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La plupart des gens se demandent 
quel est leur but dans la vie. Est-ce que 
j'ai une mission ou un destin à suivre? 

Compromettre les prétentions de la 
science et de la religion provoque 
généralement la confusion de l'esprit 
rationnel. 

Peu importe si vous êtes conscient 
de ces problèmes ou pas dans votre vie, 
«Le chemin chez vous» est pour vous. 
Même si vous ne considérez pas cela 
dans votre vie, ce Livre sera 
TOUJOURS pour vous. 

Vous trouverez des réponses ici si 
vous êtes perplexe avec la vie. 

Si vous n'êtes pas conscient du 
sens de la vie, ce Livre va vous réveiller 
car il est dynamique ... très révélateur ... 
et vital. 

C'est à la fois unique et grisant. Il 
offre beaucoup de matière à réflexion et 
est un défi énorme. Il a aussi un 
message. C'est un message d'or pour 
tout le monde, peu importe si vous êtes 
jeune ou vieux.	
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par JAH	



	

 

 

 

 

 

Published by:- 
JAH, 

JAH Publications,  
P.O. Box 561,  

“The Way Home” – PMB 205,  
Gibraltar. 

 

Copyright © 1986 A. J. Hill 

ISBN 0 9583011 0 7 

 

  



	

Translation Notice 
 

Le livre suivant est une traduction en français de «The Way home or face the Fire». 
Le raisonnement derrière cette traduction est tel que la vérité, qui a été annoncé pour 
être révélé depuis les jours du Christ, est accessible pour les êtres+humains du 
monde qui parlent français. Quant à savoir pourquoi la traduction française est celle 
qui a été créée, c’est parce que c’est la deuxième langue la plus parlée, l’anglais 
étant la plus parlée, parmi les descendants modernes des 12 tribus d’Israël, qui inclut 
l’anglosphère, des régions de la France et le Québec, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Afrique du Sud, Israël et les nations celtiques. Des informations plus spécifiques 
sur ce sujet sont disponibles sur la page Web 

 

Cependant, en tant que traducteur, je dois reconnaître que ce n'est pas la version la 
plus précise de ce Livre, la version anglaise est la plus précise. Pour cette raison, 
j’encourage si possible, que vous lisiez la version anglaise de ce Livre. Le lien pour 
y accéder est http://thewayhomeorfacethefire.net/. 

 

Pendentif que vous lisez ceci, veuillez demander les conseils de Dieu afin que vous 
ne compreniez pas mal le contenu de ce Livre. Notez également que les références 
aux signes que Dieu place dans le monde qui donne les indices sur la vérité de votre 
vie sont dites avec la langue anglaise. En conséquence, lorsque cela sera nécessaire, 
il y aura des explications sur la façon dont la traduction anglaise de quelque chose 
donne une référence à la vérité qui aurait été cachée si le contenu avait été conservé 
en français. 

 

Quoi qu'il en soit, je prie pour que, lorsque vous lisez ce livre, vous serez rempli non 
seulement de connaissances, mais aussi de la détermination de changer le monde et 
de vous battre pour ce qui est juste. La paix soit sur vous et je souhaite bonne chance 
sur vous. 
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UN APPEL POUR TOUTES LES NATIONS DU MONDE 
 
 

Acceptez ce Livre s'il vous plaît comme cadeau pour TOUT le monde, sans 
préférence; oubliez vos superstitions et religions, unissez-vous dans une fraternité, 

devenir les enfants de Dieu (par adoption), et apporter une paix durable sur la Terre, 
et avoir de la bonne volonté à TOUS les hommes. VEUILLEZ COMPRENDRE !! 

 
C'est votre SEUL chance de survivre. 

 

 

 

DÉVOUEMENT 
 

Ce Livre est pour tous mes ennemis qui m'ont toujours aimé, et pour ceux qui 
m'aimeront. J'espère que ce sera toute l'humanité pour toujours. 

 
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont appris des leçons sur la nature 
humaine et leur vie sur Terre, à fois bon et mauvais, sans lesquelles, je n'aurais pas 

pu écrire ce Livre. 
 

Ce Livre, comme la Torah et le Coran, a été écrit en quarante jours, et en même 
temps de l'année. J'ai développé certains points plus tard pour faire ceci plus facile à 

comprendre. 
 
 
 

Le site Web de JAH est à L'URL: http://jahtruth.net/ 
 
 

 
  



	

 
 
AVANT-PROPOS 
 
Ceci N'EST PAS un livre religieux, je répète, ceci N'EST PAS un livre religieux, dans le sens où le mot 
religion est utilisé maintenant, avec des prêtres, et des églises, avec leurs rires et rituels païens, qui sont 
toutes bêtises. 
 
AVANT de lire ce Livre, vous DEVEZ COMPLÈTEMENT séparer, dans votre tête, le Seigneur, Dieu, le 
Gardien de la Divinité, le Roi et Souverain de l'Univers, de toutes les formes de religion organisée et de 
non-sens superstitieux, et lisez le Livre avec un esprit ouvert SANS idées préconçues. 
 
La Torah (l'Ancien Testament); le Nouveau Testament (qui sont combinés dans la Bible) et la Coran ne sont 
pas des Livres religieux aussi. Ces Livres sont des guides envoyés par le Seigneur, le Gardien de la 
Divinité, le Roi et Souverain de l'Univers, pour vous dire ce que vous devez faire et les règles que vous êtes 
OBLIGÉS DE suivre, pour apprendre comment vous devez être, pour pouvoir rentrer CHEZ-VOUS. 
 
 
 
Ce Livre est un fait et n'est PAS une fiction; c'est la vérité sur la vie dans cette galaxie et ici sur la Terre. 
C'est la vérité que vous attendiez d'entendre, ou vous devriez attendre d'entendre, pour des milliers d'années, 
c'est à dire, qu'elle est VRAIMENT la vérité sur la vie sur la Terre? 
 
Ceci a été écrit pour éclairer le monde entier sans préférence à la race, la couleur ou la croyance; c'est un 
Livre pour TOUS les êtres+humains, et cela inclut VOUS. Si, après avoir lu et DIGÉRÉ le contenu de ce 
Livre, vous choisissez de ne pas croire ce Livre, ça aura été VOTRE décision et vous aurez ma pitié sincère 
parce que, très bientôt, en conséquence de votre décision, vous allez d'abord être torture, pour ce que vous 
avez fait, puis vous allez brûler et mourir au Dernier-Jour, comme on vous l'a promis et rappelé depuis des 
milliers d'années. Vous aurez manqué votre DERNIÈRE chance de survivre à l'exécution, et ce sera votre 
propre choix LIBRE. 
 
Quand vous lisez ce Livre, comme quand vous lisez tous les Livres du Gardien de la Divinité, vous devez 
Lui demander d'interpréter le Livre pour vous, quand vous lisez, et d'écouter Ses lumières télépathiques. Si 
vous ne faites pas, Satan va vous confondre et vous faire mal interpréter le Livre. Demandez au Seigneur 
d'interpréter le Livre pour vous avant tous les êtres+humains, sauf pour moi. 
 
S'il vous plaît excusez mon manque de professionnalisme en écriture. Je suis un soldat, pas un écrivain et 
j'ai écrit ce Livre non pas parce que je veux impressionner les gens avec mon usage de la langue française, 
mais parce que je veux que ce Livre soit aussi facile que possible à comprendre pour TOUS les enfants 
adoptés de Dieu. 
 
J'ai écrit ce Livre avec l'aide et les conseils de mon Père, et avec amour pour vous tous. Si quelqu'un est 
offensé par ce Livre, alors je suggère, pour votre bien, que vous détruisez votre ego et apprenez l'humilité; 
alors vous ne serez jamais offensé. Si vous ne détruisez pas votre ego, votre ego va vous détruire. 
 

Paix sur la Terre, bonne volonté à tous les hommes. 
 
 

  



	

PRÉFACE 
Adaptation et traduction de la «Desiderata» de la vie. 
 

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le 

silence. Autant que possible, sans renoncer à vos principes, soyez en bons termes avec toutes les personnes. 

Dites doucement et clairement votre vérité; écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant; ils 

ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. 

Si vous vous comparez à quelqu'un d'autre que Jésus, vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux; il y 

aura toujours des gens plus grand ou plus petit que vous. Profitez de vos réalisations et de vos projets. 

Restez intéressé par votre propre carrière, humblement; c'est une possession réelle dans les fortunes 

changeantes du temps. Faites preuve de prudence dans vos affaires; pour le monde est plein de ruse. Mais 

que cela ne vous aveugle pas à quelle vertu il y a; beaucoup de personnes aspirent à de grands idéaux 

(mais pas assez); et partout la vie est pleine d'héroïsme. Sois votre même. Surtout ne feignez pas 

l'affection. Ni être cynique à propos de l'amour; car face à toute aridité et à tout désenchantement, 

elle est aussi vivace que l'herbe. Prenez gentiment les conseils des années, abandonnant avec grâce les 

choses de la jeunesse. Conservez la force de votre esprit pour vous protéger en cas de malheur 

soudain.  Mais ne vous inquiétez pas d'imagination. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de 

la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de 

l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles; vous avez gagné le droit d'être ici. Et que cela soit 

clair pour vous ou non, les cieux se déroulent comme Dieu le souhaite. Par conséquent, soyez en paix 

avec Lui, quelle que soit votre conception de Lui, et quels que soient vos travaux et vos aspirations, dans 

la confusion bruyante de la vie humaine, gardez la paix avec votre âme. Avec tous ses faux-semblants, 

ses tâches pénibles, ses méchants et ses rêves brisés, le monde est toujours aussi beau. Soyez prudent, 

observez les Commandements, faites la Volonté de Dieu, et efforcez-vous d’être heureux et bons. 

Adapté de «Desiderata»:-  
trouvé dans l’église du Vieux Saint-Paul, à Baltimore ; daté de 1692 
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Chapitre 1 

Avant le début 
(de la vie-humaine sur la Terre). 

 

1:1 Il y a des milliers d'années de la Terre, loin d'ici, dans CETTE galaxie, sur l'étoile du matin 
(Apoc. 2:28), le Seigneur, le Gardien de la Divinité, le Roi (Malachi 1:14), le Souverain, et le 
Gardien de l'Univers (Sourate 23:86), a mis fin à la révolution de Lucifer (Iblis)(Apoc.12:7-9). 
1:2 L'étoile du matin (Vénus) est habitée par «des êtres immortels de lumière» (Esprit/Énergie), 
et leur civilisation, qui est basé sur l'amour «pur», a des milliards d'années.  
1:3 Lucifer, aussi connu sous le nom Satan (l'Opposant) ou le Diable (le 
Menteur/Calomniateur)(dragon/serpent ROUGE - Apoc. 12:3, 9); en raison de sa nature égoïste 
et arrogante, voulait renverser le Seigneur et prendre Sa position, afin qu'il puisse gouverner le 
Paradis avec ses opinions égoïstes et gourmandes. Il a trompé et encouragé beaucoup des autres 
habitants de l'étoile du matin; que les gens sur la Terre savent par le nom d'Anges; à l'aider. 
Ainsi, il a commencé une guerre, contre Dieu (Apoc. 12:7 & Esaïe 14:13-14). 
1:4 Les anges ne portent pas de harpe et n'ont pas d'ailes, ils ont juste une voix mélodique et ils 
peuvent voler. La raison pour laquelle les mythes sur les anges sont venus à être est parce que la 
mentalité des gens sur la Terre pendant les temps bibliques était simple; aucun des gens n'a rien 
vu qui puisse voler dans ce monde sans ailes. 
1:5 Lucifer n'a pas déclaré entrer en guerre et il ne s'est pas battu avec honneur, mais il s'est 
faufilé, assassiné, et s'est battu sans honneur (Jean 8:44/Bible du Roi des Rois, Jean 8:35), 
comme TOUS les terroristes. 
1:6 Prince Michael, le plus vieux fils de Dieu; qui est connu sous plusieurs noms par des gens de 
la Terre, un nom de qui est Jésus/Sauveur, le commandant général des chevaliers JEDI, qui sont 
les gardiens du paradis depuis des milliards d'années; s'est battu avec ses chevaliers en utilisant la 
«Lumière» et la «Force», qui est la force de l'amour. Dieu, qui est pur amour et la source et le 
contrôleur de Sa «Force»; l'amour, la plus grande force de toute la création; a vaincu Lucifer et 
ses disciples, certains d'entre eux ont été induits en erreur, par des mensonges, pour combattre 
Dieu.  
1:7 Contrairement à Lucifer, qui n'aurait pas épargné ses ennemis, le Seigneur, dans Son infinie 
Sagesse et compassion, a décidé de démontrer Son amour et Sa miséricorde, à Ses ennemis. 
Dieu, sachant que Lucifer a inventé le mensonge Jean 8:44/Bible du Roi des Rois, Jean 8:35), et 
avait trompé de nombreux anges avec la faible volonté pour le suivre, a décidé de ne pas les 
exécuter immédiatement, alors il leur a donné une chance d'apprendre L'ERREURS de leurs 
manières. S'ils se repentent VRAIMENT, dans une période de temps prédéterminée, Dieu les 
épargnerait; si non, Il devrait les exécuter (Malachi 4:6)(Jean 3:17-18 & 5:24-25). 
1:8 Après cela, le Seigneur devait décider quoi faire pour Ses prisonniers afin qu'ils ne puissent 
plus faire de mal et afin qu'ils puissent apprendre en toute sécurité à être bon. Parce qu'ils étaient 
esprit/énergie (Luke 9:55), ils ne pourraient pas être punis; seul «le Feu» (pas de feu Terrestre) 
pourrait les détruire; car ils ne ressentent pas la DOULEUR et n'ont pas besoin (Apoc. 7:16).  
1:9 Ne pas exécuter Lucifer et ses anges, carrément, a créé une situation très difficile.  
1:10 Ils devaient apprendre à garder les douze lois du paradis; LES DOUZE 
COMMANDEMENTS (voir l'annexe); dix de ces lois ont été données à Moïse sur le Mont 
Sinaï (Exode 20:1-17), tandis que les onzième et douzième lois ont été données par Jésus plus 
tard; un dont Dieu a démontré et démontre à ce jour, c'est-à-dire «Aimez vos ennemis pour qu'ils 
soient bons». Il a démontré cet amour en vous donnant une chance, et l'opportunité d'apprendre à 
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être bon, malgré le fait que vous avez eu l'intention, et essayé, de Le tuer. Cela démontre 
parfaitement l'utilisation douce de «la Force» par Dieu.  
1:11 Jésus donna le nouveau COMMANDEMENT, «Aimez ceux qui vous entourent comme je 
vous ai aimés» à ses disciples (Jean 13:34 & 15:12). Il leur disait d'aimer leurs ennemis, et de 
leur enseigner, en les aimant, parce que les disciples étaient à l'origine ses ennemis, dans la 
guerre (Apoc. 12:7), ou ils n'auraient pas été ici, en prison (Esaïe 14:12-15)(Luke 9:55 & Apoc. 
12:8)(Sourate 17:8 & 83:7). 
1:12 Aimer ses ennemis ne signifie PAS leur permettre de faire le mal, ou faire le mal sans 
punition; ou leur permettre de VOUS persuader de faire le mal; ou VOUS empêcher de faire ce 
que Dieu veut que VOUS fassiez. Juste comme quand Satan a essayé d'utiliser Peter, pour 
empêcher Jésus de faire la Volonté de Dieu, Jésus a dit à Satan, qui parlait à travers Pierre, 
«Arrière de moi, Satan» (Matt. 16:23). 
1:13 Le douzième COMMANDEMENT, qui a été donné plus tard aussi, par Jésus, est: «VOUS 
NE JUGEREZ PAS». Celui qui juge un autre, se condamne (Matt. 7:1). Cela s'applique à vous 
TOUS, surtout dans vos tribunaux. Dieu a donné Ses Jugements et Lois, ainsi que LES 
COMMANDEMENTS, et les jugements et les lois de quelqu'un d'autre sont TOTALEMENT 
ILLÉGAUX. SI tout le monde suivait LES COMMANDEMENTS, il n'y aurait absolument 
aucuns problèmes sur la Terre.  
1:14 Tous les prisonniers ont été condamnés à mort, SAUF s'ils ont appris à être bons. Ces 
condamnations à mort sont toujours en vigueur, et ne sont suspendues que jusqu'au Jour du 
Jugement. VOUS êtes toujours sous l'ombre de la PEINE DE MORT (Exode 34:6-7)(Jean 
3:17-18 & 5:24-25). 
 

