):
«Basée sur des croyances dogmatiques. (construits par l'esprit) » - Ces croyances peuvent
être considérées comme des «programmes» opérant dans l'esprit humain.
« Obéit de peur d'être puni.» - La peur est généralement la seule raison pour laquelle les
gens se conforment à la loi de l'Homme; et la peur est un niveau de conscience
extrêmement bas.
«Diffère selon le lieu en fonction du caprice des législateurs. (Relativisme moral) » - Par
exemple, la prohibition; vous êtes «autorisé» à fumer de la marijuana dans certains pays,
mais vous pourriez être emprisonné pour avoir fait exactement la même chose dans un
autre pays où cela est jugé «illégal».
«Changeant avec le temps en fonction du caprice des législateurs. (Relativisme moral) » Utilisons la prohibition comme exemple à nouveau; de 1920 à 1933, il était interdit de
posséder et de consommer de l'alcool aux États-Unis d'Amérique. Avant 1920, c'était
légal, et après 1933, cela a été rendu légal à nouveau, tout cela à cause de ce que certains
politiciens ont écrit sur des morceaux de papier.
Si une loi humaine particulière est en harmonie avec la Loi Naturelle, alors il s'ensuit
logiquement qu'elle est redondante, car elle énonce une Vérité préexistante et inhérente à
la nature. Par conséquent, écrire ce concept et l'appeler une loi est à la fois inutile et non
pertinent.
Si une loi créée par l'Homme est en opposition avec la Loi Naturelle, il s'ensuit logiquement
qu'elle est à la fois fausse (incorrecte) et immorale (nuisible aux autres), dit simplement,
c'est faux . Car la loi de l’Homme n'est pas basée sur la Loi Naturelle, cela signifie qu'elle
cause du tort à quelqu'un en prenant quelque chose qui leur appartient, que ce soit un droit
ou une possession physique. Par conséquent, les lois humaines ne peuvent jamais être
légitimement applicables pour quiconque. Quelqu'un ne peut pas écrire une fausseté et
vous dire que cette fausseté vous lie moralement, tout en déclarant littéralement que même
s'il vous cause du tort, vous devez obéir à cette règle. À la lumière de la Loi Naturelle, la
«loi» de l'homme est toujours inutile et dénuée de pertinence.
Égalité (en vertu de la Loi Naturelle)
Tout le monde a exactement les mêmes droits. Personne n'a plus ou moins de droits que
quiconque, puisque ces droits ne sont pas créés par l'humanité; ils sont des droits de
naissance donnés par le Créateur de l'univers. Pas une seule personne ou un groupe de
personnes n'est capable d’«accorder» ou d’«offrir» des droits à quiconque, et aucune
personne n'est en mesure de révoquer les droits de n'importe qui d'autre.

«Le gouvernement n'est rien d'autre que des hommes agissant de concert. La moralité et
la valeur du gouvernement, comme toute autre association d'hommes, ne sera ni plus
grande ni moins grande que la moralité et la valeur des hommes qui le composent. Puisque
le gouvernement n'est rien d'autre que des hommes, son pouvoir inhérent d'agir est en
aucune façon plus grand ou différent de l'autorité d'agir des individus de manière isolée. Le
gouvernement n’a pas de «pouvoirs magiques» ou d '«autorité» que ne possède pas les
particuliers. Que celui qui affirme que ce gouvernement peut faire ce que l'individu ne
peut pas faire, doit assumer le fardeau de la preuve et démontrer son affirmation. - Chris
Lyspooner, Institut Ludwig von Mises
Le mot «gouvernement» est dérivé du verbe latin «Gubernare» qui signifie
«contrôler/diriger. ' (tout comme cela a été montré précédemment avec la décomposition
étymologique du mot «Souverain», il n'y a pas de «son V» en latin classique. Cela peut
être facilement vu au nom de la cérémonie d'élection d'un gouverneur; on les appelle des
«élections gubernatoriales». ) La seconde partie du mot «gouvernement» est dérivée du
nom latin «Mens» qui signifie «esprit». Par conséquent, le mot «gouvernement» signifie
étymologiquement «contrôle de l’esprit».
L'origine étymologique du suffixe français «-ment» est souvent débattue, mais il est tout à
fait clair que ceux qui ont créé la langue française ont délibérément choisi «Mens» le mot
latin pour «esprit», pour signifier «l'état de-» ou «la condition de-», en accord direct avec
le premier hermétique principe; le principe du mentalisme. Ce qui démontre que pour tout
événement, circonstance, état ou condition puissent exister dans notre réalité manifeste
actuelle (la dimension des effets physiques), il doit d'abord avoir existé dans l'esprit (la
dimension des causes).
Le gouvernement est basé sur un concept illusoire appelé «autorité». Les gens qui croient
que certaines autres personnes représentent l’autorité, cela signifie qu'elles croient que ces
personnes ont des droits que d'autres les gens n’ont pas. Principalement, les droits de
commander, contraindre et restreindre.
L'autorité est basée sur un concept tout aussi illusoire appelé «juridiction». Le mot
«Juridiction» est dérivé du nom latin «Jus / Juris» qui signifie «Droit / Loi», et le Verbe
latin «Dictere» qui signifie «parler / dire». Ainsi, le mot «juridiction» littéralement signifie
«dire ce qu'est la loi». En d'autres termes, «inventer» ou «décider» de ce qu'est la loi.
L'«autorité» est une illusion d’une psyché malade, entièrement fondée sur la violence et
construite sur la fausse croyance que certaines personnes sont des «maîtres» qui ont le droit
moral d'émettre des ordres, et que d'autres personnes ont l'obligation morale d'obéir à ces
ordres. Tout simplement; de l’esclavage.
La croyance en la légitimité de «l'autorité» est la croyance en la légitimité de l'esclavage.
En fin de compte, «l'autorité» est l'idée que l'homme peut devenir Dieu, et par la juridiction,
dicter la loi, et dicter ce qui est bien et ce qui est mal. Le concept de gouvernement et le
concept d'autorité sont des formes de (fausse) religion, mais la plupart les gens ne voient
pas les choses de cette façon. Le mot 'Religion' est dérivé du verbe latin 'Religare 'ce qui

signifie «attacher en arrière / retenir / empêcher la progression en avant / relier». Une fausse
religion est un système de contrôle basé sur une croyance dogmatique incontestée qui freine
le progrès de la conscience.
Nous devrions arrêter d'essayer de faire de notre religion une Vérité et commencer à faire
de la Vérité notre religion.
La seule vraie division
Il n'y a qu'une seule vraie division qui sépare l'humanité en deux types distincts d'individus.
Le critère de cette fracture est de savoir si une personne croit ou non en l’«autorité», et par
conséquent estime qu'il y a une légitimité à l'esclavage. C'est le seul fossé qui nous sépare
vraiment.

