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INTRODUCTION
Bible et science ont toujours été ensemble, reconnaissent les limites humaines consiste à briser les
barrières établies par la formation d’une conscience de la société elle-même. Rencontrer l’individu est la
base fondamentale de contrôle social, l’action de son inconscience, peuvent interférer directement dans la
planification socio-économique de l’État, principalement dans la destruction d’un plan de santé publique.
Étant la parole de Dieu le manuel établi par le créateur de l’homme, de suivre leurs préceptes dépasse les
limites de santé spirituelle, elle interfère directement à un état d’esprit et le corps sain, réduire le coût de
l’État par le biais de l’inconscience de l’homme.
Mots-clés: hérédité de théologie, épigénétique, la santé publique.
OBJECTIF.
Reconnaissant Dieu comme créateur, l’homme peut comprendre que personne n’est mieux pour montrer
le bon chemin. Seulement qui a créé peut établir des règles de manière objective, atteindre la meilleure
qualité de vie et par conséquent, réduire le taux de maladies sociales. Par le biais de la parole de Dieu et
de l’administration correcte des préceptes établis, nous pouvons réaliser une personne physique et une
bonne santé mentale, obtenir une réduction du coût des États au moyen de réflexions sur la santé
publique.
Une des caractéristiques plus frappantes est sa conscience rationnelle, il est formé par un ensemble de
facteurs acquis au cours de son développement, ayant comme principales sources, expériences et conseils
acquis par d’autres personnes. Cette conscience rationnelle, les formes une aliénation mentale
équivalente, une force mentale qui produit une « analgésie », une croyance qui stabilise le jugement luimême, qui, pour la grande majorité des gens qui vivent selon leurs propres convictions, sans normes,
définie par la parole de Dieu, sont létales pour destruction propre et sociale. Cette condition agit comme
un pilote automatique, la conscience de toute sorte de ligne qui est mis en place pour limiter leurs actions,
provoquant cette personne d’agir comme leur sentiments momentanés et les émotions d’étanchéité.
VÉRITÉ ET RÉALITÉ
Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons John écrit à 17:17 : « Nous sanctifier par ta
vérité, ta parole est la vérité », par conséquent, il est clair qu’il y a une vérité et un mensonge. Quand la
Bible dit « Ta parole est la vérité », cela signifie que la seule source où nous trouvons la vérité est la
parole de Dieu, c’est inexorable, ne change pas dans le temps, n’est pas influencée par les émotions et les
sentiments, il n’y a aucune rationalité pour modifier la disposition déjà tracée par qui a créé l’homme.
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Par conséquent, la vérité est écrite pour contrer la réalité, qui sont des concepts et idées créées par la
raison humaine, une vérité personnelle, influencé par un traumatisme, sentiment d’amertume, des attentes
et des expériences. La réalité est une action mentale d’autoconvencimento, travaillant comme ses propres
convictions, exclure n’importe quel modèle à venir contre son aliénation mentale et les sentiments.
Étant la vérité illusoire et autoconvencimento de la réalité, elle impose à l’esprit des spreads individuels
fausse réalité sur vous-même et votre vie, ce qui permet l’apparition de troubles secondaires comme la
dépression et les maladies psychosomatiques, résultat de la conception des pensées sur la vie. Cette
condition est expliquée par la science à travers les troubles mentaux, mais la parole de Dieu est objectif et
nous permet d’avoir une vision claire des conséquences d’un esprit sans principes et modèles, guidés
uniquement par elle-même.
ACTION MENTALE D’INIQUITÉ OU D’ÉPIGÉNÉTIQUE
La relation entre l’anarchie et épigénétique est similaire, les deux sont imprégnés dans l’homme et
arrivent pour rejoindre lorsque c’est l’hérédité.
La parole de Dieu à l’action mentale de plainte de l’iniquité, sa dynamique et les conséquences liés à
elle, décrit dans le livre des Psaumes, nous voyons 07:14 -16 :
« Voici, les méchants sont dans la douleur de l’iniquité, conçu la malice, donne naissance à des
mensonges. »
Pour comprendre qui est les méchants, sont les mesures nécessaires : wicked vient d’impiété, mercy est
synonyme d’amour (im = no ; miséricorde = amour) personne sans amour, dans le livre de John 14:21,
nous voyons que, pour l’amour, Dieu est celui qui obéit à sa parole, donc, le méchant est celui qui n’aime
pas Dieu, pour obéir ne pas ses mots. On voit dans le verset, que cette personne est dans la douleur de
l’iniquité, qui, « de », fait mention de la source, c’est à dire, l’iniquité de cet individu apporte douleur,
souffrance. Sachant que l’inégalité n’est pas quelque chose de physique, nous allons voir comment elle
peut apporter la douleur à quelqu'un.