J'ai déjà indiqué, dans l'introduction, que ce Livre est un fait, et NON une fiction.  Le 
mot JEDI est une abréviation pour JÉsus DIsciple. 

Avant de commencer à tomber dans le piège, de penser à tort que ce Livre est un roman 
de science-fiction; basé sur «La Guerre des Étoiles», de George Lucas, juste parce que j'ai 
utilisé le mot JEDI; je vais vous expliquer quelque chose que George Lucas ne sait pas encore. 

Naturellement, George Lucas pense avoir écrit «La Guerre des Étoiles», mais, en réalité, 
on lui a dit, de façon télépathique, quoi écrire, dans les Épisodes IV à VI inclusivement, et puis 
contraint de faire ces épisodes en premier, par le «Force», à laquelle les films de «La Guerre 
des Étoiles» font référence, comme une étape très importante dans la préparation de l’humanité, 
à la vérité tant attendue, sur les vrais raisons de la vie humaine sur Terre (pourquoi suis-je 
ici?);  le sens de la vie et son but, contenus dans CE Livre. Ce Livre est science-fait. YODA est 
une abréviation et se réfère à un livre-de-formation. 

George Lucas, ne comprenant pas qu'on lui dise par télépathie, pense que «La Guerre 
des Étoiles» est née de son imagination, ce qui est une réaction humaine parfaitement normale, 
que beaucoup de gens ont connue au fil des siècles. Rudyard Kipling pensait avoir écrit «IF»; 
Oscar Wilde pensait avoir écrit «La portrait de Dorian Gray»; Joe Darian pensait avoir écrit les 
mots dans «Le rêve impossible», et la liste est interminable. 

Bien que «La guerre des étoiles» soit définie comme une science-fiction, et se passe dans 
une galaxie lointaine, pour le rendre divertissant, il fait en réalité référence à cette galaxie et à 
la vie sur Terre, et contient la vérité, qui est démontrée de manière symbolique. 

Ce que Luke Skywalker a appris au cours des films de «La Guerre des Étoiles», Episodes 
IV à VI inclusivement, est ce que chacun de vous DOIT apprendre, pour pouvoir survivre, sortir 
d’ici et rentrer CHEZ VOUS. Les Épisodes I-III sont fiction sans signification. 
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Chapitre 2 

 
L'école de réforme pénitentiaire sans barreaux. 

  
Lois du Karma - cause et effet 

Semer et récolter 
 

«Honi soit qui mal y pense» - le mal soit à celui qui le pense. 
 

Ne jugez pas, sinon vous serez jugés (Matt. 7:1-2 & Luke 6:37). Si vous jugez quelqu'un, avec 
tout jugement autre que ceux que Dieu a donnés à Moïse, vous serez jugé de la même manière, 
par Dieu. Laissez-le, qui n'est pas un pécheur, jeter la première pierre. Personne n'a jeté une 

pierre, parce que tous des êtres-humains sont des pécheurs (Matt. 7:11). Pourquoi? 
 
2:1 Après avoir étudié la situation, Dieu et les anciens (de l'étoile du matin) ont décidé de faire 
une école de réforme, assez loin, où, pour la période choisie, ils pourraient en toute sécurité 
essayer d'enseigner à Lucifer et ses anges d'être bons, après quoi ils pourraient revenir au paradis 
(Deutéronome 28:1)(Apocalypse 2:28)(Sourate 29:6).  
2:2 L’objectif était que chacun d’entre eux apprenne, individuellement, à être comme Dieu 
(Matt. 5:48 & 19:17); mais, plus tard dans l'histoire; parce que les gens avaient perdu leur 
chemin et ne pouvaient pas le retrouver eux-mêmes, le chemin devait être démontré par Jésus, 
dont des enseignements enseignaient le SEUL moyen que vous puissiez enseigner (Je suis Le 
Chemin [chez vous], la Vérité et la Vie; pas un seul homme ne peut venir au Père [chez vous], à 
moins qu'il est comme moi - Jean 14:6); c'est à dire, généreux; humble; gentil, affectueux et 
attentionné à toutes les personnes, qui inclut ses ennemis, et «prêt» à sacrifier sa propre vie-
humaine, pour le profit de toutes les personnes. 
2:3 Cela nécessite 100% de foi en la promesse de Dieu qu'il y a une vie après la mort humaine, 
et VOUS de Lui faire confiance, assez pour suivre l'exemple de Jésus, assez pour gagner 
VOTRE droit de réclamer VOTRE divinité (immortalité), et revenir chez vous.  
2:4 Il ne servirait à rien, d'apprendre à être assez bon pour aller au paradis, si ce n'était pas d'où 
vous veniez, et N'ÉTAIT PAS votre VRAI lieu de naissance, y aurait-il???  
2:5 Une foi complète ne peut venir que de CONNAÎTRE Dieu personnellement, ce qui ne peut 
être réalisé en apprenant à COMMUNIQUER directement avec Lui, et si vous faites Sa 
Volonté (Osée 6:6). Dieu n'a JAMAIS voulu que les gens croient en Lui, Il a TOUJOURS 
voulu que vous appreniez à Le CONNAÎTRE (Jérémie 9:24)(Jean 17:3). 
2:6 La planète Terre a été choisie pour faire office de prison car elle était assez loin; c'était de 
l'autre côté de la galaxie; n'avait pas de formes de vie «intelligentes», mais pouvait être le foyer 
de formes de vie animales brutes, mais, à sa manière, c'était une belle planète (Apoc. 12:9, 
12)(Sourate 17:8 & 83:7). 
2:7 Il était prévu d'avoir beaucoup de cadre magnifique, dans lequel de nombreuses leçons 
seraient intégrées, et a ensuite été construit en tenant compte de ces facteurs. La nature, végétale 
et animale, devait donner des indices à ceux qui les chercheraient, «Cherchez et vous trouverez» 
(Jean 8:32). 
2:8 Les saisons de la nature étaient destinées à enseigner; le Printemps, avec sa naissance, à la 
fois de la végétation et des animaux, qui a été suivi par l’Été, le temps de la croissance; qui a été 
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suivi par l’Automne, le temps de maturation et de consolidation; qui a été suivi par l'Hiver, le 
temps du dépérissement et de la mort (poils et rides de couleur neige), qui a été suivi par le 
Printemps et de la renaissance. Tout de cela a été conçu pour vous montrer la «réincarnation» 
humaine, ou la «vie humaine après la mort» perpétuelle, jusqu'à ce que vous ayez bien compris; 
regagnez votre divinité et rentrez chez vous; ou à court de temps, et sont exécutés. 
2:9 La vie-animale enseignerait; supériorité masculine, en tant que fournisseur et protecteur; le 
soin et l'éducation des jeunes; la démonstration d'amour et d'affection; le code de conduite et le 
respect des parents. Puis, dans la vieillesse, les rôles sont inversés et les enfants s’occupent de 
leurs parents; enseigner l'humilité aux deux; les personnes âgées à cause de la fragilité et de la 
dépendance; et les jeunes parce qu'en regardant leurs parents, ils peuvent voir ce que l'avenir leur 
réserve. 
2:10 La nature enseigne l'auto-perfection (apprendre à l'âme à se perfectionner), en éliminant les 
bizarres, les faibles et les imperfections; seulement les survivants en bonne santé; avec une 
sélection naturelle des spécimens les plus parfaits, en tant que partenaires, pour maintenir la race 
en bonne santé et la maintenir en vie. 
2:11 L’harmonie et l’équilibre naturels entre les deux aspects de la nature, c’est-à-dire l’animal 
et la végétation, qui vivent ensemble et s’aident mutuellement à survivre, à enseigner le vivre 
avec la nature, à aider la nature et à s’entraider. L'un, étant plus dépendant de l'autre; c'est-à-dire 
que les animaux doivent vivre avec la nature pour survivre et sont donc plus dépendants de la 
nature que la nature ne l'est sur les animaux, mais qu'ils s'aident mutuellement à survivre; 
enseigner que les animaux dépendent de la nature, et que la nature dépend des animaux et de 
Dieu. Par conséquent, les animaux devraient protéger et vivre avec la nature et Dieu pour assurer 
leur propre survie. 
2:12 La nature devait fournir les moyens de nourriture, d'eau et d'abri, qui constituent trois des 
cinq nécessités de base, ou droits reconnus par Dieu (droits de l'homme), le quatrième, d'égale 
importance, étant la libre-volonté. La libre-volonté (liberté) de décider, de continuer à suivre 
Satan ou de suivre les directives de Dieu et d’apprendre à être bon, sans être forcé, mais au lieu 
de cela, par un encouragement aimant, revêt la plus HAUTE importance. 
2:13 Cet encouragement et cet enseignement, de l'intérieur (INTUITION, ou en anglais, IN-
TUITION) par la bonne voix que chacun a et par la vie circonstances et environnement; doit être 
accompagné par la libre-volonté de choisir. Si Dieu obligeait tout le monde à faire des choses, 
ils n'apprendraient jamais et Il n'aurait aucun moyen de savoir s'ils étaient bons, parce qu'ils 
voulaient ou parce qu'Il les forçait. Le cinquième droit donné par Dieu est le droit de se défendre, 
contre le mal. 
2:14 Il devait également y avoir un système de récompense et de punition parfait, qui devait être 
«presque» instantané (permettant un temps de la repentance), et exactement juste (la Justice 
Divine de Dieu Lui-même), de sorte que toute personne cherchant puisse trouver la «Loi 
Karmique» parfaite, comme l'appellent les cultures orientales, et «Semer et Récolter», comme 
l'appellent les cultures occidentales; mais les deux ne sont que «Cause et Effet», recevant leurs 
«Justes-Desserts». 
2:15 À tout moment, une âme devrait être (et se trouve) exactement là où elle a mérité le droit 
d’être, par toutes ses actions et pensées précédentes, en temps éternel et pour que les 
circonstances changent, coïncident ce qui était mérité. Cela enseignerait et encouragerait le bien, 
et punirait le mal, afin que ceux qui ont ouvert leurs yeux spirituels et qui ont cherché à le faire 
puissent donner un sens à leur vie: passé; présent et futur. Cela encouragerait alors une foi et une 
confiance semblables à celles des enfants (mais non pas enfantines), en Dieu et faisant sa 
volonté, conduisant à une dépendance et à une proximité encore plus grandes avec lui et à une foi 
encore plus grande, jusqu'à ce qu'ils parviennent à Le CONNAÎTRE et à L'aimer. 
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2:16 Ceci est parfaitement symbolisé par le symbole du miroir de l’ancien Empire Romain, pour 
Vénus, leur déesse de l’amour. Le miroir reflète exactement ce qui lui est montré, et cela est 
aussi fait par Dieu, le souverain de Vénus (étoile du matin), dans la foi; le Bien et le Mal. 
2:17 Si une âme donne 5% de foi à Dieu, Il la rembourse avec 5%, et ainsi de suite, jusqu'à 100% 
de foi, lorsque vous recevez un remboursement à 100% de Dieu. Cette foi dans l'invisible et la 
magie, des miracles personnels, que l'on croyait jusque-là comme des coïncidences, ayant pour 
effet une drogue ADDICTIVE, qui GUÉRIT absolument tout, SANS effets néfastes. La 
dépendance accroît la foi d'enfant et la destruction de l'égo-ïsme jusqu'à atteindre 100% de foi, 
ainsi qu'une joie spirituelle (durable, contrairement au bonheur humain, qui est fragile et donc 
très temporaire) que personne ne peut vous enlever (si vous l'avez), et une «coupe qui coule» 
(accomplissement total - pas de vide - si plein de «Lumière» et d'Amour guérissants, que vous ne 
pouvez pas vous empêcher de déborder vers les autres, voulant partager l'expérience avec eux, 
est tellement merveilleux). 
2:18 Dieu, étant la réponse à toutes les questions et le remède contre tous les maux, est la 
SEULE chose dont toute âme a besoin, car avec Dieu, une âme a TOUT CE DONT ELLE A 
BESOIN (Dieu étant la source de la «Lumière» et de tout ce qui est bon - Matt. 6:33 & Luke 
12:31). Dieu est le meilleur ami que toute âme puisse avoir (pour toujours) et Il est avec vous 24 
heures sur 24, où que vous soyez. 
2:19 Aucun ami humain ne peut être avec vous 24 heures sur 24, tous les jours, partout où vous 
allez. Vos amis humains ne peuvent pas vous protéger du Diable et, en réalité, ils sont tous 
mauvais, alors que Dieu est bon et le Souverain de l'Univers, la plus puissante «Force» de la 
création. 
 

Quel ami incroyable d'avoir! 
 