Étatisme contre Anarchie

Étatisme:
Un étatiste est une personne qui croit à tort qu'une «autorité» est conférée à certaines
personnes, leur donnant le «droit» de régner sur les autres. Cette «autorité» signifie que
certaines personnes, qui se disent «gouvernement», ont le droit moral de donner des ordres
à ceux qu'ils gouvernent (ceux qui sont sous leur juridiction), et que leurs sujets (esclaves)
ont une «obligation morale» d'obéir aux dictats (lois) arbitraires fixés par leurs «maîtres».
Plus simplement, un étatiste est quelqu'un qui croit en la légitimité de l'esclavage.
Anarchie:
Inversement, un anarchiste est une personne qui sait qu'il ne pourrait jamais y avoir de
légitimité à l’«autorité» ou «gouvernement» parce que ces termes ne sont que des
euphémismes pour désigner la violence et l’esclavage, toujours immoraux et contraires à
la Loi Naturelle.
Le mot «anarchie» est dérivé du préfixe grec «An- (αν-)» qui signifie «sans / l’absence de»
et du nom grec« Archon (αρχων) »qui signifie« maître / souverain ». L'anarchie
ne signifie pas «sans règles» - cela signifie littéralement «sans dirigeants / sans maitres.
' Les seules règles permanentes en place sont celles de la Loi Naturelle.
Pas de maîtres = pas d'esclaves
Il semble évident que l'anarchie soit le vrai sens de la liberté, et pourtant, quand vous
demandez à une personne ce que signifie l'anarchie (pour eux), et à quoi ils l'associent, la
réponse sera probablement: émeute, pillage et destruction des biens d'autrui, en un mot; le
chaos. Ce qui est littéralement le contraire de ce qu'est vraiment l'anarchie.
La peur du chaos
Le chaos ne doit pas être considéré comme quelque chose à craindre, il doit plutôt être
considéré comme un enseignant. Certes un dur professeur, mais néanmoins un
enseignant. Il nous apprend à travers le processus apophatique, quoi ne pas faire.

Ce que vous voyez sur la photo ci-dessus est évidemment une mauvaise idée et vous ne
devriez probablement pas le faire; si votre désir n'est pas de vous brûler la main au point
de former des cloques et que votre peau se détache.
Mais si vous ne vous souciez pas de ce qui se passe, alors par tous les moyens, gardez votre
main droite sur ce rond de poêle. Cependant, si vous souhaitez ne pas vous brûler, il existe
certaines conditions pour obtenir cet état. Cela signifie que vous ne pouvez pas garder la
main sur quelque chose qui est extrêmement chaud, ou sinon la Loi Naturelle prendra le
dessus et vous brûlera la main.
Dans notre condition humaine actuelle, il semble que beaucoup de gens diraient qu'ils ne
veulent pas être brulé, mais simultanément, ils insistent: «Non, je veux mettre ma main sur
le rond de poêle pendant que la cuisinière est allumée et ne PAS être brûlé! » Mais
évidemment, cela ne fonctionne pas de cette façon. Si vous ne voulez pas être brûlé, votre
main ne peut pas rester là pendant que le poêle est allumé; si vous ne voulez pas de
souffrance auto-infligée et de chaos dans votre vie, vous devez aligner votre comportement
à la Loi Naturelle. Ce qui signifie que vous devez connaître la différence objective entre
un bon et un mauvais comportement et, par le libre arbitre, choisir délibérément la bonne
action plutôt que la mauvaise action. Et alors seulement, vous ne serez pas brûlé.
La Vraie Liberté inclut la possibilité infinie, qui, par définition, inclut la possibilité de
chaos. Cette possibilité doit être acceptée sans crainte si nous voulons être vraiment libres.
Pour qu'une Vraie Liberté existe, nous devons accepter que dans le monde physique, il y a
des risques et des dangers. Il y aura toujours la possibilité que quelque chose d'inattendu
se produise, quelque chose ne va pas, ou quelqu'un se blesse; mais si vous vivez dans cet
état de peur, vous vivez dans un niveau de conscience très bas.
La peur mène ultimement au chaos. La peur du chaos lui-même ne peut que vous apporter
plus de chaos, car elle est basée sur la peur (voir le tableau des «Expressions de la Loi
Naturelle» à la page 26).
La peur de la possibilité du chaos est la peur de la Vraie Liberté. Cela peut également être
symboliquement vue comme la «mort» de l'imagination.
L'imagination est la puissante capacité de l'esprit humain à envisager un état différent ou
condition différente que celle qui est déjà manifestée. L'imagination doit être présente pour
créer une existence différente de celle que l'on vit actuellement. Ceci est dû au fait, selon
le principe du mentalisme, que pour qu'un état différent se manifeste dans le monde
physique (dimension des effets), il doit d'abord exister dans l'esprit (dimension des causes).
Si l'imagination est étouffée ou détruite, créer un changement positif dans notre existence
devient complètement impossible.
Par leur crainte de la possibilité du chaos (Vraie Liberté), la plupart des gens légitimise le
maintien de «l'autorité» et du gouvernement, et ils prônent donc en fait la légitimité et le
maintien de la violence et de l'esclavage.

Ceux qui croient que «l'autorité» est nécessaire et qu'elle doit continuer, ont été dupés à
croire que l'esclavage humain est nécessaire et doit continuer afin d'éviter le chaos. La
violence et l'esclavage ne peuvent empêcher le chaos; la violence et l'esclavage sont
le chaos.

Ceux qui obéissent aux ordres
Ceux qui obéissent aux ordres sont les personnes qui maintiennent en place le système
d'esclavage actuel; non pas la classe dirigeante, ni les «dirigeants» ou «maîtres» politiques,
ni la soi-disant «élite». Les personnes qui maintiennent le système d'esclavage actuel en
place sont celles qui suivent volontairement les ordres. Cela peut être une Vérité difficile
à apprendre et à accepter pour beaucoup de gens.
Suivre les ordres signifie faire ce qu'on vous dit de faire, sans juger par vous-même si
l'action que l'on vous ordonne d'effectuer est un comportement correct ou incorrect.
Si un individu suit les ordres, il est impossible que cet individu puisse exercer sa
conscience, car par définition, exercer sa conscience signifie que l'on choisit
volontairement par soi-même de faire la bonne action et non la mauvaise action.
Suivre les ordres ne doit jamais être considéré comme une vertu d'aucune façon; si vous
agissez uniquement en fonction de ce que quelqu'un vous a dit de faire, il n'y a aucune

