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[…]
Ainsi, lorsque certains parlent des origines reptiliennes de l'humanité, la plupart des gens ressentent
en leur psyché, une peur inconsidérée de l'archétype reptilien. Cette peur primaire est liée à la
fonction de survie qui est consignée dans cette partie du cerveau et donc intrinsèquement aussi, à la
peur d'être découvert, débusqué ou démasqué. Pour faire la parallèle dans votre vie d'aujourd'hui,
cette peur primaire suscite chez de nombreuses personnes de l'auto-jugement, se traduisant par des
sentiments de honte, de dévalorisation, d'humiliation, de dépréciation, de rejet... Cet auto-sabotage
psychique, constamment alimenté par l'ego, est issu de cette partie du cerveau reptilien.
En conséquence, la plupart des gens sont angoissés à l'idée que l'on puisse découvrir leurs failles
égotiques, parce qu'ils sont tout simplement effrayés par l'idée que l'on puisse percevoir leurs
fonctionnements "reptiliens" inconscients, c'est-à-dire leurs bas instincts primaires.

Cependant, lorsqu'on reconnaît et qu'on sait décrypter "l'origine multidimensionnelle de l'ego" à
travers son fonctionnement reptilien, il est donc possible de reconnaître approximativement
l'identité des lignées reptiliennes que transporte l'individu dans sa génétique. Le cerveau reptilien
est par conséquent "l'entité bio-magnétique" qui détermine "la résistance de l'ego" et qui pour ainsi
dire, permet de retrouver la généalogie de sa lignée. Tout humain possède donc, dans sa génétique,
des programmes inhérents au système neuronal "reptilien" qui pilotent le fonctionnement de l'ego.
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L'Homme, dans son fonctionnement sociétal, a tout simplement peur que sa nature reptilienne
cachée, soit démasquée. C'est alors que certains individus ont tendance à s'orienter vers des
méthodes de communication non-violentes, qui sont censées renforcer l'aptitude de l'individu à
réagir avec bienveillance et tempérance. Cela ne fait que leur apprendre à biaiser leur personnalitéego par des réactions mesurées et modérées. "En réalité", elles permettent de dissimuler
magistralement la spontanéité de leurs pulsions égotiques. Autrement dit, certaines de ces méthodes
contestent implicitement l'origine reptilienne qui s'exprime dans les codes de l'ADN humain.

Donc, l'ego qui façonne votre personnalité, correspond à l'héritage génétique que vous ont légué les
lignées reptiliennes prédatrices. Il s'agit alors, non pas de faire en sorte d'être simplement bon,
serviable, arrangeant, agréable, convenable, aimable et gentil, dans vos comportements quotidiens,
mais d'avoir le courage et la sincérité d'observer en profondeur les jeux de l'ego, pour pouvoir
transcender vos parties sombres, d'origine reptilienne.

En d'autres mots, le côté reptilien prédateur porte tout simplement le côté sombre de la personnalité.
Tant que cette partie de l'Être est occultée et rejetée, l'individu ne peut en aucune façon retrouver
l'Équilibre, c'est-à-dire l'unité en soi.

Il est essentiel de comprendre que chaque individu est incarné en cette fin des temps, afin de
permettre à son âme de se libérer de ses mémoires-programmes de dualité d'origines reptiliennes,
pour pouvoir transiter vers un nouveau palier de conscience. Cela, absolument personne ne peut le
faire à sa place.
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