2:20 Il y aurait aussi des niveaux spirituels supérieurs et inférieurs, comme dans les écoles 
humaines, qui vont de la maternelle à l’université (Marque 12:32-34), avec tous les niveaux 
entre, avec des classes de A à Z. Ce que les humains appellent intelligence et niveaux 
d'intelligence, ou conscience, sont vraiment des niveaux spirituels. 
2:21 Les niveaux supérieurs devaient aider à enseigner les niveaux inférieurs, par l'exemple et 
non par les mots, tandis que TOUS les niveaux sont enseignés par Dieu (Chef-enseignant). Tous 
les étudiants devraient s'entraider et devenir moins égoïstes (aimer votre prochain autant que 
vous-même - Matt. 19:19), gagnant ainsi plus de points et de responsabilités, montant plus haut 
dans l'échelle spirituelle jusqu'à ce qu'ils deviennent assez semblables à Dieu (comme l'a montré 
Jésus), diplômés et rentrer au paradis (Jean 8:32/Bible du Roi des Rois, Jean 8:23). 
Pouvoir utiliser le système quasi instantané de récompense et de punition; enfermer la prison et 
la gérer efficacement; Dieu a entouré la Terre avec une protection invisible, contre la fuite 
(Gravity), et avec l'esprit et donc invisible (à l'œil humain), des gardes / gardiens (anges 
gardiens),faire en sorte que personne ne puisse s'échapper (et personne ne l’a jamais fait). 
2:22 Pouvoir utiliser le système quasi instantané de récompense et de punition; à enfermer la 
prison et la gérer efficacement; Dieu a entouré la Terre avec une protection invisible, contre la 
fuite (Gravité), et avec l'esprit et donc invisible (aux yeux de l'humain), des gardes/geôliers 
(anges gardiens),faire en sorte que personne ne puisse s'échapper (et personne ne l’a jamais fait). 
Ce champ de force contient la Plaine Astrale (le Paradis), pleine de lumière, «d’Êtres de 
Lumière» et de Justice. 
2:23 Les gardes, étant invisibles, aideraient également à persuader les «anges déchus» 
maléfiques d’avoir le respect, une foi enfantine et de faire confiance à la protection du Seigneur, 
du Diable également invisible, tout en étant eux-mêmes incapables d’attaquer ce qu'ils ne 
pouvaient pas voir ou toucher. Ensuite, lorsque, faute de foi dans la protection de Dieu, Il laissera 
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le mal et les malheurs se produire dans leur vie (Honi soit qui mal y pense), ils se sentiront 
soudain effrayés, auront besoin de lui demander de l'aide, et le recevront, apportant une foi, une 
confiance et une proximité sans cesse croissantes à Dieu, pour ceux qui avaient ouvert leurs yeux 
spirituels, et cherchaient à donner un sens à leur vie. 
2:24 Pour ceux qui ne croient pas assez en ou qui cherchent Dieu constamment, Il envoie des 
calamités dans leurs vies. Combien de personnes, qui disent ne pas croire en Dieu, se mettent à 
crier: «Dieu, aide-moi!!!»? S'ils Lui parlaient tout le temps, comme ils le devraient, ces calamités 
ne se produiraient pas, car elles ne seraient pas nécessaires, car Dieu n'aurait pas à leur rappeler 
de force de Lui parler.  
2:25 Une fois la crise passée, la plupart des gens n’ont même pas la décence commune, et les 
bonnes manières, de Le remercier, de les avoir aidés à résoudre leur problème (en leur disant par 
télépathie quoi faire pour résoudre le problème ou en leur envoyant exactement le bon type et 
bon montant de l'aide physique dont ils ont besoin, au bon moment), et ils s'en vont, L'ignorant 
aveuglément jusqu'à la prochaine calamité. 
2:26 Il n'y en a pas d'aussi aveugle, que ceux qui refusent de voir. Ouvrez vos yeux-spirituels et 
voyez les choses telles qu'elles sont VRAIMENT. Ne croyez pas vos propres yeux humains, car 
Satan les utilise pour vous tromper et vous mentir. Un aveugle ne voit qu'avec ses yeux-
spirituels, c'est pourquoi les aveugles ont pu reconnaître Jésus tel qu'il est écrit dans le Nouveau 
Testament. 
2:27 Combien plus heureux, que les aveugles, êtes-vous qui n'a pas perdu le don de la vue et 
pourtant vous êtes plus aveugle qu'ils ne le sont? Leur vue avait été enlevée pour qu'ils 
apprennent à apprécier les valeurs spirituelles au lieu des valeurs matérielles du monde, comme 
ils l'avaient fait précédemment, ce qui leur avait valu le châtiment d'être aveugle. 
2:28 La foi est la clé qui ouvre chaque porte (frappez avec une VRAIE foi et elle vous sera 
ouverte - Matt. 7:7-8), et sans elle, vous vivrez dans les ténèbres et la peur, jusqu'à votre 
exécution au Dernier-Jour. 
2:29 Une fois les préparatifs terminés, les prisonniers ont été envoyés sur la Terre (Isaiah 
14:12)(Luke 10:18 & Apoc. 12:9)(Coran, Sourate 17:8 & 83:7), pour la période prédéterminée 
(Apoc. 12:12), c'est-à-dire jusqu'au «Dernier-Jour» - «Jugement-Jour» - «Armageddon», ou 
libération, s'ils ont appris à être bons.  
2:30 Lucifer et ses anges (vous) ont été enfermés pendant une courte période (dans le temps 
éternel)(Apoc. 12:12)(Sourate 70:4).  
2:31 Une prison, ne serait-ce que pour contenir les mauvais anges, serait une perte de temps 
insensée et, pour fonctionner en tant qu'un centre de correction, elle devrait fonctionner comme 
une école. Dieu ne permet aucun gaspillage inutile (comme l'a démontré Jésus, après avoir nourri 
les cinq mille personnes, lorsqu'il a dit aux disciples de ramasser toutes les miettes pour qu'il n'y 
ait pas de gaspillage - Jean 6:12), et par amour; sagesse; compassion et miséricorde, il a décidé 
de construire un centre de rééducation, d’enseigner à ses sujets rebelles ou à ses enfants à être 
bons, afin qu’ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. 
2:32 Cependant, il devra être sûr que vous avez VRAIMENT changé et que vous ne causerez 
pas 
plus de problèmes, mais vivez dans l’amour et l’harmonie avec les autres habitants de l'étoile du 
matin - de bons [ou en anglais; «good» comme «G(o)od»] anges. Il souhaite également que ses 
gardes puissent rentrer. 
2:33 Toute cette discorde rend Dieu très triste, et Il regarde le monde et pleure, car Il veut que 
tout le monde soit bon et rentre chez-soi, afin qu'Il puisse (en termes métaphoriques) «tuer le 
veau gras, et célébrer le retour de tous Ses fils prodigues», comme le fait le père du Luke 15:22-
24. C'est tout ce qu'Il a toujours voulu de vous.  
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2:34 Dans la parabole «du fils prodigue», Le fils qui meurt et redevient vivant (Luke 15:24), 
représente VOUS. Le fils prodigue qui était mort (condamné à mort pour vos crimes) et qui 
revenait avec humilité; honte et repentance envers son père (Dieu), de servir son père et de faire 
sa volonté, est redevenu vivant (a été récupéré), a été perdu et est retrouvé. Après avoir été 
retrouvé, le fils prodigue trouve, à sa surprise, qu'il est accepté avec joie par son père, comme 
son enfant et non comme son serviteur, comme il s'y attendait. Il réalise alors qu'il était très 
insensé de quitter son père, et que sa vie sera bien meilleure. Il vivra et apprendra de son père, 
qui est beaucoup plus sage que lui-même.  
2:35 Dieu est le propriétaire de la vigne (monde), et Il a envoyé Ses serviteurs (prophètes) et Son 
Fils (CHRIST Jésus), et les laboureurs (vous) les ont tués, alors Il devra punir les laboureurs 
(prêtres et personnes)(Matt. 21:33-46) de ce monde, à moins que vous ne vous repentez. 
2:36 Pour fonctionner comme un centre de correction, tout devrait (et fait) tomber dans l'une des 
quatre catégories:- 
 

1. D'ENSEIGNEMENT de Dieu et «j'espère» D'APPRENTISSAGE par vous. Sinon la 
leçon doit être répété, encore et encore, jusqu'à ce qu'il SOIT appris, avec la punition 
chaque fois qu'un test est échoué («quand apprendrai-je jamais»?). 

 
2. DES TESTS pour voir quoi; combien; comment bien; ou même si les leçons ont été 
apprises du tout. Les tests sont faits pour montrer à Dieu les résultats, au degré exact. 
Dieu «utilise» le Diable pour ces tests, en le laissant vous tenter, puis Il vous dit de ne 
pas faire ce que Satan dit, dans un «bras de fer» spirituel, pour voir dans quelle direction 
vous décidez volontairement d'aller. (C’est la raison pour laquelle nous avons besoin du 
libre-volonté). «Ces choses sont envoyées pour nous essayer». (Job 1:12 & 2:6-7). 

 
3. DES RÉCOMPENSES pour bien apprendre et faire de bonnes actions, en prenant la 
forme d'un vrai bonheur SPIRITUEL (joie) et d'une illumination gagnée. 

 
4. DU PUNISHMENT pour ne pas apprendre à être bon et pour avoir continué à suivre 
le Diable, en faisant le mal. Prenant la forme de divers types et degrés de douleur, à la 
fois mentale et physique, par ex. chagrin; peur; maladie ou blessure; etc. 

 
2:37 TOUT ce qui est pertinent, dans la vie de tout le monde, entre dans l’une de ces QUATRE 
catégories, VOUS devez décider lequel. Une école humaine est basée sur ces mêmes principes et 
est une école dans une école, mais malheureusement, elles enseignent des valeurs matérielles au 
lieu des valeurs de Dieu. 
2:38 Il n'y a ABSOLUMENT aucune coïncidence, tout est planifié, dans les moindres détails, de 
sorte que, lorsque les choses se passent, vous devez demander pourquoi, et la bonne voix 
télépathique à l'intérieur de vous vous dira pourquoi. Ensuite, ceux qui cherchent seront capables 
de donner un sens à leur vie et de suivre le bon chemin. De même, la chance n'existe pas. 
2:39 Vous devez chercher Dieu, ou le bien, et Son action, en tout le monde; en touts des choses; 
en toutes les circonstances, et encouragez le bien en vous et à tous ceux qui vous entourent. 
2:40 Voir Dieu avec le sourire et la confiance d'un enfant ou d'un être cher; dans son amour de 
vous donner des animaux aimants, en tant qu’amis «fidèles» avec lesquels jouer, et dans la 
beauté de la nature et de son environnement harmonieux. 
2:41 Apprenez à CONNAÎTRE Dieu et ce qui EST bon, et SENTEZ Son amour! (Osée 6:6).  
2:42 Ne jugez personne! Qui l'homme pense-t-il être, pense-t-il avoir le droit de juger un autre 
alors qu'il est mauvais et qu'il est prisonnier aussi? 



8	
	

2:43 SEUL Dieu peut juger, car seul Dieu sait ce qui est bon, et peut donc juger avec justice. Les 
hommes ne sont que relativement bons ou mauvais, les uns envers les autres, de même que leur 
jugement, car il n'y a pas des bonnes personnes, ici en prison. Toutes les bonnes âmes sont 
rentrées au paradis. Ce fut ce faux jugement qui a envoyé Jésus le Nazaréen (veuillez-vous voir 
Nombres ch.6) à la croix. 
2:44 Si tout le monde respectait et appliquait les Lois et les JUGEMENTS de DIEU, il n’y 
aurait pas de problèmes. Cependant, l'homme a; de l'arrogance, qui l'a fait envoyé ici en premier 
lieu; fait ses propres lois. L'homme semble penser qu'il peut gouverner cette planète, mieux que 
Dieu, et regardez tout le désordre et le chaos dans le monde, à cause de cela.  
2:45 «Votre Volonté sera faite sur la Terre, comme au ciel». SI tout le monde faisait la Volonté 
de Dieu, comme TOUS les Prophètes (les messagers de Dieu) l'ont conseillé, Il pourrait 
redresser le monde très rapidement en utilisant des gens pour le faire, et rendre le monde 
meilleur pour tous. Malheureusement, pour le moment, presque tout le monde fait la volonté de 
Satan, et, ce faisant, fait du monde un endroit où la vie ne cesse de se dégrader.  
2:46 Vous avez fait votre lit; maintenant vous devez vous allonger sur votre lit; ou le refaire. Le 
monde est votre lit. 
2:47 Quand vous êtes avec des gens que vous pensez être bons, ici sur Terre, et que vous passez 
ce que vous appelez un bon moment (qui est généralement en fait un mauvais moment), 
souvenez-vous simplement que vous êtes en enfer et avec des gens qui sont vraiment mauvais. 
Ensuite, essayez simplement d’envisager à quel point la vie est belle, au paradis, où les gens sont 
VRAIMENT bien et personne ne tue, vole, raconte des mensonges ou viole et tout le monde 
aime tout le monde, et vous pouvez faire CONFIANCE à tout le monde. 
 

Ne préféreriez-vous pas être là? 
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Une Chair. 
Matt.19:5-6  
Mark 10:6-9  

	

Messages pour le 
monde médical 
«La bonne nouvelle et 
la mauvaise nouvelle». 

	
ROSE 

	

BLEU 

	

 

Chapitre 3 
 

La création d'animaux humains. 
 

 
 
 

 

 

Une chair 

 

3:1 Pour pouvoir contrôler ces anges pervers (Jinns/âmes - vous), encore plus efficacement; et 
pour pouvoir vous discipliner et vous apprendre à être bon; Dieu a décidé de créer des animaux-
humains, qui vivraient avec le reste de la nature. Ces créatures seraient des animaux vivants, 
respirant de l'air et ayant les mêmes fonctions corporelles que les autres. 
3:2 Ils devraient également avoir les mêmes instincts animaux égoïstes, c’est-à-dire, ils vivraient 
par le survie du plus apte, mais ne seraient pas mal (les animaux ne sont pas mal, comme vous, 
ils ne sont que des animaux et ne connaissent pas mieux que de vivre en suivant leurs instincts 
naturels d'animaux). 
3:3 Alors Dieu créa Adam (Homme); ensuite créé Eve (Femme) à partir de la côte d’Adam, lui 
donnant la chair de sa chair et l’os de son os; et Il a donné l'histoire simple à Moïse dans la 
Genèse, et plus tard à Mahomet, dans le Coran. 
3:4 Pour lister les arbres-généalogiques de tous les peuples aurait fait de la Genèse, de la Bible et 
du Coran une bibliothèque de 10 à 20 volumes, et ils sont déjà si grands que beaucoup de gens 
permettent à Satan de les intimider, de ne pas les lire, à cause de leur taille. 
3:5 Une fois les animaux-humains créés, Dieu leur insuffla la vie (vie-humaine - Sourate 15:29).  
3:6 Lucifer et ses anges (vous) ont ensuite reçu un CHOIX et ont dû décider s'ils devaient se 
soumettre ou non aux limites humaines et être reprogrammés pour être bons, petit à petit, au 
cours de nombreuses vies humaines et de milliers d'années sur Terre, ou attendez pour «Le Feu» 
vous détruise (Sourate 15:30). 
3:7 Tous les mauvais anges/Djinns (vous), sauf Lucifer (Iblis) lui-même, ONT CHOISI de se 
soumettre à l'enfermement à l'intérieur d'Adams et Eves, rendant les êtres+humains (Rev. 3:7 - 
«Celui qui ouvre et personne ne fermera et Celui qui ferme et personne n'ouvrira»). 
Plus tard, quand Jésus a dit à ses disciples «Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes» (Jean 14:12), il faisait allusion, si et quand ils obtiendraient 
leur pardon, on leur rendrait leur divinité et leurs pouvoirs surhumains, ce qui leur permettrait de 
faire des choses encore plus incroyables qu'il pourrait faire alors qu'il était enfermé à l'intérieur 
du «fils de Marie». N'oubliez pas que lui aussi avait dû se soumettre à des limitations humaines 
pour que les gens puissent le voir et suivre son exemple (je suis Le Chemin que vous devez être). 