moralité là-dedans. Il n’existe rien de tel que de suivre moralement les ordres, les deux
termes sont contradictoires.
Par conséquent, «je ne faisais que suivre les ordres» n'est jamais une excuse ou une
justification valable pour un acte immoral ou un comportement nocif. Cette triste tentative
de ne pas assumer sa responsabilité personnelle ne devrait jamais être acceptée comme une
excuse valable pour un tel comportement.
Celui qui obéit aux ordres essaie d'abdiquer sa responsabilité personnelle pour ses actes et
de faire semblant que le blâme incombe à celui qui a donné l’ordre; ce qui est un mensonge
évident (envers eux-mêmes, principalement). Ils pourraient vous regarder droit dans les
yeux et dire: «Je ne suis pas responsable de cela. Je viens de le faire; mais je ne suis pas la
personne qui en est responsable, parce que j'agissais sur l’ordre de quelqu'un d'autre. Il est
étonnant qu'on puisse vraiment croire que cette déclaration peut être considérée comme
vrai, de quelque manière que ce soit. Malheureusement, beaucoup de gens croient
aujourd'hui qu'il y a une légitimité à ce comportement immoral parce qu'un groupe de
personnes se faisant appeler «gouvernement» ont, en quelque sorte, été imprégné et doté
de tels «droits».
Les gens au gouvernement croient qu'ils ont des droits que les autres n'ont pas; mais ce qui
est encore pire, c'est que les personnes qui sont réellement affectées par leur comportement
immoral le croient aussi.
«Vous aidez un système pervers le plus efficacement possible en obéissant à ses ordres et
décrets. Un système diabolique ne mérite jamais une telle allégeance. L'allégeance
signifie participer au mal. Une bonne personne résistera à un système pervers de toute
son âme.» - Mahatma Gandhi, chef éminent du mouvement pour l'indépendance indienne
Culpabilité morale
La culpabilité morale consiste à déterminer qui est fautif ou qui mérite d'être blâmé pour
la commission d'actes qui ont causé un préjudice ou une perte à autrui.
Le mot «coupable» signifie «fautif/ méritant le blâme», il est dérivé du nom latin «Culpa»
qui signifie «Faute / Blâme».
Les personnes qui adoptent un certain comportement et qui causent des dommages, des
pertes, le chaos ou des traumatismes aux autres, portent toujours le blâme.
Qui a réellement perpétré l'holocauste en Allemagne? – La réponse est ceux qui ont suivi
les ordres. Et ils sont toujours sous la forme de police ou de militaire; c'est pourquoi un
État totalitaire est appelé «État policier». Parce qu'ils sont les personnes responsables en
dernier ressort de la manifestation de cette condition à travers leur comportement. Le
donneur d'ordre (président / maire / juge etc. ) établit un ordre, celui qui obéit à l’ordre le
fait sans poser de questions et, par son comportement, fait de cette ordre une réalité; c’est
pourquoi on l'appelle un État policier. Parce que chaque État policier qui a existé a toujours

été créé par la police suivant les ordres. Parce qu'ils ne veulent pas penser par eux-mêmes,
ils ne veulent pas de responsabilité personnelle et ils ne veulent pas vraiment connaître la
différence entre le bien et le mal, comme le ferait une personne adulte responsable.

Notez que le terme «PLUS» est souligné et mis en majuscule dans l’image ci-dessus; les
donneurs d'ordre sont aussi moralement coupables, ce n’est pas la question. La question
est "Qui est le PLUS coupable moralement?" La réponse est toujours celui qui obéit aux
ordres, à tout moment, en tout lieu.

Les personnes à gauche ne sont pas la cause réelle de ce qui s'est passé sur la photo du
milieu; tout ce qu'ils ont fait, c'est signer des morceaux de papier et dire aux gens de
droite: «Allez et bombarder / tirer / tuer ces gens» et ils ont dit «Oui, monsieur» et sont
partis et ont commis quels que soient les méfaits qui leur ont été commandés, sans se
demander du tout si ce qu'ils avaient avoir reçu l’ordre d’exécuter était un comportement
correct ou incorrect.
Celui qui obéit aux ordres porte toujours plus de culpabilité morale que le donneur d'ordre,
car celui qui obéit aux ordres est celui qui a réellement effectué l'action, et en prenant une
telle action, a amené le préjudice résultant en manifestation physique. Obéir aux ordres est
la voie vers toute forme de mal et de chaos dans notre monde, et cela ne devrait jamais être
considéré comme une vertu par personne qui se considère comme une personne
morale. Ceux qui obéissent aux ordres sont personnellement responsable et moralement
coupable de toute forme d'esclavage et de chaque régime totalitaire qui n’a jamais existé.
Responsabilité vs Abdication
Responsabilité (la capacité de répondre de ses actes):
La responsabilité personnelle d'un individu de choisir la bonne action plutôt que la
mauvaise action par eux-mêmes est toujours la leur. On ne peut que (faussement) prétendre
abdiquer sa responsabilité d'un tel choix envers quelqu'un d'autre, cela ne peut jamais être

fait dans la réalité. Si celui qui obéit aux ordres dit: «Je ne suis pas personnellement
responsable, car une personne m'a dit de le faire », ce n'est en réalité qu'un mensonge.
Dit plus simplement, chaque individu est toujours responsable de ses propres actions.
« Acceptez la responsabilité de vous-même et de vos actions, pensées et paroles. Vous seul
faites les choix. Vous seul êtes responsable des conséquences de votre comportement. La
faible excuse que votre patron l’a exigé, ou que l’organisation s’y attendait, n’a aucun
fondement en Vérité, ni justification. »- David Icke, auteur anglais
Beaucoup de gens croient à tort qu'ils peuvent céder leur droit naturel de se défendre à un
autre individu ou entité. En faisant une telle fausse déclaration, ils ont tenté abdiquer une
responsabilité qui leur appartient toujours et qui ne peut être abandonnée.
«Ceux qui renonceraient à la liberté fondamentale pour acheter un peu de sécurité
temporaire ne méritent ni l'un ni l'autre, et perdront les deux. - Benjamin Franklin, l'un
des pères fondateurs des États-Unis.
La haine de soi vs. le respect de soi
Les personnes qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités et devenir des êtres humains
adultes sont dans un état psychologique de «dégoût de soi». Ce que cela signifie, c'est
qu'ils se détestent; personne qui veut perpétuer l'esclavage ne peut s'aimer.
Le dégoût de soi est la condition psychologique sous-jacente qui pousse les gens à abdiquer
leur responsabilité personnelle d'exercer leur conscience et tombent dans des schémas
d’obéissance aux ordres et de justification. Tout comme il n'est pas possible pour celui qui
obéit aux ordres de vraiment exercer sa conscience; il n'est pas non plus possible pour celui
qui obéit aux ordres de s'aimer vraiment.
Ces façons d’être ne peuvent exister simultanément, car ce sont des conditions
psychologiques contradictoires. Le dégoût de soi est créé lorsqu'un traumatisme antérieur
a été enfoui dans le subconscient, au lieu d'être confronté, traité et guéri. Un tel
traumatisme pourrait faire en sorte qu’on se sente inadéquat; qu'il soit réel, suggéré ou
simplement imaginé.
Un tel état d'esprit est une prison psychologique, et pourtant, les personnes souffrant de
dégoût de soi ne semblent généralement pas avoir de désir de Vraie Liberté; 'ils sont dans
leur cage, et ils aiment être dans leur cage. Les seuls types de personnes qui n'ont aucun
désir de liberté réelle sont les personnes l’état psychologique de la haine de soi, donc qui
ne s'aiment pas.