Quand on observe la poursuite de ce verset, nous voyons la raison qui a conduit à la souffrance et
comment les actes iniques sur l’individu pour vous apporter cette douleur :
« conçu la malice... »
L’original hébreu, ce mot se trouve dans le dictionnaire grec-hébreu Strong (H5999), qui signifie mentale
tourment, tristesse, à savoir l’anarchie à l’esprit cette pensée individuelle, ce qui porte la tristesse et le
tourment mental, que parce qu’il « invente », accepté, y ont adhéré, a donné la lumière, a cédé la place à
croire ce qui était dans son esprit à souffrir de la RÉALITÉ CRÉÉE.
Vu cet homme été convaincu par vos pensées, nous avons maintenant les conséquences mentales :
« donner le feu à des mensonges. »
Face à la réalité imposée à la suite de ce qui était prévu, l’esprit de cet homme entamera un processus de
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production des réalités, se trouve développé qui produira la ruine morale (Strong H7723). Nous avons
dans le livre d’Isaïe 05:20, conçu de la description parfaite de l’esprit d’un homme qui a brûlé le
supplice mental :
« Ceux qui appellent le maléfiques bien et bons, des mauvais ; pour rendre les obscurité lumière et
lumière, obscurité ; mettre l’amer pour le doux et la douceur en amertume ! »
Ici est décrite la vérité et la réalité, devient clair, une déformation de la vérité, qui est développée par
l’esprit humain, faire ce qui est néfaste dans quelque chose de favorable.
Cette illusion de l’esprit à une distorsion de la vérité, est dénoncé par la Bible dans les deux versets
principales, décrits ci-dessus et dans les Psaumes 07:16 :
« Creusé un puits et l’a fait et est tombé dans la fosse qu’il a fait. ”
Nous pouvons observer que dans ces deux versets les exercices individuels avec exactitude le choix du
chemin suivirent, pour lui, vos décisions sont correctes, vos sentiments et émotions guident leurs
décisions toujours à la recherche d’un plus grand bien-être, un meilleur environnement, une meilleure
société, une plus grande satisfaction, une réalité de fausses joies, un chemin d’accès de douleur,
souffrance et la mort, masquée par les sentiments et le plaisir momentané.
La caractéristique plus fascinante d’épigénétique ou l’inique, est le pouvoir de provoquer et de produire
par induction, c'est-à-dire, il induit une certaine pensée ou vision et émotionnel résultat obtenu avec la
conception de cette pensée à une graine secondaire, elle sera la nouvelle semence de destruction, pour
atteindre une autre zone, et on l’ajoutera à l’induction primaire de semences. Grâce à ces marqueurs
épigénétiques, l’homme est conduit par leur méchanceté, leurs pensées, les sentiments et les décisions,
tous provoquées par leur caractère héréditaire et idées conçues sur une durée de vie.
N’est possible que l’esprit humain de tromper l’homme lui-même, lui mettre en disgrâce et souffrance
inconsciemment, surtout pour des normes socialement pratiqués de façon naturelle, quelqu'un portera les
mauvaises décisions de cette individuels, quelqu'un aura à supporter avec les maladies, les médicaments
et toutes les relations de dépendance, avant une maladie physique ou émotionnelle heure actuelle effectue
des plans de santé publique , sur la responsabilité de l’État, en appuyant financièrement toutes les
périodes d’incapacité de travail de cette personne.
Un des facteurs plus importants dans ce 21ème siècle est la dépression, une maladie secondaire, dus à une
instabilité émotionnelle et mentale, en raison de facteurs héréditaires, travaillant dans la prédisposition
mentale ou émis par la conception de certaines pensées d’échec et d’autodestruction. La dépression a pris
plus de 200 000 personnes par an au Brésil du marché du travail pour la dépendance de l’aide sociale,
provoquant une charge pour le Trésor public d’environ 26 milliards de reais en 2014.