10	
	

3:9 La raison pour laquelle Lucifer, maintenant appelé Satan, est si puissante, c'est parce qu'il a 
refusé de se soumettre à les limites humaines, être enfermé à l'intérieur d'un animal-humain et 
apprendre à être bon, donc il a toujours sa mémoire et ses pouvoirs super-humains. Il a refusé, à 
cause de son incroyable arrogance, ce qui lui a valu d'être banni du ciel, avec vous, en premier 
lieu (Sourate 7:11 & 15:31-44).  
3:10 Satan (Iblis) a demandé à Dieu de reporter sa punition, jusqu'au Dernier Jour, et le Seigneur 
a exaucé son souhait, afin qu'Il puisse «utiliser» Satan pour tenter les êtres+humains (vous). 
Satan a juré de vous attaquer tous, par séduction; des mensonges; etc., de face et de derrière, de 
gauche et de droite (Sourate 7:15-20 & 15:44), et de l'intérieur (l'ennemi-intérieur), parce qu'il 
vous considère tous comme des traîtres envers lui, pour l'avoir blâmé, et s'être soumis aux limites 
humaines, et avoir essayé d'apprendre à être bon. C'est pourquoi il est maintenant VOTRE 
ennemi. 
3:11 Si vous le suivez maintenant, il vous récompensera avec la seule chose qu’il a à offrir - 
c’est-à-dire, des trésors matériels du monde, que vous ne pouvez pas garder, et des plaisirs 
animaux de la chair. Si vous lui suivez, vous serez dans «Le Feu» - exécution. 
3:12 Si vous vous efforcez d'être bon, Satan vous attaquera de toutes les directions pour tenter de 
vous remettre sous son contrôle, car lorsque vous faites du bien dans le monde, vous devenez une 
menace pour lui. C’EST quand vous avez BESOIN de 100% de foi, et avec cette foi, la 
protection de Dieu contre le mal (Éphésiens 6:10-18)(Sourate 2:257).  
3:13 Chaque fois que vous laissez Satan vous tromper, en vous faisant croire que vous ne 
pouvez pas vaincre l'injustice, simplement parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et 
complètement vous entourent (par exemple, «luttez contre le gouvernement» - Éphésiens 6:12); 
quand, si seulement vous ne LAISSIEZ pas Satan vous tromper, vous pourriez gagner, en 
faisant confiance à Dieu et en portant Son armure; vous dites à Dieu que vous pensez que Satan 
est plus puissant que Lui. C'est ridicule, parce que Dieu a envoyé Satan ici et le garde ici, contre 
sa volonté, ce qui explique pourquoi, depuis des milliers d'années, Satan est devenu de plus en 
plus amer et tordu. Il est maintenant si malade, et dépravé, que je le plains. 
3:14 Vous pouvez TOUJOURS gagner contre l'injustice, avec suffisamment de foi, tant que 
vous parlez à Dieu, suivez Ses ordres et avez de foi à 100%, car Il sera avec vous, à chaque 
étape du chemin. Cela NE SIGNIFIE PAS que ce sera facile, mais personne n'a dit que la vie en 
prison serait facile. Vous devrez combattre à chaque étape du processus mais, avec une foi de 
100%, vous pouvez utiliser «La Force» pour surmonter TOUS les obstacles. Lorsque vous faites 
la Volonté de Dieu pour vous, le monde ENTIER ne peut vous empêcher de gagner. 
3:15 Si vous perdez votre foi, vous avez perdre la bataille. Cependant, si vous continuez à 
avancer et que vous ne laissez pas Satan vous effrayer; en gardant foi dans la protection de Dieu, 
en suivant Sa Volonté; vous NE POUVEZ PAS PERDRE. En tout cas, ces problèmes dans 
votre vie ne sont que des tests, pour voir si vous voulez à vous battre pour Dieu, contre Satan. 
Vous ne devriez pas voir ces choses comme des problèmes, mais comme une opportunité de 
gagner des points pour votre rémission. 
3:16 Les problèmes n'existent pas, ce ne sont que des solutions qui attendent d'être trouvées. Ce 
ne sont que des problèmes dans votre esprit, ou votre état d'esprit. Si vous ne les reconnaissez 
pas comme des problèmes, ils ne sont pas des problèmes, mais des solutions qui attendent d'être 
trouvées, et vous devriez être reconnaissant de ces opportunités, de vous battre pour montrer 
votre valeur et de ces méchants, qui vous êtes. C'est la façon dont vous faites face à ces tests et 
les surmontez, qui construit votre personnage; force spirituelle (force de volonté); vous rend 
plus fort et vous rend qui vous êtes. 
3:17 Ne vous battez pas pour des raisons égoïstes et restez calme, car vos émotions humaines 
(peur; colère; agression, etc.) obscurcira votre jugement et bloquera les messages de Dieu et «La 
Force», et vous perdrez («La Force» ne peut être utilisée que pour la connaissance et la défense, 
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et non pour d'attaque physique agressive). Vous perdrez, car Satan utilisera votre colère et votre 
agression contre vous, en vous obligeant à dire des choses que vous ne voulez pas vraiment dire, 
à ceux qui peuvent vous avoir aidés, si vous ne les aviez pas insultés et aliénés, avec votre colère 
et agression. 
3:18 Une fois que vous avez établi qui est ami et qui est ennemi; combattez votre ennemi, quelle 
que soit sa position - souvenez-vous que «TOUS les hommes ont été créés égaux», et sont 
encore, aux yeux de Dieu. Ne transformez pas les gens en faux dieux et ne les adorez pas (on 
vous a COMMANDÉ de ne pas - 10 COMMANDMENTS), si vous le faites, vous allez vous 
vaincre avant de commencer. 
3:19 Si vous vous battez avec des émotions humaines, vous bloquez «La Force», et puis Satan 
peut vous distraire, vous diriger dans une autre direction, et peut vous garder dans l'enlisement, 
en disputer avec quelqu'un qui aurait probablement pu vous aider et vous a accéléré sur votre 
chemin.  
3:20 Combattez avec votre esprit et votre détermination, PAS avec vos poings, sauf en cas de 
légitime défense. Restez calme et souriant, à tout moment; écoutez les conseils de Dieu; puis 
avancez et CONQUÉREZ.  
3:21 C’est aussi simple que «ces choses-là sont envoyées pour nous (tester)». Ne PAS 
compliquer les choses, avec religions organisées et absurdités superstitieuses. Restez simple, 
Bien et Mal, c'est TOUT ce qu'il y a à faire. Les religions-organisées ont été inventées par Satan 
pour vous tromper et tout compliquer. Ne le laissez pas vous tromper. 
3:22 Vous devez vous battre pour le Bien, contre le Mal, pour passer des tests et pour 
PROUVER à Dieu que vous avez vraiment changé de camp, et que vous pouvez faire 
confiance. Vous avez été envoyé ici parce que vous avez combattu pour Satan, contre Dieu, 
donc, le SEUL moyen de PROUVER à Dieu, «sans l'ombre d'un doute", que vous avez 
VRAIMENT changé de camp et que vous voulez être bon, est en combattant, ici et maintenant, 
pour Dieu (Bien), contre le Diable (Mal). 
3:23 Rechercher des combats, le plus gros, mieux c'est. Plus le combat est intense, plus vous 
pouvez gagner de points pour votre rémission. Recherchez les combats qui doivent être 
combattus, pour le bénéfice de tous, et pas seulement pour vos propres raisons égoïstes. 
3:24 Même si vous ne cherchez pas de bagarres, elles viendront à vous. Il y a tellement 
d'injustice dans ce monde, que vous allez le rencontrer, et quand vous le ferez, ce sera votre 
combat. Ce sera ensuite à vous de décider si vous voulez de vous battre pour le bien (Dieu) 
contre l'injustice (mal-Diable) et, en gagnant, d'aider à rendre le monde meilleur, pour vous-
même et pour tous les habitants, ou de se soumettre à l'injustice et de la subir, lui permettant 
ainsi de continuer et de grandir, rendant le monde encore plus pervers et injuste, pour vous-
même et pour tous les autres avec qui vous devez vivre et subir l'injustice. Pour que le mal 
triomphe, il suffit à ceux qui veulent être bons de ne rien faire pour l'arrêter. 
3:25 Si vous décidez de vous battre; comme vous devriez; chaque bataille que vous livrez vous 
entraîne et vous préparera pour la suivante, qui sera plus grande et plus difficile et qui, à son 
tour, vous entraînera pour la suivante, qui sera plus grande et ainsi de suite, contre des personnes 
plus et plus puissant et diabolique. Cependant, vous ne devez JAMAIS le rendre personnel, ni 
perdre votre sang-froid (MAÎTRISE-de-soi). Ne vous fâchez pas, soyez DÉTERMINÉ. 
3:26 TOUJOURS rester humble, même dans la victoire, parce que vous ne pouviez pas gagner 
sans l'aide de Dieu. Ensuite, lorsque vous aurez passé le test ultime, qui consiste à être comme 
Jésus; dans la pensée; parole et acte, à TOUS les moments; dans TOUTES les circonstances; 
toujours faire pour les autres; vous pouvez rentrer chez vous. 
 

C'est aussi simple que ça! 
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C’est-à-dire les deux voix 
télépathiques que tout être 
humain normal a dans sa tête	

3:27 C'est peut-être simple, mais ce n'est pas facile. Vous devez vous PROUVER, et vous devez 
battre pour votre droit de rentrer chez vous, contre toute attente; mais avec 100% de foi, «La 
Force» sera avec vous, pour toujours, pour vous protéger à chaque étape du chemin, à condition 
que vous ne PERDIEZ pas votre foi, en Sa protection. 
3:28 Les gens disent: «S'il y a un Dieu, laissez-Le me le prouver.» Qui pensent-ils qu'ils sont, 
que Dieu devrait leur prouver quelque chose? Ce sont eux qui vont être exécutés, pas Dieu, et 
c'est exactement la même attitude stupide et arrogante qui les a envoyés ici. SI vous dites que 
vous êtes désolé et avez une VRAIE foi, ALORS Dieu prouvera à chacun d'entre vous qu'Il est 
réel (Jean 7:17). Vous ne Le verrez pas, car vous devez garder la FOI. 
3:29 Les êtres+humains, tels que vous les connaissez, sont une combinaison de quatre choses, et 
elles sont:- 
 

1. Un animal-humain (le corps que vous utilisez temporairement) avec sa propre vie - 
humaine et MORTELLE (Jean 3:6).  

 
2. Une âme (le VRAI vous) qui est esprit/énergie - Vénusienne et IMMORTELLE (Jean 

3:6).  
 

3. Le Saint-Esprit 
4. Le Diable 

 
 