Le respect de soi guérit le dégoût de soi; il s'agit de faire
une introspection (observation ou examen de sa propre
conscience, ses pensées et son état émotionnel). Le mot
«respect» est dérivé du préfixe latin «Re-» qui signifie
«encore» et du latin verbe «Spectare» qui signifie
«regarder». – « se regarder à nouveau», c'est là que
commence le vrai respect.
Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un quelque chose que
vous n'avez pas déjà possédez-vous. Si vous n'avez pas
10$ dans votre poche, vous ne pouvez pas le donner à
quelqu'un d'autre. Vous devez d'abord l'obtenir, avant de
pouvoir le donner. Par conséquent, personne ne peut
donner du respect à quiconque à moins qu'il ne l'ait d'abord développé intérieurement. Le
respect de soi doit passer en premier, c'est pourquoi les gens dans l’état d’esprit du dégoût
de soi ne respecte personne, encore moins eux-mêmes. Seul le respect de soi peut guérir le
dégoût de soi, et donc aider à mettre celui qui obéit aux ordres sur le chemin d’exercer sa
conscience.
Le mot perdu
Le mot perdu est un concept de la franc-maçonnerie ésotérique qui représente un état de
conscience cela a été largement «perdu» pour la majorité des gens. Afin de dire le mot
perdu, une personne doivent travailler sur elle-même pour atteindre un état d'équilibre entre
les hémisphères cérébraux gauche et droit. Dans un tel état de conscience équilibrée,
l'individu apprend à connaître le soi (microcosme), ainsi que les façons d’opérer de la Loi
Naturelle (macrocosme) et, ce faisant, en vient à comprendre la différence objective entre
un bon et un mauvais comportement. Ou comme on les appelle dans la franc-maçonnerie,
entre la «Lumière (Connaissance)» et les «Ténèbres (ignorance).
Dans l'état de conscience équilibré généré par la connaissance de la Loi Naturelle, la
personne est enfin capable de prononcer le mot perdu, qui est: «Non». Dans la francmaçonnerie, on considère être la parole de toute puissance. Quand nous disons non à ceux
qui prétendent être nos propriétaires, ceux qui prétendent décider de nos droits, alors
seulement nous arrêterons de déléguer notre pouvoir à quiconque en dehors de nous-mêmes
et, ce faisant, récupérer tous nos droits (l'ensemble de notre propriété). Malheureusement,
très peu de personnes dans notre monde ont les connaissances, la volonté et le courage
nécessaire pour y parvenir. C'est pourquoi ce mot puissant est considéré comme «perdu».
"Connais tes droits. " - La raison pour laquelle vous devez savoir quelle est la différence
entre le bien et le mal est, et donc savoir quels droits vous avez et que vous n'avez pas, c'est
parce que ceux qui l’ignorent, ne peuvent pas dire « non » (à quelqu'un qui prétend être
leur propriétaire).

Enseigner la Loi Naturelle aux autres alias le Grand Travail
L’Éducation est la seule solution, la connaissance est la clé; et la propagation de cette
connaissance est «Éducation», ce qui signifie «sortir de». - Le verbe latin 'Educere' signifie
'prendre/dessiner/diriger à partir de'. Accompagner une personne hors des ténèbres
(ignorance) est ce que fait un vrai professeur. Plutôt que de «pousser» une personne hors
de cette obscurité, l'enseignant ira en premier et montrera à cette personne le chemin, et si
elle pense que c'est le chemin exact, cette personne pourra suivre le même processus de
découverte. Cependant, ce doit être un processus reproductible; comme a été mentionné
plus tôt, la Loi Naturelle n'est pas une religion ou un système de croyance, c'est une science.
Un grand changement qui s’en vient?
Un «changement quantique» dans la conscience humaine est nécessaire pour que
l'humanité se libère de l’état d'esclavage qu’elle s’est imposé ellemême. Malheureusement, ce grand changement n'est pas un processus automatique, rien
du tout ne garantit que cela se produira. Quiconque pense que c'est le cas est très naïf,
excessivement positif, et dans une certaine forme de déséquilibre du cerveau droit. Que ce
changement se produise ou non repose principalement sur la volonté humaine d'apprendre
la Vérité et de l'enseigner aux autres. Cela implique d’énormes efforts, dévouement et
persévérance. Nous ne pouvons pas abandonner.
Il y a un dicton en Alchimie qui a été appelé le «slogan de la tradition de l'alchimie » qui
dit : «Labore et Constantia » qui signifie «travail et constance». Un effort constant sera
nécessaire pour amener ce rocher sur le haut de la montagne, et dans la condition dans
laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui, ce sera probablement à coups de pied et à coup
de cris.
Enseigner la Loi Naturelle aux autres n'est pas une tâche facile, ce n'est généralement pas
amusant, et ce ne sera certainement pas fait en un jour. Par conséquent, nous allons devoir
travailler dur en permanence, ou le changement quantique ne se produira tout simplement
pas du tout.
Un changement quantique a des exigences:
Le mot quantum est dérivé du (même) nom latin «Quantum» qui signifie «quantité». Afin
de faire pencher la balance de la Vérité et de la justice, un certain nombre de personnes
doivent réellement faire le Grand Travail d'aider d'autres personnes à acquérir cette
connaissance de la Loi Naturelle. En termes simples, il faut un plus grand nombre de
personnes. Les choix comportementaux individuels fait soit en harmonie, soit en opposition
à la Loi Naturelle, se combinent en énergie et en effet, et dans l'ensemble, influent sur la
qualité de l’expérience humaine manifestée et partagée; nous créons collectivement notre
expérience partagée. Cette dynamique agit comme expression parfaite du principe de

correspondance: «Tel ci-dessus, il y ci-dessous; Tel que ci-dessous, il y a au-dessus. »
Absolument contraire à la vision du «New Age».
Pour qu'un changement quantique se produise, encore une fois, des nombres plus élevés
sont nécessaires.
Le Grand Travail
Le Grand Travail ne peut être accompli qu'après avoir déjà réalisé la Vérité concernant la
Loi Naturelle, et d’avoir aligné (ses propres actions) avec elle. À partir de ce moment,
l'enseignement de la grande œuvre peut commencer; car une fois que cela a été fait, il n'y
a plus de contradiction ou d'opposition interne au sein de cette personne. À partir de là,
vous pouvez commencer légitimement à l'enseigner à d'autres personnes parce que vous le
savez assez profondément et que vous vraiment aligné votre comportement avec elle. Le
Grand Travail est ce qui vient ensuite.
Le Grand Travail est la tâche ardue d'influencer d'autres personnes à traverser le même
processus de changement positif que vous avez vécu vous-même. C'est pour les aider à
réaliser qu’en soutenant et en approuvant la légitimité de «l'autorité» et du «gouvernement
(loi de l'homme)», ils soutiennent et approuvent en fait la légitimité de l'esclavage. Et qu'ils
étaient immoraux de l'avoir fait; convaincre une personne de cela est un travail
acharné. Parce que les gens généralement ne veulent pas entendre cela, ils veulent ce qu'ils
pensent être vrai, être la Vérité.
En bref, le Grand Travail consiste à amener les gens à abandonner leurs (fausses) religions.
Les croyances fausses et dogmatiques qui freinent le progrès de la conscience en
empêchant la réception de la connaissance de la Loi Naturelle.
Le psychothérapeute suisse Carl Gustav Jung a magnifiquement décrit le Grand Travail;
«On ne s’éclaire pas en imaginant la lumière, mais en la faisant consciemment. Cette
dernière procédure, cependant, est désagréable et, par conséquent, peu populaire».
Le vrai Grand Travail est de devenir un professeur de Loi Naturelle; et comme le dit le
vieil adage « beaucoup de mains allègent le travail ».
«Éduquer et informer toute la population. C'est la seule chose sûre pour la préservation
de notre liberté. - Thomas Jefferson, 3 -ème Président des États - Unis
«Dans chaque civilisation en déclin, il y a un petit groupe de gens qui adhèrent au Bien
contre le Mal; qui reconnaissent la différence entre le Bien et le Mal et se positionneront
positivement pour les premiers et contre les seconds; qui peuvent encore penser et
discerner, et qui prendront courageusement position contre la décadence politique,
sociale, morale et spirituelle de leur époque. " - extrait du livre 'Toward a New World
Order' de Donald S. McAlvany