BIBLE DE RELATION ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Il n’y a aucun chemin d’accès plus court et le but que de suivre les indications des qui a créé un produit,
un industriel dicton dit : « qui détient le brevet dit le marché », fonctionne avec l’homme, Dieu a créé,
alors, personne mieux que lui pour guider le meilleur moyen.
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Si vous regardez la parole de Dieu, nous allons voir dans 1 Corinthiens 11:30 -31 :
« Pour cette raison, il y a beaucoup de faibles et malades parmi vous, et beaucoup dorment.
Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne seraient pas jugés. ”
Nous pouvons faire deux remarques sur le verset ci-dessus : la première est que l’homme qui marche
selon leurs propres convictions sans paramètre défini sur sa vie en créant des frontières, il devient un
problème social, il devient faible en esprit et devienne par conséquent une personne malade et beaucoup
de ceux qui sont morts, affectant directement le plan économique de la santé publique d’un pays. Le
deuxième point est qu’il y a un jugement exercé sur l’homme, indépendamment de sa volonté, un
jugement exercé sur l’anarchie qui le Guide sur votre inconscient, votre « pilote automatique », mais les
conséquences en arcades par l’État, qui en proportion, plus la recherche de traitement, plu l’oppression
financière du pays.
Nous pouvons voir cette vérité en démonstration dans le livre de Jean 5:1-14, où raconte la vie d’un
homme qui était paralysé et était au milieu de nombreux patients, cependant, sont la cause de sa maladie
en démonstration dans le verset 14, le péché a amené à être malade. Nous voyons pendant les rapports,
que cet homme était là depuis 38 ans, et il n’y avait personne pour emmener au réservoir, il montre la
solitude qui vivait de cet homme, n’avait pas d’amis, ce qui démontre une personne qui a analysé les
conséquences de leurs actes ou le comportement. Nous constatons qu’il n’était pas né paralysé, alors que
la paralysie est différente d’être boiteux, lame serait le paraplégique (fauteuil roulant), déjà paralysé
serait celui qui possède une pathologie comme sa sclérose latérale amyotrophique (), est devenu à une
certaine période de la vie, à cause du péché.
Nous pouvons voir ce jugement exercé trop dans Proverbes 29 : 1 :
« L’homme qui souvent réprimandés durcit le col de l’utérus, tout à coup seront détruites sans remède. ”
Tout ce processus de la maladie à la mort de l’individu tombe sur le gouvernement, plu la demande, plue
la nécessité de refuser.
HÉRÉDITÉ DANS UNE ÉCONOMIE DURABLE.
Nous voyons que la puissance de l’épigénétique est sur l’hérédité, est l’amélioration du mal déployée, la
continuité et la durabilité. Lorsqu’un contrat de pays avec les conséquences, est un pays difficile, il est
nécessaire de comprendre l’individu, leurs pratiques et doit agir de manière prophylactique et traiter les
causes.
Lorsqu’il s’agit des pratiques sociales, nous pouvons faire un pas en avant, mais quand vous faites affaire
avec la nature humaine, nous pouvons gérer l’inconscience humaine et vous protéger vous-même.
L’avènement de l’épigénétique nous permis get prophylactique plus lorsque nous traitons avec l’esprit,
du corps d’un individu et de l’esprit, nous nous occupons de leur progéniture, cela signifie, que si nous
pouvons former des personnes qui vivent avec des principes et limites selon la parole de Dieu,
génétiquement, nous avons descendants plus équilibrées et plus saines émotionnellement,
considérablement réduire la demande.

4/5

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento - RC: 5571 - ISSN: 2448-0959
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/science-de-la-religion/theologie-epigenetique

Avec une vision biblique et scientifique, nous comprenons qu’il est nécessaire de retirer les graines ont
été implantés et social héréditaire personnellement, à la recherche d’un pays plus sain et plus Rico, moins
corrompu et plus Dieu craignant.
CONCLUSION
Le monde des esprits a toujours travaillé d’une manière durable, Dieu créa les cieux et la terre, les
graines ont été plantées en une seule fois et diplômés, l’homme a été créé qu’une seule fois et tout
multiplié. Dans le Royaume du démon, la corruption a été plantée dans les cieux, et ses stratégies sont
multiplient sans cesse, par la société et les générations à travers l’inique. Le formatage d’une aliénation
mentale de la population selon les préceptes de Dieu dépasse la religion, c’est la conscience sociale
durable dans la poursuite d’une nation saine, avec un problème réduit au minimum et une santé publique
efficacement.
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