3:30 Quand un bébé humain est né, il n'a pas d'âme, mais il est vivant et respire, avec sa propre 
vie-animale HUMAINE (Sourate 15:30), avant que l'âme ne pénètre dans le corps. Certains 
n’ont jamais d’âme, parce qu’ils sont si insatisfaisants qu’ils ne servent à rien, incapables 
d’enseigner à une âme, même pas l’humilité. À l'autre bout de l'échelle, une personne totalement 
sénile est un être animal-humain vivant, laissé vivant, après que l'âme l'ait quitté. 
3:31 Le corps humain n’est rien d’autre qu’un ordinateur biologique très sophistiqué (vivant), qui 
se reproduit et se répare de lui-même (s’il n’est pas TROP endommagé). C'est une combinaison 
d'ordinateurs plus petits, par exemple, cerveau; reins; foie; etc., constituant collectivement 
l'ensemble, préprogrammé pour avoir des instincts d'animaux égoïstes, que votre âme doit 
apprendre à vaincre. Le cerveau humain physique exploite le corps et ses émotions, mais votre 
esprit et ses sentiments appartiennent à votre âme. C'est pourquoi Jésus a dit que la chair ne vaut 
rien et que seul l'esprit (l'âme - le VRAI vous) a de la valeur (Jean 3:6 et 6:63). 
3:32 Cela ne servirait absolument à rien, pour une âme d’entrer dans un bébé, alors que c’est 
dans le corps d’une femme, pendant des mois. La raison pour laquelle une âme est placée dans 
un corps, comme cela a déjà été expliqué, est d’apprendre, et il est impossible qu’elle apprenne 
quoi que ce soit, dans un bébé qui est dans un ventre, dans le corps d’une femme. 
3:33 Peu de temps après la naissance du bébé, celui-ci subit un changement et soudain a la 
reconnaissance et la conscience. C’EST lorsque l’âme est entrée dans le corps, avec le Saint-
Esprit et le Diable (l’ennemi-intérieur). 
3:34 Le Saint-Esprit, ou la voix du bien/Dieu, est implanté dans le corps animal humain, avec et 
connecté à l'âme. C’est la connexion télépathique de l’âme avec Dieu. Pour essayer de simplifier 
les choses, pour que vous puissiez comprendre plus facilement; si vous pouvez penser, un 
instant, à Dieu, en tant que maître-ordinateur et banque de mémoire (fontaine de la 
connaissance); avec le Saint-Esprit, en tant que connexion de l’âme et terminal informatique 
personnel, lié au maître; par lequel, chaque âme est racontée et enseignée en privé, 
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individuellement et personnellement, par le Seigneur, ce qui est bien et ce qui est mal, vous 
comprendrez alors mieux comment les choses fonctionnent. 
3:35 Vous pouvez demander et recevoir des informations de Dieu en apprenant à utiliser votre 
connexion télépathique (le Saint-Esprit - 1er Jean 2:27). «Cherchez et vous trouverez», mais 
UNIQUEMENT si vous cherchez avec TOUT votre cœur (Jérémie 29:13) et avec une humilité 
enfantine. 
3:36 Malheureusement, tout ce que vous faites est de Lui demander de vous donner ceci ou cela, 
ou de faire ceci ou cela, pour vous. Vous ne Lui demandez JAMAIS ce que VOUS pouvez faire 
pour Lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas si égoïste et partial? 
3:37 L’autre voix, que tout le monde a dans la tête et sait parfaitement est mal, est évidemment la 
voix du Diable.  
3:38 Dieu ne répondra à vos questions que, si elles sont bonnes, et si vous le Lui posez 
correctement, avec la bonne attitude, et seulement si la réponse vous aidera spirituellement et 
non matériellement (sauf si cela vous aide, d’une manière ou d’une autre, à mener à bien la tâche 
qu’il vous a assignée ou si cela est un besoin réel, pas un désir). Il vous répondra lorsque vous 
serez prêt pour la réponse, ce qui peut ne pas être le cas lorsque VOUS pensez être prêt. 
3:39 Vous pouvez obtenir une réponse immédiatement; ou dans une heure; ou une semaine; un 
mois; une année; ou même dix ou plus, mais vous obtiendrez la réponse EXACTEMENT 
lorsque vous ÊTES prêt, et on vous rappellera, à mesure que la réponse vous sera donnée, du 
temps exact à lequel vous avez posé la question. Ensuite, vous devez vous rendre compte vous-
même que lorsque vous avez posé la question, vous n'étiez pas prêt pour la réponse et vous avez 
d'abord appris pour comprendre la réponse, et vous n’étiez prêt que pour la réponse, quand on 
vous l’a donnée. C’est à ce moment-là que vous devriez vraiment dire: «Merci».  
3:40 Il vous aidera dans tout ce que vous faites, si vous le lui demandez, mais Il ne vous aidera 
pas à faire quelque chose qui ne va pas pour vous ou pour quelqu'un d’autre. 
3:41 Donc, si vous n’obtenez pas de réponse, vous demandez les mauvaises choses et/ou de la 
mauvaise façon, ou vous n’êtes pas encore prêt pour la réponse. 
3:42 Si et quand vous commencez à faire Sa Volonté, Il pourvoira aussi matériellement à vous, 
mais seulement si vous CROYEZ qu'Il le fera, et alors seulement ce dont vous avez besoin, 
pour pouvoir faire Sa Volonté, et probablement pas ce que vous voulez, ce qui serait faux pour 
vous. Si vous avez plus que ce dont vous avez besoin, quelqu'un d'autre (Satan) vous paye. 
Apprenez à ne vouloir que ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire Sa Volonté. 
3:43 Dieu ne vous donnera que ce dont vous avez besoin, et pas plus, pour vous garder en laisse 
et sous contrôle, afin de Lui permettre de vous guider, plus efficacement. S'Il vous donnait plus 
que ce dont vous avez besoin, Il perdrait le contrôle de vous et vous risqueriez de vous égarer du 
chemin, devenant alors moins dépendant de Son apport continu. Cette courte situation de laisse 
Lui permet également de tester votre foi, jusqu'à la dernière seconde, avant qu'Il ne réponde à 
vos besoins. Si vous faites Son travail, Il sait ce dont vous allez avoir besoin, avant vous, et 
organise déjà l'approvisionnement, avant vous ressentirez le besoin. 
3:44 C’est pourquoi Jésus a dit à l’homme qui voulait être parfait que, tout en gardant les 
COMMANDEMENTS, comme il l’avait dit toute sa vie, il devait vendre ses biens et donner de 
l'argent aux pauvres (les «pauvres» étaient la bourse, le minou ou la valise collective des 
disciples, que Judas gardait - Jean 12:6), se plaçant ainsi entièrement entre les mains de Dieu, car 
ce n'est qu'alors que Dieu pourrait l'enseigner, prévoir pour lui et le contrôler efficacement 
(Matt. 19:21). 
3:45 Lorsque vous travaillez pour Lui, et donc votre propre salut, un partenariat est formé - vous 
devez terminer la tâche, et Il doit fournir les outils et le matériel. Sinon, comment pourrait-Il 
S'attendre à ce que vous terminiez le travail? 
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3:46 Vous devez juste avoir la foi et Lui faire confiance. Il ne vous laissera pas tomber, mais Il 
vous fera attendre jusqu'à la dernière seconde pour tester votre foi en Lui et en Son apport. 
3:47 C'est comme si vous participiez à une tournée de mystères magiques et il peut vous 
emmener n'importe où sur Terre, partout où il peut vous utiliser et vous enseigner le mieux. C'est 
AMUSANT et magique. VRAIE magie. 
3:48 Dieu DOIT pourvoir à vos besoins et fournir de la nourriture et de l'eau pour «garder le 
corps et l'âme ensemble». 
3:49 Ainsi, un corps-animal-humain n'est SEULEMENT qu'une cellule de prison pour l'âme, 
dans une prison (Terre), à des millions de kilomètres de chez lui - une sécurité maximale, mais 
une prison ouverte, à laquelle personne n'a JAMAIS échappé, et ce que personne ne fera jamais. 
3:50 C’est la raison pour laquelle l’humanité, même autorisée, ne trouverait jamais une vie 
«humaine» ailleurs que sur cette planète. Il y a de la vie dans tout l'Univers, mais pas de la vie 
humaine, car le corps humain n'est nécessaire nulle part ailleurs, sauf sur cette planète-prison, 
pour servir le seul but pour lequel il a été conçu et créé. 
3:51 Dieu créa l'être+humain (corps-animal-humain+âme) afin qu'Il puisse DISCIPLinEr l'âme 
(Être) et le punir, si/lorsqu'il fait mal. Une âme, dans son état libre, est énergie et donc invisible 
(à l'œil-humain). Il ne sent pas la chaleur; du froid; faim; soif ou DOULEUR (sous toutes ses 
formes), et ne peut donc pas être puni et DISCIPL-in-É, seulement détruit. Contrairement aux 
humains, il n'a pas de besoin (Apoc. 7:16). 
3:52 Il n'est pas possible d'enseigner le bien à une âme perverse, dans son état libre, en la mettant 
au lit sans souper, car elle n'a pas faim. Il n’est pas possible d’en frapper le dos, car il n’en a pas 
et, en tout cas, il ne ressent aucune douleur. 
3:53 L'âme est normalement enfermée dans le corps-animal-humain pour la vie du corps et est 
enfermée de telle sorte qu'elle devienne partie intégrante du corps (Apoc. 3:7), et donc sent tout 
ce que le corps ressent. Ensuite, en infligeant une douleur au corps, l’ÂME le ressent et peut 
donc être punie, à des degrés divers mais précis, en fonction de ce qu’elle mérite, par les divers 
types et degrés de douleur, par exemple; physique; mental; chagrin; épreuves; handicaps et 
difformités; etc. 
3:54 Tout de cela est conçu pour enseigner l'humilité et la destruction du «Soi» (égoïsme). Toute 
la douleur est attachée au «Soi»; quand le «Soi» disparaît, toutes les douleurs disparaissent. La 
vie est une crucifixion perpétuelle, conçue pour détruire votre égoïsme; la cupidité et le 
matérialisme. 
3:55 Dieu parle à l'âme par télépathie, en utilisant la bonne voix, qui est la même voix que Satan, 
en utilisant le MENSONGE des religions et des absurdités superstitieuses, vous a trompé en lui 
faisant croire est votre conscience. Ce N'EST PAS votre conscience; c'est Dieu qui parle à 
chacun de vous, par télépathie, via votre connexion - le Saint-Esprit. 
3:56 Beaucoup d’entre vous disent: «Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas»? Il vous parle! À 
chacun d’entre vous, mais VOUS ne L’ÉCOUTEZ pas. 
3:57 VOTRE vraie conscience, c'est VOUS et ce que vous décidez de faire lors d'un test. 
Quand Satan vous tente, et Dieu vous dit, avec sa bonne voix, de NE PAS faire ce qu'il dit et que 
ce que Satan dit est faux, ce que vous décidez alors de faire est votre conscience. VOUS êtes 
votre conscience, PAS la bonne voix, et vous êtes chacun indépendamment responsable de 
VOTRE âme. Peu importe ce que TOUT LE MONDE fait, ils ne sont pas responsables de 
VOTRE âme. VOUS ÊTES! Ils sont responsables de LEUR âme, qu'ils le croient ou non. 
3:58 Satan parle à votre corps animal et vous a trompé en lui faisant croire que vous n'êtes qu'un 
animal brut et malodorant, avec des fonctions corporelles obscènes, lorsque vous êtes vraiment 
un esprit et que vous n'êtes que temporairement emprisonné dans le corps animal brut utiliser, 
pour le moment, qui a besoin de manger; aller aux toilettes; l'âge et le ride et meurent; etc. 
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3:59 Vous semblez vouloir croire Satan et que vous n'êtes pas meilleur qu'un animal puant. Vous 
ne semblez plus vouloir être divin. 
3:60 Satan essaie de vous convaincre de profiter de ce qui se sent physiquement bien, pour 
l'animal, par exemple, sexe; égotisme; matérialisme; égoïsme; compétition et supériorité; 
l'infliction de la douleur; meurtre; battement; la dépravation et la perversion; etc., pour essayer de 
vous abaisser aussi bas qu'il est, afin que vous ne puissiez JAMAIS rentrer chez vous, et il est le 
serpent, mangeant toujours de la poussière - aussi bas que possible (Genèse 3:14). 
3:61 En tant qu'esprit, vous n'obtiendrez jamais une joie et une satisfaction durable des plaisirs 
des animaux, aussi agréables soient-ils. C'est vouant à l'échec et c'est un cercle-vicieux. Plus 
vous essayez, plus vous sentez que vous avez besoin et plus les choses empirent. Un exemple 
parfait est la nymphomanie, où le sujet confond l'amour avec le sexe, ce qui, en tant qu'animal, 
n'apporte PAS une vraie satisfaction et un épanouissement spirituel. Satan leur fait alors croire 
(de l'intérieur) que s'ils ont suffisamment de sexe, ils seront épanouis et qu'ils essaieront 
désespérément de le faire suffisamment. Malheureusement, Satan est un menteur et les a encore 
une fois trompés et ils courent désespérément en un cercle-vicieux. Plus ils ont de sexe, moins ils 
se sentent comblés, alors ils essaient encore plus fort et deviennent de plus en plus perdus; 
solitaire; désespéré et confus. 
3:62 Vous n'êtes pas un animal, vous êtes un esprit. Les plaisirs animaux ne suffiront jamais à 
satisfaire le besoin de votre âme (vous) pour l'amour et l'épanouissement.  
3:63 Dieu, source de l'amour spirituel (Dieu est amour), est la réponse à TOUTES les questions, 
problèmes ou maladies de votre vie. Une fois que vous avez trouvé Dieu et que vous Le 
reconnaissez, comme votre Père, vous avoir automatiquement la solution à chaque problème et à 
chaque maladie, tant que vous avez un contact «DIRECT», et faites ce qu'Il vous dit de faire (Sa 
Volonté). 
3:64 Apprenez à connaître la différence entre l'amour VRAI et la luxure ou le sexe animale! 
3:65 La raison, ou la logique, derrière Dieu concevant les êtres+humains, est que l'âme doit 
vaincre et contrôler l'animal, puis l'utiliser pour donner de l'amour (spirituel et pur) et de 
l'affection (humaine), pour le profit de toutes les personnes. Vous devez vaincre l'ÉGOïsme tant 
animal que spirituel, ce qui le rend deux fois plus difficile et, par conséquent, rend le résultat 
final deux fois plus efficace. 
3:66 C’était la démonstration faite par le Christ, sur la croix, lorsqu’il contrôlait l’animal qu’il 
utilisait temporairement, fabriqué par le corps de Marie, avec l’aide de Dieu, pour le bénéfice de 
tous sur la Terre, en prenant lui-même les péchés du monde entier. Il l'a contrôlé et l'a utilisé, 
dans la mesure où il a «VOLONTAIREMENT» subi l'agonie de la croix, abandonnant sa vie-
humaine, pour montrer aux gens l'exemple ULTIME - se détruire soi-même, avec un 
CONTRÔLE PARFAIT, volontairement, au profit d'autres. Le PARFAIT exemple de 
GÉNÉROSITÉ. VOUS devez apprendre ce degré de CONTRÔLE. 
3:67 Deux mille ans et PERSONNE ne comprend ce que la démonstration de la croix signifie 
VRAIMENT. La croix ne doit pas être portée autour du cou. Il doit être porté à l'intérieur. 
Tendez vos bras, horizontalement, regardez dans un miroir et vous verrez votre croix. Votre 
croix est votre égoïsme, que vous devez vaincre et détruire. La croix du «sacrifice de SOI», 
c'est-à-dire la destruction volontaire de votre propre ÉGOÏSME, par l'abandon de vos propres 
intérêts humains et matériels, au profit du bien-être spirituel de chacun, donnant ainsi un bon 
exemple pour les autres suivre, par VOS ACTES et PAS VOS PAROLES. 
3:68 «Je suis Le Chemin, suis-moi», ce qui ne voulait pas dire vous lever de votre dos et le 
suivre dans la rue. Cela signifie que Jésus est le chemin, que vous devez tous être, avant de 
pouvoir le suivre au ciel (à chez-soi). 
3:69 Pour faire cela, vous devez vous demander 24 heures sur 24, dans toutes les situations, que 
Jésus ferait; dire; ou penser, dans cette situation? Ensuite, avant de faire; disant ou pensant 
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n'importe quoi, vous devez attendre et écouter la bonne voix, puis aller de l'avant, guidé et 
protégé, vers la victoire. 
3:70 Dans une incroyable agonie, Jésus a dit: «Pardonnez-leur (vous tous), car ils ne savent pas 
ce qu'ils font».Les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient, car ils étaient «incontrôlables» et sous 
le contrôle de Satan, et c’est la raison même pour laquelle Jésus est venu, pour montrer «Le 
Chemin (chez vous)», en premier lieu. Les gens étaient «incontrôlables», parce qu'ils ne 
pouvaient pas contrôler les animaux, qu'ils étaient enfermés et utilisaient, et qu'ils avaient été 
trompés par Satan, qui avait utilisé leur arrogance religieuse contre eux. 
3:71 Dieu parle à l'âme et lui dit comment être bon. Satan parle au corps-humain-animal que 
vous utilisez et essaie de l'obtenir pour vous faire faire ce qui ne va pas pour votre âme (le vrai 
vous). Votre âme (vous) pourrait facilement contrôler le corps que vous utilisez, si ce n'était pour 
Satan. Cependant, comme Satan est plus puissant que vous, vous seul ne pouvez jamais le 
battre. C’est pourquoi vous avez besoin de l’aide de Dieu, 24 heures sur 24, et d’un contact-
direct, pour l'obtenir, afin que vous puissiez faire Sa Volonté. 
3:72 Une fois que vous avez l'aide de Dieu, Il contrôle Satan, vous laissant libre de contrôler 
votre animal et votre moi spirituel, et les choses deviennent beaucoup plus faciles. Au fur et à 
mesure que vous progressez, vous devenez de plus en plus dépendant de Dieu et devenez un 
«enfant de Dieu» (adopté), jusqu'à ce que compter sur Lui devienne une seconde nature, et au fur 
et à mesure qu'Il vous aide, votre confiance en Lui, et votre amour pour Lui, ne cessent 
d'augmenter, et, avec cela, votre paix-intérieure. 
3:73 Plus vous avancez, plus vous devenez heureux et détendu. Le vrai bonheur - la joie 
spirituelle et la satisfaction spirituelle dans votre propre progrès, et vos réalisations physiques et 
spirituelles. Au fur et à mesure que vous progressez, les tests deviennent de plus en plus 
difficiles. Plus vous avez besoin de l’aide de Dieu, plus Satan essaie de plus en plus fort de vous 
retenir, donc vous aurez besoin de toujours croire en Dieu. 
3:74 Éventuellement, vous SAUREZ Dieu, en tant que personne, et à ce stade, il ne s'agit plus 
d'une croyance, mais d'une connaissance et d'une relation-personnelle aimante entre le Père et 
l'enfant. 
3:75 Alors que vous apprenez à connaître Dieu, Satan s'efforcera de plus en plus de vous faire 
reculer; alors vous apprendrez aussi à le connaître; comment il opère et à quel point il est 
mauvais; il est vraiment malade et fou; de ce qu'il fait et vous dit d'essayer de vous effrayer ou de 
vous corrompre pour que vous vous arrêtiez. Une fois que vous connaissez Satan et son mode de 
fonctionnement, vous pourrez le battre- vous devez connaître votre ennemi, avant vous pouvez 
le battre. 
3:76 Plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous verrez à quel point c'est merveilleux; 
aimant; sage; compatissant et miséricordieux Il est, et plus vous vous demandez, comment vous 
avez réussi à être aussi aveugle. Vous vous demandez également comment vous avez réussi à 
vivre sans Lui, et Son amour «divin», qui vous entoure et vous protège de tous les maux. 
3:77 Vous apprendrez alors à aimer et à jouir en faisant Sa Volonté, et à recevoir la récompense 
d'un bonheur spirituel sans cesse croissant, et donc d'un bonheur véritable - une joie qu'aucun 
homme ne peut vous enlever. Vous serez alors si plein d'amour, de paix et de joie que vous 
SAUREZ réellement ce que l'on ressent et, par conséquent, la VÉRITABLE signification de 
«ma coupe déborde», et comprendra pleinement, et VIVRA Psaume 23.  
3:78 C'est merveilleux, au-delà des mots, de se tenir ou de vivre dans la «Vallée de l'Ombre de la 
Mort» et de ne rien craindre ni personne, sachant que tant que vous y croirez, Il vous protégera. 
La sérénité n'est pas à l'abri de la tempête, mais la paix; provoqué par la VRAIE foi; au milieu 
de la tempête. 
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3:79 Ce genre de paix et de joie n’est pas temporaire, ni fugace, comme ce qu'on appelle 
bêtement la paix et le bonheur humains; il est éternel, comme votre âme (à condition de survivre 
au Dernier-Jour), et personne ne peut vous l'enlever, si ce n'est vous-même, si vous perdez la foi. 
3:80 La Torah, le Nouveau Testament et le Coran ne sont PAS des Livres religieux: ils 
constituent un guide pour rentrer chez eux. 
3:81 Beaucoup de gens pensent que s'ils vivent ce qu'ils considèrent être une bonne vie, alors 
Dieu les aidera, ou devrait les aider.  
3:82 Cela ne fonctionne pas ainsi, car seul Dieu sait ce qui est bon. Vous êtes mauvais ou vous 
ne seriez pas ici, et votre jugement l'est aussi. 
3:83 Si vous faites ce que vous pensez être bon, c'est généralement mauvais, non seulement pour 
vous-même, mais pour ceux qui vous entourent, et le bien de TOUS. Dieu, n'étant pas égoïste, 
fait toujours ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées, et pas seulement pour un 
seul individu. Ce que vous pensez être bon peut être bon pour votre corps, mais pas pour votre 
âme, qui est en fait le VRAI vous et la seule chose qui ait une importance réelle. Pourquoi 
pensez-vous que Dieu a traversé tous ces problèmes, pour essayer de sauver votre âme, au lieu de 
vous exécuter, si vous n'êtes qu'un animal-humain, qui mourra de toute façon? 
3:84 Le Seigneur vous a envoyé ici, et Il est le seul à savoir EXACTEMENT ce que chaque 
âme doit apprendre, sur une base individuelle, et par conséquent, Il est le SEUL qui peut vous 
enseigner. C’EST la raison pour laquelle les religions-organisées sont totalement fausses, car 
elles construisent un mur entre vous et Dieu, empêchant ainsi votre contact-direct, votre libre 
pensée et votre processus de raisonnement. C'est exactement ce que veut Satan et c'est pourquoi 
il a inventé les religions-organisées. 
 

Ne sous-estimez JAMAIS Satan!!! 
 