Les paroles attribuées à Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu:
«Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la Terre. Je ne suis pas venu apporter
la paix, mais une épée. Car je suis venu retourner un homme contre son père, une fille
contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère. Les ennemis d'un homme seront les
membres de son propre ménage. Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est
pas digne de moi. Quiconque aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de
moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne me suivra pas n'est pas digne de moi. Celui
qui trouve sa vie la perdra, et quiconque perd sa vie à cause de moi la trouvera. - JésusChrist (Matthieu 10: 34-39)
Imaginez que ces mots étaient en quelque sorte «prononcés» par la Vérité au lieu de JésusChrist. Cela vous dit qu'il y aura des gens dans votre propre famille qui n’aligneront pas
leurs comportements avec ce qui est correct, ils continueront de choisir et de défendre
violence et esclavage. Ce ne sont pas des personnes que vous souhaitez continuer à
côtoyer, si vous avez vraiment fait un effort de leur expliquer ce qui se passe réellement.
«Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Vous croyez en Dieu (créateur de l'univers) ; croyez
aussi en moi (Vérité). La maison de mon Père a de nombreuses pièces; si ce n'était pas le
cas, je vous aurais dit que je vais là-bas pour vous préparer une place? Et si je vais vous
préparer une place, je reviendrai et vous emmènera pour être avec moi afin que vous soyez
aussi là où je suis. Tu sais le chemin vers l’endroit où je vais. Thomas lui dit: «Seigneur,
nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus
répondit: «Je suis le chemin et la Vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par
moi. Si tu me connais vraiment, tu connaîtras mon père également. Désormais, vous le
connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit: "Seigneur, montre-nous le Père et cela nous
suffira. " Jésus répondit: «Tu ne me connais pas, Philip, même après que j’ai été parmi
vous depuis si longtemps? N'importe qui qui m’a vu a vu le Père. Comment pouvez-vous
dire: «Montre-nous le Père»? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en
moi? Les mots que je te dis, je ne parle pas ma propre autorité. C'est plutôt le Père, vivant
en moi, qui fait son œuvre. Crois-moi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père
est en moi; ou au moins croire aux preuves de mon oeuvre. En Vérité je vous le dis,
quiconque croit en moi fera un travail remarquable comme moi, et fera des choses encore
plus grandes que mon oeuvre, parce que je vais vers le Père. Et je ferai tout ce que vous
demanderez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous pouvez me
demander n'importe quoi en mon nom, et je le ferai.
- extrait de la Bible (Jean 14: 1-14)

Contre quoi cette bataille sera-t-elle vraiment menée?
La «bataille» personnelle qui doit avoir lieu sera contre les démons intérieurs qui existent
à l'intérieur de la psyché humaine, à savoir:
- Egos endurcis par la «connaissance» négative
- Contrôle de l'esprit émotionnel
- Peur de la vraie liberté
•

«Connaissance» négative: le plus grand ennemi n'est peut-être pas l'ignorance, mais
plutôt l’illusion de connaissance. Lorsqu'une personne rejette des informations
simplement parce qu'elle pense qu'elle le sait déjà ou pense que ce n'est pas
important. Non seulement elles ne sont pas au point de départ pour la découverte
de la Vérité; parce qu'elles sont déjà attachées à l'information qui n'est pas vrai. Ils
sont mis dans une position de départ négative, car elles doivent d'abord
désapprendre les informations auxquelles elles ont été conditionnées de croire, afin
de se rendre au point de départ réel. Cela se produit lorsqu'une personne a un
déséquilibre du cerveau gauche.

•

Contrôle mental émotionnel: «Si c'est désagréable, je ne veux pas l'entendre, je ne
veux pas le voir et je ne veux certainement pas en parler aux autres! Je vais
simplement l'ignorer, et ça partira. " Que se passe-t-il si vous feriez cela avec, par
exemple, une maladie ou tout autre problème? Cela n'a pas tendance à s'améliorer,
cela ne fait qu'empirer. Une autre forme de contrôle émotionnel de l'esprit est
lorsqu'une personne rejette des informations uniquement parce que cette personne
n'aime pas la façon dont les informations sont présentées, ou livré à elle. Vous ne
pouvez pas déterminer la véracité du contenu informationnel en fonction sur ce que
vous ressentez, le faire est une erreur logique; vous ne pouvez pas «penser» avec
l’émotion. Si les émotions sont également extrêmement importantes (notre
«boussole» pour la moralité),vous ne pouvez pas analyser en profondeur et conclure
ce qui est vrai en vous basant uniquement sur la façon dont quelque chose vous fait
sentir. Si on vous dit un mensonge d'une voix douce, agréable et apaisante, c'est
toujours un mensonge. Si on vous dit une Vérité d'une voix abrasive, dure et
éraflée, c'est toujours la Vérité.
«La Vérité est belliqueuse. La Vérité est, par sa nature même, en guerre avec les
forces du mensonge et de la tromperie. " - Bertolt Brecht, poète allemand

•

Peur de la Vraie Liberté: d'où vient la peur de la Vraie Liberté?
Du refus de sa propre responsabilité (symptôme du problème).
↑
Dégoût de soi par manque de respect de soi (cœur du problème):
Quel genre de personnes veulent vivre dans le refus perpétuel d’une
responsabilité personnelle, parce qu'ils ont imbriqué des problèmes
traumatiques qui ont conduit à la haine de soi et au manque de respect de
soi? – Les jeunes enfants. Les personnes qui sont psychologiquement,
émotionnellement et spirituellement immature n'ont pas grandi. Par
conséquent, ils n'acceptent pas responsabilité, quelque chose qui est
considéré comme une marque de la vraie vie adulte et de la maturité. Cela
est dû à un traumatisme qu'ils ont subi, qui a conduit à la haine de soi et
au manque respect de soi.
Jusqu'à ce que nous commencions à comprendre les facteurs causaux de
l'autre conditions énumérées ci-dessus, nous ne traitons que les
symptômes, et non la racine du problème. Si un enfant ne s’apprécie pas
et qu’il a le sentiment qu’il n’est «pas assez bien» ou «pas digne», il
éprouve alors tous ces sentiments imaginaires d'insuffisance et de dégoût
de soi. Ce sont généralement les facteurs qui causent leur refus de
grandir et leur refus d’assumer la responsabilité de leurs actes à l’âge
adulte. Quel type spécifique de traumatisme infantile cet enfant a-t-il
probablement subi?
↑
Problèmes d'abandon (racine du problème):
L'espèce humaine souffre de problèmes d'abandon parental très profonds, qui sont
au cœur même de notre condition psychologique globale; la condition humaine.

Tant que nous ne traiterons pas ce traumatisme psychologique profondément
imbriqué, nous ne traiterons pas la cause réelle et profonde du problème, et nous ne
serons pas non plus près de le résoudre.

Que faudra-t-il à ceux qui exécutent le Grand Travail?
- Connaissance du véritable ennemi
- Être au service de la Vérité
- Courage et persévérance
- Compétences pratiques du monde réel
• Connaissance du véritable ennemi: Le véritable ennemi, ce sont les masses
ignorantes. Il y a des gens qui disent: «Les Illuminati asservissent l'Humanité. » Ce
qui n'est pas du tout le cas; l'Humanité asservit les vrais Illuminati (les
«illuminés»). Si ce terme doit être utilisé pour quelqu'un, il est plus logique de
l'appliquer aux vrais enseignants de la Loi Naturelle, les personnes qui savent et
comprennent ce qui est écrit dans cette thèse sont les vrais «Illuminati». - Ce sont
les vrais «illuminés»; ceux qui possède la Lumière, ceux qui ont la Connaissance
de la Loi Naturelle.
L'Humanité s'asservit elle-même, ainsi que les vrais Illuminati: les enseignants qui
vivent dans la condition actuelle de l'esclavage, parce qu'ils sont ici avec les masses
ignorantes. On dirait presque que les gens préfèrent penser: «nous sommes des

victimes impuissantes, cela implique qu’il n'y a pas de choix possible, que c'est
quelque chose qui nous est imposé. » Alors que le libre arbitre est toujours présent,
il s'agit de changer sa pensée, et donc de changer ses choix. Et c'est notre
responsabilité personnelle qui ne peut jamais être déléguée. Une fois de plus, vous
êtes toujours responsable de vos propres actions.
• Être au service de la Vérité: la Vérité ne peut jamais être détruite. Mais l'Humanité
peut définitivement être détruit, si nous refusons d'être au service de la Vérité en
étant ses défenseurs. Il y a des gens qui pense que la Vérité n'a pas besoin d'être
défendue, ce qui n'est tout simplement pas vrai. La Vérité doit être défendu à tout
moment et en tout lieu, parce que l'attaque est sans fin et sans arrêt. Si nous ne
défendons pas la Vérité; la voix du mensonge et de la tromperie dominera, et la
voix de la Vérité ne sera pas entendue. Puisque la Vérité n'a pas sa propre voix
dans notre domaine physique, nous devons agir comme ses médiums
et être littéralement sa voix. Il est certainement possible pour nous de cocréer un
résultat positif, mais cela ne peut être accompli si nous nous soucions suffisamment
d'apprendre la Vérité nous-mêmes, puis de développer le courage d’en parler à
d'autres personnes.
«Si vous aimez la richesse plus que la liberté, la tranquillité de la servitude plus
que la course endiablée pour la liberté, restez chez vous en paix. Nous ne
cherchons pas votre conseil, ni vos bras. Agenouillez-vous et léchez la main qui
vous nourrit. Que vos chaînes soient légères sur vous, et que la postérité oublie
que vous étiez nos compatriotes». - Samuel Adams, l'un des pères fondateurs des
États-Unis
• Persistance: nous sommes les véhicules par lesquels la Vérité opère dans notre
monde. Il est donc notre responsabilité partagée en ce moment d'aider à éveiller les
autres en continuant dire la Vérité, même si nous nous sentons accablés par cette
tâche, même si nous sentons que personne n'écoute, et même si toutes les personnes
impliquées se sentent mal à l'aise. Personne n'a jamais dit que la Vérité allait vous
faire sentir bien à l'intérieur; la Vérité peut être horrible, et pourtant, elle doit être
acceptée comme une amoureuse.
«On ne peut jamais faire que deux erreurs sur le chemin de la Vérité; ne pas
commencer, et ne pas aller jusqu'au bout.» - Bouddha, chef religieux
Enfin, nous avons besoin de compétences pratiques dans le monde réel. Le but n'est pas
que vous gardiez ces informations pour vous-même; mais que vous communiquiez cette
information aux masses. Et pour pouvoir communiquer correctement la Vérité aux autres,
des connaissances et certaines compétences sont nécessaires.
La technologie est quelque chose qui améliore et facilite notre vie. À l’ère technologique
dans laquelle nous vivons, il est absolument crucial que nous apprenions à utiliser cette
technologie comme outil de communication de la Vérité.

Voici quelques exemples de ces compétences pratiques:
-Organisation : que ce soit un séminaire, une réunion ou tout autre rassemblement de
personnes.
-Communication : bon vocabulaire et choix des mots; pour communiquer clairement les
concepts.
-Conception graphique : pour faire des présentations PowerPoint, des dépliants, des sites
Web, etc.
-Présentation : Que ce soit devant un groupe d'amis, ou un public rempli d'étrangers.
-Audio : pour créer des podcasts ou toute autre forme de diffusion audio.
-Vidéo : pour faire des compilations, des vlogs ou toute autre forme de présentation vidéo.
-Développement de sites Web : pour accumuler vos découvertes et les rendre accessibles
au monde entier.
-Réseautage : peut également être appelé «compétences relationnelles», en référence à la
communication directe.
-Marketing et promotion : pour faire savoir aux autres où trouver ces informations.
Si la plupart d'entre nous ne possèdent pas ces compétences, nous n'atteindrons pas un
nombre optimal de personnes. Nous devons devenir le nouveau média dédié à la Vérité et
le diffuser pour l’édification des gens.
Lorsque nous comprenons profondément une Connaissance aussi importante que celle-ci,
nous avons presque une obligation morale de la partager avec d'autres; qu'est-ce qui nous
donne le droit du garder pour nous? Si ça peut améliorer grandement notre propre vie et la
vie de ceux qui nous entourent. Si vous continuez à acquérir de plus en plus de
connaissances, vous mettez de plus en plus de pression sur vous. Si vous n'avez pas de
vanne de sortie pour cette pression, vous devenez «Niagara Falls à l'intérieur d'un ballon
d'eau », un jour, il va éclater.