3:85 Si vous faites ce que vous voulez faire, vous courez en rond, vous ne faites aucun bien à 
vous-même, d'être perdu ou confus; aller nulle part; se blesser continuellement et blesser les 
autres; souffrance; et Satan vous égarera et vous mènera dans «Le Feu». 
3:86 La distance la plus courte entre deux points est une ligne droite, et si vous faites la Volonté 
de Dieu, et Le laissez vous apprendre et vous aider, vous irez alors en ligne droite. Vous 
n'essaierez plus non plus de nager à contre-courant et d'arriver «chez-vous»; dans les plus brefs 
délais; avec le moins de perte d'effort possible. Il vous fournira même, directement, l'énergie 
«Force» pour que vous fassiez ce qu'Il veut que vous fassiez, pour le rendre encore plus facile, et 
Il vous encouragera à la victoire. 
3:87 Dieu ne veut pas que vous soyez ici, Il veut que vous appreniez à être bon et que vous 
rentrez à chez-soi le plus tôt possible. C'est tout ce qu'Il a toujours voulu de vous. Dieu est très 
triste, car il vous manque et veut que vous rentrez à chez-soi, mais Il ne peut pas vous laisser 
rentrer à chez-vous, tant qu’Il est CERTAIN que vous serez bon, que vous ne causerez plus 
d’ennuis, ni ne feriez de mal à personne (Michée 6:8). 
3:88 Nous appelons ici chez vous de nombreux noms, comme: Ciel; Nirvana; Valhalla; Utopie; 
Sion; Le Terrain de Chasse Heureux; Paradis; etc., mais ce n’est pas un lieu idéologique et 
abstrait, c’est l’Étoile du Matin, qui est une véritable planète physique. 
3:89 Comment pouvez-vous faire la Volonté de Dieu, à moins de Lui dire que vous voulez faire 
Sa Volonté et de Lui demander vous dit exactement ce qu'Il veut que vous fassiez, seconde après 
seconde? 
3:90 Demandez-Lui en privé, avec des pensées, pas des mots, et écoutez Sa réponse dans votre 
esprit. Demandez-Lui également de revitaliser votre Saint-Esprit et de le renforcer. Demandez-
Lui de venir en vous et de vous donner «La Force» de pouvoir faire Sa Volonté et vaincre Satan 
en vous enseignant comment utiliser «La Force». 
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3:91 Aucun Prophète humain ne peut être avec vous tout le temps pour vous enseigner, seul 
Dieu peut le faire, et Il le fera, si vous le Lui demandez. Il attend patiemment, à vous de 
demander. Vous n'êtes JAMAIS seul, vous ne pouvez simplement pas voir vos anges gardiens, 
mais ils peuvent vous voir et savent exactement ce que vous faites, pensez ou dites, chaque 
seconde de votre vie (Job 42:2). 
3:92 Parmi les disciples de Lucifer, il y avait beaucoup d'âmes à la volonté-faible, qui ont été 
induites en erreur par lui et trompées, par ses mensonges, dans le combat contre Dieu. Il y en 
avait d'autres, qui étaient vraiment ses amis et ses complices, qui l'avaient aidé à planifier et à 
organiser la rébellion et qui s'étaient battus avec ardeur avec lui, pour leurs propres raisons 
égoïstes. 
3:93 Ici, en prison, Dieu voulait que le bien triomphe du mal. Il a donc utilisé la suprématie-
naturelle de l'espèce-mâle et a enfermé les amis de Satan dans des animaux-femmes, et les âmes 
moins mauvaises en des animaux-hommes, de sorte que les hommes, être plus fort, pourrait 
contrôler les femelles et leur apprendre à être moins pervers et égoïstes (1 Corinthiens 11:3 et 1 
Timothée 2:11-12). 
3:94 Avant d’aller plus loin, et certains d’entre vous décident À TORT que je détest des 
femmes, laissez-moi vous dire le vrai fait, c’est-à-dire que J’AIME les femmes, plus que 
n’importe quel homme qui ait jamais vécu. Je vais vous expliquer le caractère illogique de votre 
mauvaise supposition à la fin de ce chapitre (si vous atteignez ce point), alors, pour le moment, 
permettez-moi simplement de tirer profit du doute, acceptez ce que je dis et continuez à lire; pour 
votre propre bien. 
3:95 Une âme (le vrai vous) n'a pas de sexe! C'est le corps que l'âme utilise temporairement, qui 
a un sexe, de sorte que vous - l'âme - n'êtes ni homme ni femme, ni même humain. 
3:96 Si et quand, une âme, enfermée dans un corps de femme, apprend à être une femme 
parfaite; aux yeux de Dieu, pas les vôtres; elle a ensuite gagné une promotion et le droit d'être 
enfermée dans un corps masculin dans sa prochaine vie humaine (voir l'Évangile de Thomas, log 
114:20-26 / Bible du Roi des Rois, Thomas ch.16).  
3:97 Chaque fois qu'un corps-animal-humain que vous utilisez meurt, vous en êtes libéré et 
emmené dans la Plaine Astrale (le Paradis) (qui est ici, mais dans une autre dimension, qui ne 
peut être vu avec des yeux-humains), où on vous demande ce que vous avez appris et que vous 
avez maintenant votre vie humaine passée, que vous venez de vivre, que l'on vous a montré, et 
que l'on vous dit (pensez au mot anglais «paradice», qui est français pour «paradis», traduit en 
latin comme «para dice» - pour dis) ce que vous avez bien fait et ce que vous avez mal fait. Cette 
vie est alors résumée et le mal; que vous avez appris dans cette vie; est effacé de votre mémoire, 
avec quel humain vous étiez, mais le bien que vous avez appris est conservé. Vous êtes ensuite 
renvoyé dans cette plaine matérielle et enfermé dans un autre corps pour en apprendre davantage. 
Le type de corps et d’environnement variera selon que l’on veut punir et enseigner l’humilité ou 
récompenser.  
3:98 Vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous étiez auparavant, car cela causerait 
beaucoup de douleur à vous et à tous les autres, par exemple, si un vieil homme mourait et 
revenait enfant, se souvenant de qui il était, et allait voir sa femme (maintenant sa veuve) de sa 
vie antérieure, cela la causerait; lui-même et ses nouveaux parents, beaucoup de douleur et ne 
servirait à rien. Une autre raison, pour laquelle vous n'êtes pas autorisé à vous souvenir de ce que 
vous étiez en tant qu'humain, est parce que; puisque que vous êtes des humains matérialistes et 
égoïstes; si vous pouviez vous souvenir de qui vous étiez, vous iriez essayer de réclamer ce que 
vous possédiez. Vous ne voudriez pas? 
3:99 En tant que l'objectif d’être ici, c’est apprendre à être altruiste; bon et non matérialiste; vous 
permettre de vous souvenir serait contre-productif. En outre, vous ne voudriez pas pouvoir vous 
rappeler d’être un meurtrier, un violeur ou un meurtre, n’est-ce pas? 
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3:100 Ce dont vous vous souvenez, c'est tout le bien que vous avez appris. Toutes ces choses 
que vous SAVEZ ont raison; et que personne, dans votre vie actuelle, ne vous a appris; vous 
avez appris dans vos vies précédentes.  
3:101 Si vous vivez une bonne vie, vous avancez et réduisez votre peine. Si vous vivez une 
mauvaise vie, vous reculez et êtes puni. Si vous vivez à moitié, vous restez au même endroit 
(même niveau spirituel) et vous obtenez simplement un nouveau corps à utiliser. 
3:102 Le problème avec rester au même endroit, ou revenir en arrière, est que vous manquez de 
temps pour obtenir votre pardon. 
3:103 Plus vous grimpez, plus cela devient difficile et plus vous avez de chances de tout gâcher 
et de régresser, donc plus vous avez besoin de l'aide de Dieu.  
3:104 Une âme perverse ne peut pas apprendre tout ce qu’elle a besoin de savoir, en tant 
qu’homme, ou en tant que femme; il doit y avoir une progression graduelle, de l'un à l'autre, afin 
d'apprendre et d'acquérir de l'expérience des deux. 
3:105 Après cependant beaucoup de vies féminines; d'aller de l'avant si bon et de reculer si 
mauvais; il faut à l’âme enfermée dans un corps-féminin pour apprendre à être une femme 
parfaite aux yeux de Dieu; ce qui signifie une femme parfaite, épouse et mère; quand ce corps-
humaine-animale qu'elle utilise meurt et que l'âme est emmenée dans la Plaine de l'Astral, elle 
est félicité pour son exploit, puis promu et renvoyé dans un corps-masculin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:106 Une fois que l'âme a acquis un corps-masculin, elle doit tout recommencer depuis le début, 
mais en tant qu'homme, aller de l'avant et reculer à travers de nombreuses vies masculines, 
jusqu'à ce qu'elle apprenne à être un homme parfait, c'est-à-dire comme Jésus le Nazarien. 
Ensuite, lorsque ce corps animal meurt, l'âme est emmenée dans la Plaine de l'Astral, félicitée 
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pour son exploit et renvoyée chez elle à l'étoile du matin (Apoc. 2:26, 28), où elle retrouve sa 
vraie identité; famille; mémoire; pouvoirs surhumains; la liberté, et ne doit plus souffrir d'être 
humain. Il vit alors pour toujours, comme son véritable moi, avec des gens de bien, et peut 
voyager librement dans l’Univers, s’il le souhaite; ou rester à chez-nous. 
3:107 Les âmes, qui sont enfermées dans des corps de femmes, sont plus proches de Satan que 
de Dieu, au niveau-spirituel, car elles n'ont pas encore appris les qualités-spirituelles dont elles 
ont besoin pour pouvoir se qualifier devenir un homme. Ils sont donc beaucoup plus faciles à 
manipuler et à utiliser par Satan et ont été utilisés avec succès, au cours de l'histoire, pour 
détruire des hommes relativement bons, par exemple, Adam et Eve; Samson et Dalila; le roi 
Arthur et la reine Guinevere et la liste est interminable (1 Timothée 2:14). 
3:108 Ce qui vous a envoyé ici, c'est que vous vous êtes laissé manipuler et utiliser par Satan 
(Lucifer). Vous devez apprendre (volonté), NE PAS permettre à votre «Soi» d'être manipulé et 
utilisé par lui, avant que vous puissiez rentrer chez vous. Plus vous utilisez votre volonté pour 
résister à son influence, plus vous atteindrez un niveau-spirituel élevé. C'est pourquoi les 
hommes sont à un niveau-spirituel supérieur, et qu'il est plus difficile à utiliser pour lui, et les 
femmes à un niveau-spirituel inférieur et plus facile à utiliser. 
3:109 Les hommes sont CENSÉS aimer Dieu en premier, les femmes ensuite; garder les femmes 
sous contrôle et leur enseigner, en leur donnant un bon exemple, ainsi que par des paroles et des 
conseils (1 Corinthiens 11:3 et 1 Timothée 2:11-12). 
3:110 C’EST la raison pour laquelle Dieu a dit, dès le début, que les femmes ne peuvent 
JAMAIS être égales aux hommes, jusqu’à ce qu’elles GAGNENT le droit d’être un homme 
(Genèse 3:16)(1 Cor. 11:1-3)(Sourate 2:228 & 4:34). Lisez l’Evangile (vérité) de Thomas dans 
114:20-26 / Bible du Roi des Rois, Thomas chapitre 16. 
3:111 Vous ne pouvez PAS servir Dieu ET être un libérateur de femmes; les deux choses sont 
TOTALEMENT INCOMPATIBLES, parce que Dieu a répété que les femmes ne sont PAS 
égales aux hommes (Genèse 3:16)(1 Cor 11:1-3 & 1 Timothée 2:11-15)(Sourate 2:228 & 4:34). 
Ils sont aussi incompatibles parce qu'ils sont des OPPOSÉS complets; servir Dieu est basé sur 
l’humilité et accepter ses enseignements, et la libération des femmes repose sur l’arrogance et le 
refus d’accepter les enseignements de Dieu. 
3:112 L'homme et non la femme a été créée à l’image de Dieu, et il a été PREMIER. Tous les 
grands Prophètes étaient des hommes, de même que TOUS les disciples de Jésus. Maintenant 
vous savez pourquoi. Bleu pour un garçon (couleur de Dieu) et rose ou rouge pour une fille 
(couleur de Satan - dragon ROUGE/serpent). Il y a des indices partout dans la vie et dans la 
nature. Tous les Prophètes étaient maîtres de leur propre ménage. 
3:113 L'âme-égoïste doit d'abord être une femme, et apprendre à être moins égoïste par le biais 
de la maternité, et comprendre le sens d'amour spirituel durable, plutôt que de l'émotion-
humaine-animale. Une fois qu'une femme devient mère, elle devrait devenir moins égoïste, en 
accordant la priorité aux besoins de son enfant et à ceux de son mari, car il la protège et protège 
son enfant. Elle doit apprendre le sacrifice de soi et la compréhension du VÉRITABLE amour, 
au lieu de l'émotion (1 Timothée 2:15). 
3:114 Les hommes comprennent le véritable amour spirituel, mieux que toute femme. Les 
hommes ont déjà appris à aimer spirituellement, alors que les femmes sont émotives (émotion-
humaine-animale). Cela est prouvé par le fait que, lors de la rupture d'un mariage, la femme peut 
avoir des relations sexuelles avec une autre personne, tomber follement amoureuse de celle-ci 
(émotionnellement) et ne jamais donner à son mari une seconde pensée, alors que cela prend un 
homme moyen, entre 3 et 5 ans pour surmonter sa blessure: s’il le fait jamais. 
3:115 C’est parce que l’amour de l’homme est spirituel; réal; profonde et durable, alors que la 
femme est émotionnel; peu profond; animal et, comme les animaux, seulement temporaire; 
jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau-spirituel supérieur, devient une dame et se rapproche de la 
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qualification d’être un homme, c’est-à-dire une femme parfaite. C'est pourquoi Dieu, dans sa 
grande compassion, prend généralement le mari en premier, car la femme peut surmonter la perte 
plus facilement que l'homme, s'il a pris la femme en premier. 
3:116 L'âme doit d'abord être une femme, pour la préparer à devenir un homme. Être une 
femme enseigne; à travers la douleur de l'accouchement; le sacrifice de soi et la souffrance, au 
nom du véritable amour (crucifixion), qui les rend moins arrogants et moins égoïstes, apportant 
humilité et tendresse. Les filles ont toujours été éduquées et ont enseignées à prendre soin des 
gens, à leur enseigner l'humilité et l'amour, en prenant soin des autres, comme Jésus l'a enseigné 
en lavant les pieds de ses disciples (Jean 13:5). Les infirmières en sont un très bon exemple. 
3:117 La maternité enseigne le sacrifice de soi, en accordant la priorité aux besoins de ses 
enfants, si elle est une bonne mère. 
3:118 La décoloration de la beauté d'une femme enseigne son humilité et le changement de ses 
valeurs, de l'attraction-animale et du spectacle-extérieur, au besoin d'être aimée pour ses qualités 
spirituelles au lieu de son apparence, c'est-à-dire l'amour spirituel, au lieu de l'attraction animale 
ou la luxure. 
3:119 Les femmes vieillissent, tandis que les hommes mûrissent et deviennent plus distingués, à 
moins d'être gâchés par une vie perverse. 
3:120 Tout cela est conçu pour enseigner à l'âme à être une dame parfaite, une épouse et une 
mère parfaite, et à être humble et altruiste. 
3:121 Une VRAIE dame (qualités spirituelles, PAS d'argent, ni de titres) a déjà appris des 
qualités spéciales qui la préparent à devenir un homme dans une vie ultérieure. Elle a la grâce et 
l'élégance, SANS arrogance; est 100% féminin (douce; chaleureuse; affectueuse et aimante); se 
sacrifie et est humble envers ses êtres chers et son peuple en général; est modeste à propos de son 
corps et ne montre sa nudité à personne, sauf à son mari; est vierge quand elle se marie, sauvant 
ses charmes, intacte, pour l'homme qu'elle aime (une femme tombe presque toujours amoureuse 
de l'homme à qui elle donne sa virginité et ne l'oublie jamais) (1 Timothée 2:15). 
3:122 Une dame a évolué d'être un animal, et d'attirer des personnes avec des rapports sexuels, à 
vouloir que les gens respectent et être attirés par son âme, qui est la vraie elle. 
3:123 Elle a également appris la différence entre amour et émotion et, enfin et surtout, a appris la 
COMPASSION, qui est une qualité semblable à celle de Dieu et la qualification la plus 
importante nécessaire pour devenir un homme.  
3:124 Le niveau-spirituel masculin le plus bas est supérieur au niveau-spirituel féminin le plus 
élevé, en termes de compréhension des questions spirituelles, de l'amour et de la compassion, 
mais, parce qu'une âme a dû recommencer à devenir un homme, il y a des femmes qui semblent 
être plus intelligentes que certains hommes dans les affaires du monde. Ceci est conçu pour que 
les deux sexes puissent s'aider mutuellement dans la montée. Les mères; être à un niveau-
spirituel inférieur et être plus humain (physique); sont équipés pour prendre en charge les besoins 
physiques de la famille: - en ses alimentant; nettoyage; allaitement; choisir et réparer les 
vêtements; etc.; et donner de l'affection. Les papas; être à un niveau spirituel plus élevé et moins 
émotif; sont mieux équipés pour s’occuper de la discipline familiale et de l’orientation 
spirituelle. 
3:125 Femmes; par opposition aux dames; sont souvent sans morale, s'adaptent à la morale de 
leur partenaire et changent quand ils changent de partenaire, et ils n'ont généralement pas de code 
d'honneur. 
3:126 Les gens disent que les femmes peuvent être méchantes; insensible; garce; vicieuse; 
émotionnelle (qui sont tous des attributs d'animaux); matérialiste; vindicative; n’éprouvent 
aucune compassion ni pitié et ont des tempéraments et des langues vicieux - «L’Enfer (la Planète 
Terre) n’a pas plus de fureur que le mépris de la femme». 
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3:127 L’homme devrait fermement, mais avec douceur (comme Dieu le fait), utiliser sa force et 
sa compréhension supérieures pour maintenir la discipline et l’ordre. 
3:128 Les femmes sont plus matérialistes que les hommes, et les hommes ne font que passer leur 
vie dans l'esclavage, pour acheter des choses pour leurs femmes, et certaines travaillent à mort, 
ce faisant. 
3:129 Qui porte les bijoux dans une famille (pièces stupides de métal jaune et de pierres de 
couleur) et qui a la plus grande garde-robe de vêtements? (Esaïe 3:16-24). 
3:130 Une fois que l'âme est devenue un homme, il doit ensuite travailler à perfectionner sa 
compréhension de la compassion, de l'amour spirituel et de l'altruisme (se débarrasser de son 
ÉGO-ïsme). Il devrait être honorable et moral, combattre le mal et l'injustice, et protéger sa 
famille, tout en s'efforçant d'être un homme parfait (dans la mesure du possible en Enfer), 
comme Jésus. 
3:131 Une âme est aussi bonne que sa parole et n'a la même valeur que sa parole d'honneur. Il 
n’existe pas de «parole d’honneur» spéciale, car chaque mot doit être honorable et la vérité. 
«Vous ne porterez PAS de faux témoignage (racontez des mensonges)» - 10 
COMMANDEMENTS, et dans Matt. 5:37, «Que votre communication soit oui, oui; non, non: 
car tout ce qui est plus que cela vient du Diable». Ne vous leurrez pas, en pensant que vous vous-
échappez-en racontant-des-mensonges, car vous n'échapperez pas, vous ne faites que blesser 
votre propre âme. 
3:132 Dans le mariage, les deux sexes sont supposés devenir une seule chair (Genèse 2:24) 
(Matt. 19:5 et N.B. 1 Corinthiens 6:16), et des âmes soeurs, devenant non seulement une chair, 
mais une âme, formant un corps et une âme unifiés et indivisibles, pour s’entraider 
spirituellement et physiquement, lors de leur ascension ascendante pour retourner à chez-vous. 
3:133 Ils sont censés créer un environnement aimant et stable (Jardin d’Eden), dans lequel élever 
leurs enfants et enseigner à l’âme de leurs enfants à être bonne; généreux; compatissant; et 
d'avoir une compréhension de l'amour spirituel stable et durable. 
3:134 Cela enseigne l'amour spirituel, car dans une bonne famille (craignant-Dieu), il n'y a pas 
de sexe-incestuel, il n'y a que de pur Amour spirituel. 
3:135 Il existe différents degrés de masculinité et de féminité, et pour que les deux ensembles 
forment un tout parfait et une chair parfaite, ils doivent être complémentaires et compatibles. 
3:136 Un homme qui est 100% masculin a besoin d'une femme qui est 100% féminine, et un 
homme qui est 75% et 25% féminin à besoin d'une femme qui est 75% féminine et 25% 
masculine, afin qu'ils puissent 100% masculin et 100% féminin, et forment une chair entière 
(Matt 19:6 & Mark 10:8). 
 