À la croisée des chemins
«L’Âge des Ténèbres règne toujours sur toute l'humanité, et la profondeur et la persistance
de la domination est maintenant claire. Cette prison des temps ténébreux n'a pas de
barreaux d'acier, de chaînes ou de serrures. Au lieu de cela, il est verrouillé par la
désorientation et construit sur la désinformation. Pris dans une pléthore de réflexes
conditionnés et poussés par l'ego humain, à la fois gardien et prisonnier essayant
piteusement de rivaliser avec Dieu. Tous sont profondément sceptiques quant à ce qu'ils
ne peuvent pas comprendre. Nous sommes puissamment emprisonnés dans ces âges
ténébreux simplement par les termes dans lesquels nous avons été conditionnés à penser.»Richard Buckminster Fuller, inventeur américain
Le conditionnement de nos pensées est ce qui nous a gardés dans cette prison, et ce n'est
que maintenant que certaines personnes commencent à en voir la profondeur réelle.
Nous vivons à une époque «post-apocalyptique», au sens littéral du terme. Le mot
«Apocalypse» est dérivé du préfixe grec «Apo- (απο)» qui signifie «loin de/en
dehors/Retiré de» et du verbe grec' Calyptein (καλυπτειν) 'qui signifie'
Couvrir/Dissimuler», d'où le mot apocalypse signifie littéralement« révéler »ou« sortir de
sa cachette».
Par conséquent, l'apocalypse signifie simplement la révélation de la Vérité. Le voile a déjà
été levé, et la Vérité sur ce qui a été et ce qui se passe encore ici sur Terre est déjà là, et
disponible à trouver pour la plupart des gens.

Nous devons faire ce qui a été appelé «l'apologie cosmique». Le mot «excuses» est fait du
préfixe grec «Apo- (απο)» qui signifie «loin de/en dehors/retiré de» et le Nom grec «Logos
(λόγος)» qui signifie «Mot». Par conséquent, les excuses signifient littéralement «aller au
delà du mot» (reprendre quelque chose que vous avez dit), ou «reprendre le mot ». Si une
personne dit quelque chose qu'elle ne pensait pas vraiment, ou quelque chose qu'elle veut
retirer, elle s’excuse; elle «s'éloigne» de ce qu'elle a dit.
Le nom grec 'Logos' est dérivé du verbe grec 'Lego (λεγω)' qui signifie « parler » (c'est de
là que vient le mot français « Lexique »). Le nom latin 'Lex /Legis (Loi) 'est également
dérivé de ce même verbe grec.
Dieu, et non l'homme, est l'auteur (l'autorité) de la loi; celui qui fait exister la loi. L'œuvre
de l'Humanité est d'apprendre à écouter la parole de Dieu, qui est, Loi Naturelle, loi
spirituelle, loi morale, loi de Dieu; et d'aligner son comportement sur cette Loi. L'humanité
doit présenter ces excuses cosmiques en rendant le mot (paternité de la loi) à Dieu, et en
alignant collectivement son comportement avec la Loi Naturelle. Ceci est accompli
lorsque nous ouvrons nos esprits et nos cœurs à la Vérité, et quand nous commençons à
dire le mot perdu 'Non' à ceux qui prétendent être nos propriétaires.
Le début de cette thèse a commencé avec le chapitre «Avant de commencer»; maintenant
nous avons commencé, et c'est à vous d'aller plus loin. Ce que vous ferez éventuellement
avec cette connaissance est entièrement entre vos mains.

Conclusion
Lequel des deux choisirons-nous? Il n'y a pas encore de réponse à cette question. Chaque
individu doit prendre cette décision pour eux-mêmes, et cela sera finalement exprimé dans
l'ensemble.
«Un peuple libre revendique ses droits comme dérivés des lois de la nature, et non comme
le don de leurs magistrats. « - Thomas Jefferson, 3 -ème Président des États - Unis
«La liberté naturelle de l'homme est d'être libre de toute puissance supérieure sur Terre et
de ne pas être soumis à la volonté ou l'autorité législative de l'homme, mais seulement pour
avoir pour règne la loi de la nature.» - John Locke, philosophe anglais
«La nature, pour être commandée, doit d'abord être obéie.» - Francis Bacon, ancien
procureur général et Lord Chancelier d'Angleterre.
Si nous voulons les forces de la nature de notre côté, nous devons apprendre et adhérer aux
principes de Loi Naturelle. Si nous n'y alignons pas notre comportement, la Nature ne sera
pas avec nous, mais elle se dressera continuellement contre nous, et cela créera plus de
conflits et de souffrances dans nos vies.
«Il existe une loi selon laquelle l'homme doit aimer son prochain comme lui-même. Dans
quelques centaines d'années, il devrait être aussi naturel pour l'humanité que la respiration
ou la démarche verticale. Mais s'il ne l'apprend pas, il devra périr.»- Alfred Adler,
psychologue autrichien

Ce processus devrait pouvoir être réalisé beaucoup plus rapidement que quelques centaines
d'années; si nous acceptons la clé qui est montrée dans cette thèse. Elle a le pouvoir de
déverrouiller toutes les serrures et toutes les portes, de toutes les cages mentales, si nous
prenons la décision de gravir l'«échelle de la conscience» par notre propre choix et de nos
propres efforts. Parce que pour la plupart, ce ne sera pas un processus facile; cela implique
un profond travail introspectif. Cependant, si nous faisons ce travail, nous pouvons nous
sortir des prisons que nous nous sommes imposées, en équilibrant les forces féminines
sacrées et les forces masculines sacrées en chacun de nous. Et en reconnaissant notre
propre souveraineté, et reconnaissant qu'il n'y a pas et n'a jamais eu de légitimité à
l'esclavage, au contrôle, à l’autorité des Hommes ou toute autre forme de domination
externe des êtres humains en tant que sujets.
La carte de tarot illustrée ici a également été montrée au début
de cette thèse. Il y a un lien profond à comprendre sur la
tradition du tarot et d'autres traditions mystérieuses concernant
la connaissance de la Loi Naturelle. Plus précisément, la
profonde relation avec la kabbalistique des traditions du
Moyen-Orient.
Cette carte de tarot est connue sous le nom de Carte de la
Justice (Justice: basée sur le mot latin «Jus» qui signifie «droit
ou loi»). Cette carte représente l'équilibre entre les deux
piliers de l'illumination (Féminin / Masculin), tenant l'épée de
la Vérité dans la main droite, et la balance de la justice
parfaitement équilibrée dans la main gauche. Il représente la
souveraineté, l'alignement sur la Vérité et la manifestation de
l'ordre, qui ne peut se produire que lorsque nous alignons nos
comportements avec les principes de la Loi Naturelle.

Si nous abandonnons les habitudes qui nous tirent vers le bas et brisons nos chaînes
mentales de la servitude, nous pouvons créer un monde basé sur la Vraie Liberté. Cela
sera peut-être un voyage difficile, mais cela peut être accompli. Et si nous choisissons tous
de le faire, nous allons voir des avancées et des progrès au-delà de tout ce nous avons vécu
ici sur Terre jusqu’à maintenant. Le monde aura l'air si radicalement différent, si nous
empruntons cette voie médiane vers la Vérité, l'Ordre et la Justice; la compréhension et
l'application de la Loi Naturelle. Les changements que nous vivrons seront si positifs et
si transformateurs que nous pouvons à peine imaginer à quoi ressemblera le monde d’après.
C'est à chacun d'entre nous, personnellement , d'assumer cette responsabilité et de prendre
ce chemin pour nous-mêmes; si nous voulons espérer atteindre ce point. La tâche principale
est désormais d'informer le plus grand nombre possible de personnes sur le fonctionnement
du Loi Naturelle, la vraie morale et liberté. Souvenez-vous toujours que «la Loi est Roi».

Glossaire
Anarchiste

Une personne qui sait qu'il n'y a jamais de légitimité à «l'autorité». - p. 42

Arcanes

Secret. (Latin: Arcana, Grec: Arcane) - p. 8

Bien / Droit

Correct / Moral; actions qui ne causent pas de tort aux autres êtres sensibles. - p. 28

Celui qui obéit aux
ordres

Une personne qui fait en sorte que le système d'esclavage existant actuellement reste en place. p. 44

Chaos

Le contraire des conditions que nous voulons vraiment voir se manifester dans la réalité physique. p. 28
Informations disponibles. - p. 20

Connaissance

Diagnostic

La capacité d'un être à reconnaître des modèles et une signification en lui-même et dans le domaine
où il existe. - p. 15
Déclaration ou description exacte de la nature, de la portée ou de la signification d'un mot, d'un
concept ou d'un objet. - p. 13
Par la voie de la connaissance. (Grec: Dia - Gnose) - p. 11

Étatiste

Une personne qui croit à tort en l’«autorité». - p. 42

Force

Juridiction

Action qui provoque un changement physique en harmonie avec la Loi Naturelle; parce qu’il ne
cause pas de tort à d'autres êtres sensibles. - p. 35
Le travail d'enseigner la Loi Naturelle aux autres; après que l'on est parvenu à une compréhension
définitive de son fonctionnement. - p. 51
Ne pas savoir quelque chose même si les informations nécessaires sont présentes; parce que
l'information est volontairement ignorée. (Latin: Ignorare) - p. 9
Dire quelle est la loi; «décider» de ce que sont le bien et le mal. (Latin: Jus - Dictere) - p. 40

Justification

«Faire» ou «créer» un droit. (Latin: Jus - Facere) - p. 32

Loi

Une condition existante qui est immuable et à laquelle nous sommes tous liés. - p. 13

Mal / Mauvais

Incorrect / immoral; actions qui causent du tort à d'autres êtres sensibles. - p. 28

Naturel

Venant de l'Esprit / Dieu. (Égyptien: Neter) - p. 8

Nescience ou nonscience

Ne pas savoir quelque chose parce que les informations nécessaires étaient absentes ou inaccessibles.
(Latin: Nescire) - p. 9

Occulte

Caché à la vue. (Latin: Occultus / Occultare) - p. 7

Ordre

Les conditions que nous voulons vraiment voir se manifester dans la réalité physique. - p. 28

Principe

Ce qui vient en premier; ce qui est le plus important. (Latin: Principia) - p. 21

Religion

Ce qui retient les progrès vers avant. (Latin: Religare) - p. 40-41

Sagesse

Soit action, soit inaction; basé sur la connaissance et la compréhension. - p. 20

Solipsiste

Une personne qui croit être le seul être existant (Latin: Solus - Ipse) - p. 12

Vérité

Tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe dans le moment présent; c’est qui a été et ce
qui est. - p. 11
Action qui provoque un changement dans le monde physique qui n'est pas en harmonie avec la Loi
Naturelle; parce qu'il cause du tort à d'autres êtres sensibles. - p. 35

Conscience
Définition

Grand Travail
Ignorance

Violence

Livres recommandés
Anarchisme:
The Most Dangerous Superstition - Larken Rose
Autorité:
Obedience to Authority - Stanley Milgram
Liberté:
The End of All Evil - Jeremy Locke
Gouvernement:
None Dare Call It Conspiracy - Gary Allen
Understanding Our Slavery - Etienne de la Boetie
Toward a New World Order - Donald S. McAlvany
Principes hermétiques:
Le Kybalion - Les Trois Initiés
Manipulation:
Mass Control: Engineering Human Consciousness - Jim Keith
Connaissance occulte:
The Secret Teachings of All Ages - Manly P. Hall
La plupart de ces livres sont disponibles gratuitement en format pdf sur Internet. Mais s'ilvous-plaît, envisagez d’acheter une copie physique ou de faire un don aux auteurs pour leur
travail. Et pensez à faire de même pour Mark Passio, cette thèse est basée dans son
intégralité sur une de ces présentations uniques. Toutes ses autres présentations méritent
également d'être regardées. Elles peuvent toutes être trouvées sur YouTube, ou sur son site
Web www.WhatOnEarthIsHappening.com, où il fait également un podcast vidéo
hebdomadaire sur des sujets liés au Loi Naturelle, et bien d'autres sujets importants pour la
réalisation de la liberté humaine.

La Loi Naturelle est un ensemble de principes et conditions universels, objectifs, éternels,
non créés par l'homme, immuables et qui nous lie tous, et qui régissent les conséquences
des comportements d'Êtres capables de comprendre la différence entre les actions
blessantes et non blessantes. La compréhension de la Loi Naturelle est centrée sur
l'alignement de sa propre conscience avec la morale objective. Cela signifie savoir
définitivement quels comportements sont Bons; parce qu'ils ne causent pas de tort aux
autres êtres sensibles, et quels comportements sont Mauvais parce qu'ils causent du tort à
d'autres êtres sensibles. Vivre en harmonie avec la Loi Naturelle signifie exercer sa
conscience et choisir volontairement un comportement moralement juste par rapport à un
comportement moralement mauvais, une fois que la différence entre les deux est clairement
compris.
Lorsque l’ensemble des gens d’une société vivent en harmonie avec la Loi Naturelle, et
sont donc moraux, ils deviennent et restent libres. Lorsque les gens vivent en opposition à
la Loi Naturelle et sont donc immoraux, ils deviennent et restent esclaves.
Si vous voulez bien comprendre ce qu'est exactement la Loi Naturelle et comment elle
opère dans le monde qui vous entoure. Si vous vous demandez comment il est possible
que des groupes relativement petits des personnes se faisant appeler gouvernements
contrôlent la vie de milliards de personnes dans le monde. Si vous voulez connaître
définitivement la différence entre un bon et un mauvais comportement, et être une source
de changement positif dans votre propre vie et la vie des gens autour de vous, cette thèse
vous intéressera. Si vous avez des questions concernant l'un des sujets abordés, vous
pouvez m'envoyer un courriel, et je vous répondrai dès que possible. N'hésitez pas à
partager cette thèse avec autant de personnes que vous le souhaitez. Je vous remercie.
Contact principal :michaelgleeson@mail.com
Contact français : info@veriteouconsequence.com