 
 
 

 

 

UNE CHAIR ENTIÈRE 

 
3:137 Les deux partenaires doivent vraiment être des ÂMES-sœurs (c’est pourquoi Jésus n’a pas 
pu en trouver une, car il était un «homme-étrange» et n’avait pas sa place ici, en Enfer), devenant 



23	
	

une seule âme, cherchant à être bon, contre tous les tentations et les oppositions du monde, 
accrochées les unes aux autres, pour la survie spirituelle et la VIE, jusqu'à leur mort-humaine. 
3:138 La famille est censée s'accrocher ensemble, contre vents et marées, «viens l'Enfer (Terre) 
ou les hautes eaux (Noé)». 
3:139 Malheureusement, les mariages sont maintenant fondés sur des valeurs-matérielles, et 
donc superficielles, au lieu de valeurs-spirituelles et pures d'amour: elles ne fonctionnent donc 
pas. Les partenaires cessent d'essayer et sont tentés par les adultères, les valeurs-monétaires et le 
mariage se-brise. Les deux partenaires doivent garder les COMMANDEMENTS de Dieu, et 
s’entraider pour surmonter les tentations et les difficultés. 
3:140 L'homme est censé donner le bon exemple à la famille, et leur enseigner, à partir de son 
niveau supérieur de compréhension spirituelle, et la femme est censée apprendre, de lui, et l'aider 
à être un MESSIEur et à enseigner à leurs enfants comment être MESDAMES et 
MESSIEURS. La femme ne devrait JAMAIS essayer de saper et castrer 
(métaphoriquement) son mari, mais devrait faire de son mieux pour l'encourager à devenir 
un homme (1 Timothée 2:9-15). 
3:141 Une famille est comme un navire (Arche), et, SI elle va flotter et ne pas être détruite, 
elle doit avoir un capitaine (père - comme dans la Marine royale britannique) et un bon 
premier-compagnon (épouse), cuisinier et équipage, etc. 
3:142 Tout comme un bon premier-compagnon est précieux pour un capitaine, une bonne femme 
peut aider à faire un bon homme et une mauvaise femme peut le briser (et vice-versa), s’il la 
laisse faire, en l’aimant plus que Dieu (le navigateur Divin, pour diriger un cours droit à chez 
soi). 
3:143 C'est pourquoi une femme devrait aimer; honneur; chérir et OBÉIR à son mari (sauf s'il 
veut qu'elle fasse quelque chose de mal), dans les bons et les mauvais moments (et de ne pas 
quitter un navire-en-perdition - mais de l’aider avec le sauvetage), jusqu’à la mort et d’apprendre 
de lui, et aidez-le et encouragez-le à être bon. 
3:144 De l'arrivée en Enfer (Terre) à la qualification pour rentrer chez soi, tout est conçu pour 
enseigner le désintéressement, par la crucifixion perpétuelle du «Soi».  
3:145 Quand le «Soi» disparaît; et vous n'êtes plus accro aux choses matérielles, mais préférez 
être accro à Dieu (bon) et à la joie et à la richesse spirituelles; la douleur va avec. La douleur est 
attachée au «Soi», pour vous encourager à le perdre. Lorsque vous avez perdu le «Soi», vous 
pouvez rentrer chez vous, où tout le monde est altruiste et où tout le monde aime tout le monde 
(spirituellement), et vous pouvez faire confiance à tout le monde - PARADIS. 
3:146 Il y a eu des fanatiques égarés (par Satan), tout au long de l'histoire, qui ont su que les 
femmes étaient plus pervers (plus facilement manipulées par le diable) que les hommes et les 
avaient tuées, tout en croyant qu'elles accomplissent l'œuvre de Dieu, en détruisant des femmes 
mauvaises et leur influence perverse, c'est-à-dire les prostituées, etc. Ce faisant, ils se sont fait 
plus de mal que leurs victimes. Seul le fanatisme peut permettre au diable de créer ce genre de 
situation totalement illogique, dans l’esprit de quelqu'un. Comment pouvez-vous ne pas être pire 
qu'une prostituée si vous devenez un meurtrier (comme «Jack l'Éventreur», etc.)? 
3:147 Le fanatisme, ou l'esprit fermé, crée toujours des problèmes, en particulier le fanatisme 
religieux (invention de Satan), car il permet au diable de VRAIMENT s'emparer de l'âme et de 
la tromper pour qu'il fasse le mal, tout en croyant le faire pour Dieu: d'où ces meurtriers insensés 
et ces guerres de religion (Jean 16:1-4). 
3:148 Vous devez toujours être équilibré, et ne pas vous soumettre à AUCUNE émotion 
animale accablante. Rappelez-vous que Satan parle à votre corps animal, vous DEVEZ donc 
apprendre vous CONTRÔLER. 
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3:149 Jésus était parfaitement équilibré spirituellement à tout moment, car il demandait et 
recevait l'aide de Dieu, surtout quand d'autres le frappaient et lui crachent dessus, et que sa vie 
humaine était en danger et vous devez faire de même. 
3:150 Dieu dit: «Vous ne tuerez pas», SAUF en cas de légitime défense (réelle et non 
imaginaire), ou à titre de punition conforme aux Lois et aux JUGEMENTS de DIEU. 
3:151 Vous devez dissuader les gens de faire le mal, en leur donnant le bon exemple ou en les 
évitant, pour les rendre honteux d'eux-mêmes et les aimer pour qu'ils se modifient. 
3:152 Ne sous-estimez JAMAIS le POUVOIR de «La FORCE» de l'amour spirituel (Divin). 
C'est la force la plus grande et la plus puissante de toute la création. 
3:153 Il est également important de comprendre l'utilisation de «La Force» de l'amour, dans le 
respect de la santé. 
3:154 J'ai déjà expliqué, que les corps de vos parents-humains ont fait le corps (humain-animal), 
que vous utilisez temporairement, mais qu'ils ne sont pas vraiment vos parents, car leurs corps 
n'ont pas fait votre âme (le VRAI vous), tout comme le corps de leurs parents n'a pas fait leurs 
âmes. «N'appelle personne sur la Terre votre père, votre Père est au ciel» (Matt. 23:9). 
3:155 Cela ne signifie pas que vous devriez vous désavouer les uns les autres! L'âme de 
chacun était issue de l'étoile du matin, il y a des milliers d'années, et c'est pourquoi Christ a dit 
que la mère de son corps et les frères de son corps (humains) n'étaient PAS sa mère et ses frères, 
mais que les âmes qui entendent et se croire en ses paroles et les mettre en pratique, garder 
les COMMANDEMENTS et FAIRE la Volonté de Dieu, sont sa mère et ses frères et sœurs 
(proches). 
3:156 Cela signifie que les âmes qui veulent être bonnes et qui vivent et finissent par rentrer chez 
elles sont ses proches et les autres ne le sont pas, car elles veulent continuer à être méchantes et 
rester ainsi Son ennemi, et leur âme vont mourir, à le Dernier-Jour. 
3:157 Cela explique pourquoi le deuxième COMMANDEMENT dit: «Aimez votre VOISIN 
comme vous-même [et pas seulement les membres de votre propre ménage]» (Marc 12:31). 
Votre voisin n'est pas seulement l'homme d'à côté, mais aussi l'homme de l'autre côté de la 
planète et tout le monde entre les deux! 
3:158 À partir du moment où Jésus a commencé son ministère, jusqu'à sa mort-humaine sur la 
croix, il a appelé Marie «FEMME» et NON mère (Jean 2:4 et 19:26). 
3:159 TOUTES les âmes sont liées, car elles sont originaires du ciel et c’est l’âme qui importe; 
les corps ne sont que des cellules-de-prison et sans valeur. 
 

Aimez TOUS vos proches, PAS seulement ceux de votre corps! 
 
3:160 Cette personne que vous pouvez voir en difficulté aurait pu être votre grand-parent décédé 
réincarné. Ne devriez-vous pas les aider? 
3:161 Quand une âme (Être) a appris tout ce qu’elle peut, dans un corps et un environnement 
particuliers, il est temps de passer à un nouveau corps et à un nouvel environnement, d’en 
apprendre davantage et que ce corps meurt. L'âme est alors déverrouillée à partir du corps et va 
dans la Plaine de l'Astral. Plus tard, elle est renvoyée dans son prochain corps pour apprendre 
quelque chose de différent. 
3:162 Si l'âme a été bonne, elle a un corps en bonne santé et si elle a été TRÈS mauvaise, elle 
peut avoir un corps handicapé ou déformé, en guise de punition, pour lui enseigner 
l'HUMILITÉ. 
3:163 Si on vous donne un corps sain et que vous faites toujours du bien, vous serez toujours en 
bonne santé, car votre esprit sain, au sein de votre corps, maintiendra le corps en bonne santé. Un 
esprit sain, qui vit toujours dans la Lumière, gardera son corps en bonne santé jusqu'à ce qu'il soit 



25	
	

temps d'aller de l'avant, vers un nouveau corps et un nouvel environnement, pour en apprendre 
davantage. «Les bons partent en premier».  
3:164 Si on vous donne un corps en bonne santé et que vous commencez à faire le mal et à vivre 
dans le noir, votre esprit mauvais et malsain va empoisonner le corps de l'intérieur et il deviendra 
malade, ce qui fait partie du châtiment (Justice Divine) pour avoir fait, ou PENSER mal. 
3:165 Si vous arrêtez alors de faire le mal et sortez dans la Lumière et faites la Volonté de Dieu, 
votre corps maintenant malade se guérira lui-même, de l’intérieur. Donc, si vous commencez à 
tomber malade, vous devriez le reconnaître pour ce que c’est - c’est-à-dire un signe, que vous 
avez fait un pas, dans la mauvaise direction; arrêter, et; au lieu de courir vers l'armoire à 
pharmacie, ou des médecins; demandez à Dieu où vous vous êtes trompé, puis suivez Ses 
conseils et continuez sur le droit chemin, et la maladie s’améliorera. Cependant, si vous 
continuez d'aller dans la mauvaise direction, votre maladie s'aggravera. 
3:166 Médecins; avec leurs médicaments, leur chirurgie et leurs machines obscènes; soulager 
temporairement les symptômes physiques du corps, vous permettant ainsi d’ignorer les signes de 
Dieu et de continuer à vous tromper, sans le vouloir; en essayant de jouer à être Dieu; ils aident 
réellement Satan et vous font beaucoup de mal. S'ils n'étaient pas là et/ou ne prétendaient pas 
avoir les réponses, vous auriez tous BESOIN de demander à Dieu de vous aider, ce qui est 
exactement ce qu'Il veut que vous fassiez, et c'est pourquoi il vous a envoyé le signe (de être 
malade - Deut. 28:58-61), en premier lieu. Il n'y a PERSONNE d'aussi aveugle, que ceux qui 
REFUSENT de voir. 
3:167 TOUT dans la vie est pour une RAISON! Cherchez et vous TROUVEREZ cette 
raison, mais vous devrez chercher au bon endroit - DIEU - avec TOUT votre cœur (Jérémie 
29:13). 
3:168 Si vous avez reçu un corps malade, en guise de punition/dette karmique et que vous faites 
du bien, alors, votre esprit désormais en bonne santé commencera à guérir le corps, de l'intérieur, 
ou, votre peine sera annulée, et le corps malade sera mourez, et vous en aurez un nouveau en 
bonne santé, en fonction de la sévérité de votre punition et de votre maladie. 
3:169 Les corps humains DOIVENT mourir, sinon il n'y aurait aucun progrès; pas de «nouveau-
départ»; aucun moyen de contrôler l’explosion démographique, ni aussi de permettre au 
processus naturel de la nature de garder la race en bonne santé, jeune et forte. Vous ne pouvez 
pas avoir beaucoup plus de corps, qu'il n'y a d'âmes pour les utiliser. Les corps ont été conçus 
uniquement pour être des cellules de prison pour les âmes (Êtres/Djinns), et sont eux-mêmes 
sans valeur. 
3:170 Dieu a envoyé de nombreux «indices» pour vous, sur le fait que «le physique reflète le 
mental et le spirituel», dont l’histoire que Dieu a écrite; en utilisant la main d'Oscar Wilde; 
appelé «Le Portrait de Dorian Gray», qui l’illustre parfaitement. 
3:171 Cette histoire de Dorian Gray et de son portrait, et son entente avec le Diable, montre 
parfaitement; que le physique; que Dorian a transféré au portrait en faisant un pacte avec Satan; 
reflète le mental et spirituel. 
3:172 Chaque fois que Dorian faisait quelque chose de mal, sa peinture devenait de plus en plus 
grotesque, d'aspect pervers; ratatiné et ridé; jusqu’à ce qu’il ne puisse supporter de regarder 
l’effet de son âme perverse sur son corps, représenté sur la toile. 
3:173 Il y a d'autres «indices», dans l'histoire de Dorian Gray, sur cette réflexion, et aussi sur 
«CHEZ VOUS». 
3:174 Dans l'histoire, Dorian se fait envoyer un livre par son ami Henry. Le livre parle de 
mauvaises actions et de la façon dont les personnes qui commettent des actes pervers 
commencent à avoir l'air mauvais. La raison pour laquelle personne n’avait soupçonné Dorian 
d’avoir commis de mauvaises actions était qu’il était si beau; jeune; innocent et en bonne santé. 
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Ils ne savaient pas que Dorian avait passé un accord avec Satan, et que son tableau paraissait de 
plus en plus méchant et malade, au lieu de lui. 
3:175 Dorian lit ce livre, le soir, à la lumière d'une seule «étoile brillante» (Apoc. 22:16/Bible du 
Roi des Rois, Apoc. 30:16), jusqu'à la tombée de la nuit, et il ne peut plus en lire. Ceci est un 
«indices» sur «CHEZ VOUS», car la seule étoile qui aurait pu l'être, est l'étoile du matin/du soir 
(Vénus), qui est l'étoile la plus brillante du ciel et peut être vue avant le ciel est sombre, et tous 
les autres apparaissent alors. 
3:176 Les médecins, en jouant à Dieu; maintenir les corps en vie, quand ils auraient dû mourir, et 
que l'âme (Être/Djinn) aurait dû recevoir un nouveau corps; causent effectivement des 
souffrances inutiles en prolongeant les maladies et, par conséquent, leur punition et la douleur 
qu’elles doivent subir. S'ils ont cessé de jouer à Dieu; comme ils le devraient, et laisser le corps 
mourir, comme le voulait Dieu; la souffrance CESSERAIT et l'âme (Être/Djinn) obtiendrait un 
corps-tout-neuf (humain). 
3:177 Comme déjà mentionné dans le ch. 2, l’humanité DOIT vivre AVEC la nature afin de 
survivre et de garder la race SAINE. Malheureusement, COMME D'HABITUDE, l'humanité 
vit CONTRE Dieu et la nature, affaiblissant la race et remplissant le monde de corps de plus en 
plus malades et infirmes, causant ainsi des âmes; qui doivent ensuite utiliser ces corps; avoir à 
souffrir inutilement, juste pour que les parents égoïstes puissent avoir un bébé. Qu'en est-il des 
DROITS de la pauvre âme, qui est alors obligée d'utiliser ce bébé (son corps) et de souffrir d'être 
en permanence malade ou infirme? 
3:178 Quand la nature rejette un bébé et qu’elle est éjectée (née prématurément), c’est pour une 
TRÈS BONNE RAISON - c’est-à-dire parce que le bébé (humain) ne va pas être en assez 
bonne santé pour être utilisé correctement par une âme (Être/Djinn), et donc il est rejeté. 
3:179 Vient ensuite des gens fous sans foi, qui croit savoir plus que Dieu et construit des 
machines obscènes pour garder ces bébés en vie, afin qu'ils grandissent (2 Esdras 6:21) et 
devenir infirmes, et/ou souffrir de des maladies terribles, ou maladies chroniques, causant des 
souffrances aux âmes, qui ont été forcées d’utiliser ces corps, et aux parents également, avec tout 
le monde devant payer des taxes exorbitantes, pour payer les machines coûteuses, salaires, etc. 
Les médecins alors; en remplissant le monde de corps malades; ont assuré à eux-mêmes et aux 
sociétés pharmaceutiques un emploi sûr à vie. 
3:180 Si ces bébés grandissent et ont des enfants, ils aggravent encore la situation en 
transmettant et en se multipliant; à travers leurs gènes; les imperfections. Porté à sa conclusion 
ultime, le monde entier finirait par être malade et paralysé, sans personne en assez bonne santé 
pour pouvoir travailler et payer des impôts; ou personnellement prendre soin de; les malades; ou 
être capable de produire de la nourriture pour se nourrir et nourrir les malades. Le tout est auto-
destructeur, la population qui est en bonne santé, qui est de moins en moins nombreuse, payant 
de plus en plus d’impôts pour maintenir la population toujours plus nombreuse des gens malades 
et d’estropiés, le tout causé par un manque de foi. 
3:181 Tous les malades chroniques et infirmes ont l’égoïsme de vos parents, les docteurs et les 
vôtres, ainsi que la folie, et le manque de foi, de tous les autres, pour vous remercier de vos 
souffrances. Lorsque, si vous les laissez partir, et qu'ils arrêtent de s'immiscer, VOUS pourriez 
avoir un nouveau corps parfaitement sain à utiliser, au lieu de souffrir, dans votre présent. 
3:182 Lorsque vous enfreignez les règles ou avez un manque de foi en Dieu et sa sagesse, vous 
vous faites souffrir. 
3:183 Il y a aussi une très bonne raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent pas avoir de 
bébés, et c'est soit parce que leurs gènes (de leur corps) créeraient des bébés en mauvaise santé, 
comme expliqué ci-dessus, ou Dieu non plus ne les considère pas aptes à être des parents, car 
l'enfant apprendrait de mauvaises choses à son parents, ou, Il les punit pour ce qu'ils ont fait, 
dans leur ancienne vie humaine, qui aurait pu être l'abus de leurs enfants dans leur ancienne vie.  
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Tournez-vous vers DIEU pour vos remèdes et vos réponses, PAS pour les hommes. 

 
3:184 Médecine naturelle; les crèmes; les remèdes à base de plantes, etc., et la couture des plaies; 
la guérison d'os brisés; accoucher et allaiter, font naturellement partie de l'amour et de la 
sollicitude réciproques. 
3:185 En raison de ce manque de vraie foi en Dieu et au lendemain de la mort, les gens 
s'accrochant désespérément à la vie humaine qu'ils ont aujourd'hui, quel qu'en soit le prix, nous 
avons maintenant un monde PLEIN de malades et les hôpitaux débordants, ainsi que des 
médecins et des sociétés pharmaceutiques très riches: tout cela représente une perte énorme pour 
la société. Les médecins aident inconsciemment Satan en aidant les gens à continuer à faire le 
mauvais choix (parce qu’ils font le mal), parce qu’ils préservent le corps des gens en bonne santé 
(?), Par des moyens artificiels. Eux aussi ont sous-estimé Satan, ont été trompés, et nombreux 
sont ceux qui croient sincèrement qu’ils aident l’humanité, alors qu’ils, en fait, ont été trompés 
et travaillent pour Satan et la destruction de l’humanité. 
 

La route de Feu d'Enfer est pavée de bonnes intentions!!! 
 

3:186 Si les médecins et les chirurgiens font ce qui est juste, c’est-à-dire la volonté de Dieu; 
pourquoi souffrent-ils tellement, du stress, que beaucoup d'entre eux sont de gros fumeurs et 
buveurs, au mieux, et alcooliques au pire; abuser de médicaments-tranquillisants et faire des 
dépressions-nerveuses? 
3:187 Le stress est causé par un manque de foi, par la peur et en allant contre la volonté de Dieu; 
PAS par surmenage. Le surmenage provoque de la fatigue physique, PAS du stress. 
3:188 S'ils sont si intelligents et connaissent toutes les réponses; comme vous semblez le penser, 
parce que vous vous adressez à eux pour vos réponses; pourquoi ne guérissent-ils pas eux-
mêmes («médecin guéris-vous vous-même»)? Ils ne peuvent pas et ils ne sont pas intelligents, et 
pourtant VOUS allez demander de l'aide à EUX, au lieu d'aller à DIEU, comme vous 
DEVRIEZ le faire (Deut. 32:39). 
3:189 Le personnel-médical a rendu la mort-humaine, presque totalement illégale, et l'a retirée et 
cachée de la société, et rendait ainsi la chose inconnue, à craindre et à éviter, à TOUT prix 
3:190 La mort humaine est une chose parfaitement naturelle, nécessaire et bonne, et n'a pas 
d'importance, car VOUS N'ÊTES PAS HUMAIN. Cela devrait faire partie de la vie de tous-les-
jours et ne doit PAS être dissimulé, et par conséquent à craindre. 
3:191 C’est POURQUOI votre corps meurt qui est important, la mort elle-même n’importe pas, 
sauf s’il est assassiné ou si vous vous suicidez. 
3:192 Dieu adopte l'attitude suivante: si vous voulez prolonger vos propres souffrances, parce 
que vous ne croyez pas Lui et aussi prolonger votre propre peine et punition, en ne passant pas, 
pour apprendre de nouvelles choses, que vous devriez apprendre. Ce faisant, vous perdez 
également le peu de temps précieux qui vous reste pour obtenir votre pardon. 
 

«Le Feu» se rapproche, à la minute!!! 
 
3:193 La réponse, à CHAQUE question dans la vie, est avec Dieu. Ne vous fiez pas aux 
humains pour trouver des réponses ou des remèdes, mais plutôt à votre créateur. Dieu n'est pas 
simplement un mécanicien du corps, comme un médecin; Il est le concepteur-constructeur et le 
maître-ingénieur. 
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3:194 Les médecins, les chirurgiens et les psychiatres ne savent pas comment créer un 
être+humain, mais Dieu le sait. Ils ne savent même pas ce qu'est une âme (Être/Djinn), ni d'où 
elle vient, ni ce qu'est un animal humain et la relation qui les unit. Dieu le connaît! 
3:195 Commencez par bien faire les choses avec Dieu, premièrement, et puis guérissez-vous de 
l'intérieur, ou, commutez votre peine, et obtenez un nouveau corps, ainsi qu'un nouveau-départ. 
 

Pourquoi vous punir??? 
 
3:196 Vous ne pouvez JAMAIS battre Dieu. Si vous le pouvez, Il serait ici, à votre place. 
 

Avoir peur de la mort-humaine n'a absolument aucun sens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3:197 Comme promis, au début de ce chapitre, je vais maintenant expliquer, pour le bénéfice de 
ces personnes, qui ont fait de fausses hypothèses. C’est-à-dire que je dois haïr les femmes; 
comment leur logique, sur laquelle ils ont fondé cette hypothèse erronée, est TOTALEMENT 
illogique, et comment ces mêmes personnes n'ont aucune idée de ce qu'est le VRAI amour. 
3:198 SI je haïssais les femmes et je savais que ce qu'elles faisaient maintenant ne leur faisait pas 
seulement du mal, mais allait les faire exécuter, alors sûrement, si je les DÉTESTAIS, je leur 
dirais de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire et de conseiller aux gens de les exploiter 
sexuellement et autrement, pour qu'ils SOIENT exécutés. Est-ce que je ne serais pas? 
3:199 Que suis-je en train de faire? Je me mets moi-même dans une position où je devrai subir 
des abus verbaux et éventuellement physiques; de ceux qui ne veulent pas essayer de 
comprendre; pour les aider à sauver leurs vies, pas les miennes (VRAI AMOUR). 
3:200 Que font ceux qui prétendent faussement aimer les femmes? Ils mentent aux femmes 
parce qu'elles sont pathétiques. Ils disent aux femmes qu'elles les aiment, pour pouvoir voler des 
faveurs sexuelles et les tromper ainsi et les égarer; causant des maux de coeur; créer des bébés 
non désirés et déranger l’esprit et la vie des femmes; créer de terribles ravages dans le monde. 
 

Qui vous aimez VRAIMENT mesdames? Moi ou eux? Vous décidez. 
 

MAINTENANT voyez-vous votre propre illogisme? 
 
 

  

D
 

A
 

T 
L 
I 
M
 I 
T 
E 

ÊTRE (vivant ?) ÊTRE SPIRITUEL 

MANQUE D’ÊTRE 

TOUJOURS EN 
VIE 

SI VOUS 
N’EXISTEZ 
PLUS, QU’Y 
A-T-IL À 
CRAINDRE? 
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Chapitre 4 
 

Le premier test et la régression à la suite de Lucifer. 
 

 
4:1 Une fois que la prison et les animaux-humains ont été conçus et créés et que les âmes ont été 
enfermées-à-l'intérieur, Dieu a lancé le processus d'enseignement et de test. 
4:2 Le premier et très simple test était dans le Jardin d'Eden, lorsque le diable a tenté Eve 
(femme), avec la pomme. Le diable a dit à Eve que si elle mangeait la pomme, elle deviendrait 
comme Dieu (un autre mensonge)(Genèse 3:5). 
4:3 Étant plus proche du diable qu'Adam (homme); au niveau spirituel, et ayant moins de volonté 
(la volonté est l’œil de l’âme), et donc plus facilement exploitable par le diable; elle céda à la 
tentation, désobéit à Dieu et mangea la pomme. Satan a tenté Eve en premier; au lieu de tenter 
Adam; parce qu'il savait qu'elle serait plus encline à céder que Adam. Eve, ayant échoué à son 
propre test, n'était pas contente de cela, et elle devait, aussi, causer des problèmes à Adam. 
4:4 La volonté est l’œil de l’âme, car plus une âme a de volonté, pour résister à la tentation, plus 
elle est proche du retour, à chez vous. Le Seigneur mesure une âme par son pouvoir de 
résistance à la tentation de Satan, et par le bien qu’elle fait pour les autres. 
4:5 Le serpent qui tenta Eve était Satan (Apoc. 12:9), qui; avoir trompé Eve, la faisant échouer à 
son examen; puis l'a manipulée et l'a utilisée pour attaquer Adam (Matt. 10:36), en utilisant son 
charme-sexuel. Adam a également échoué à son premier test, parce qu’il aimait bêtement Eve 
plus que Dieu (Matt. 10:37) et que le bien, et suivait ses conseils (le Diable en réalité) au lieu de 
ceux de Dieu. 
4:6 L'histoire simple; d'Adam (homme) et Eve (femme), et les arbres de la «Connaissance du 
Bien» (Dieu) et de la «Connaissance du Mal» (diable)); ne semble jamais avoir été compris, par 
quiconque sur Terre, et pourtant, il est très simple et facile à comprendre. 
4:7 Dieu a marché dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève et leur a parlé, leur enseignant de 
manger (digérer) la «connaissance du bien» (Sa vérité) et les avertissant de ne pas manger de 
«l'Arbre de la Connaissance du Mal» (les mensonges de Satan), où ils mourraient. 
4:8 Ils avaient déjà accès au fruit de «l'Arbre de la Connaissance du Bien» et le mangeaient. S'ils 
mangeaient de «l'Arbre de la Connaissance du Mal», ils sauraient alors qu'il y avait du bien et 
mal, et devenir confus. Dans leur confusion, ils ne retrouveraient jamais leur chemin à chez 
vous, et mourraient. 
4:9 S'ils obéissent à Dieu, il n'y aurait pas de confusion ou de conflit dans leur esprit et ils 
n'apprendraient que du bien, de Dieu - l'arbre (ou la source) de la connaissance du bien 
(VÉRITÉ), rapidement et facilement, et vivraient éternellement. En apprenant des 
enseignements de Dieu, ils deviendraient de plus en plus semblables à lui, jusqu'à ce qu'une fois 
devenus suffisamment semblables à Lui (à l'exemple de Jésus), ils soient pardonnés puis libérés 
de cette planète (Terre) et autorisés à rentrer chez eux, de retour dans leurs véritables foyers et 
familles, dans l’Univers et VIVENT pour toujours. 
4:10 Dieu leur disait: «Le jour où vous écouterez à nouveau ce menteur, au lieu de Moi - mangez 
de l'Arbre (source) de la Connaissance du Mal (mensonges) - vous allez mourir (Genèse 2:17 & 
Deut. 30:15)». 
4:11 Le serpent (Satan le menteur/diable) a dit à Eve que Dieu lui mentait, et que si elle le 
croyait, au lieu de Dieu, elle serait comme Dieu, ce qui, bien sûr, venant du menteur (diable), 
était un MENSONGE. 
4:12 Eve a cru le menteur (diable), au lieu de Dieu, et a convaincu Adam de croire le menteur 
aussi, répétant pour la deuxième fois le «péché originel» qui avait provoqué la guerre et à partir 
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de ce jour; EXACTEMENT comme le dit Dieu (la VÉRITÉ/PAROLE - Jean 1:1-5); les gens 
meurent depuis. Ainsi, Dieu vous a dit la VÉRITÉ, comme Il l'a toujours fait, et encore une 
fois, Satan vous a tous trompés (Apoc. 12:9), comme il le fait encore aujourd'hui. 
4:13 La guerre que Lucifer a commencée au ciel, avec ses mensonges calomnieux, a donc 
continué, dans une guerre entre le bien (Dieu) et le mal (diable), ici sur Terre, tuant des milliards 
de personnes. 
4:14 En croyant le menteur/diable, au lieu de Dieu, Adam (homme) et Eve (femme) appelaient 
Dieu un menteur/diable et le menteur/diable Dieu. Dieu dit: «Malheur à ceux qui appellent bien 
(Dieu), mal (diable) et mal, bien». 
4:15 C’est ainsi que commença la confusion et le chaos, dans l’esprit des gens, qui se 
poursuivaient depuis le conflit et ne sachant pas ce qui est bien/vérité, et ce qui est 
mal/mensonge (seulement qu’ils existent) et l'insanité en cours. 
4:16 L'INSANITÉ c'est: - choisir de croire qu'un mensonge est vrai et que la vérité est un 
mensonge. 
4:17 Le SEUL moyen de VIVRE, est d'ARRÊTER d'écouter le menteur/diable, et de croire 
SEULEMENT DIEU, comme l'a fait Abraham, et ainsi devenir «l'Ami de Dieu» (2 Chroniques 
20:7 et Esaïe 41:8) (James 2:23). 
4:18 Les véritables enseignements de Jésus sont conçus pour «inverser la chute de l’homme», en 
étant «né de nouveau comme votre esprit (Être - Jean 3:5-6)» - votre vrai soi; garder les 
COMMANDEments; FAIRE la Volonté de Dieu (apprendre directement de Dieu comment être 
parfait - comme Dieu, à Ses yeux, pas celui de l'homme). Jésus (la PAROLE/LA VÉRITÉ faite 
chair - JEAN 1:1-5) est également connu sous le nom de «Second Adam» - pour inverser «La 
Chute», causée par le premier Adam qui a cru Satan. 
4:19 Dans le Jardin d'Eden, il n'y avait pas de travail, seulement apprendre: tout le reste était 
fourni par Dieu. 
4:20 La femme (Eve) a créé du labeur en écoutant Satan, et le fait depuis. 
4:21 Le premier COMMANDEment de Dieu (c’est le premier, car c’est le PLUS important) 
stipule que VOUS devez aimer Dieu, en premier, au-dessus et au-delà de TOUT le reste, et 
L'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, et avec toute votre force 
(chaque once - Marc 12:30), et vous Le servirez UNIQUEMENT (Matt. 4:10). 
4:22 Adam a lancé une tradition qui a survécu pendant des milliers d'années, qui est:- d'aimer la 
femme en premier, puis Dieu (bien) en second, brisant ainsi le premier et le plus important 
COMMANDEment, auquel tous les autres sont attachés. 
4:23 Cela a causé, et cause encore, la plupart des problèmes dans le monde, et Dieu permettra 
aux femmes de continuer à punir les hommes, avec le mal-de-cœur, etc., jusqu'à ce que l'homme 
apprend à mettre Dieu (l'amour pur) en premier, et la femme (le sexe) en second, ou il manque 
de temps: selon la première éventualité. 
4:24 L'homme doit apprendre à FAIRE la Volonté de Dieu, et non celle de la femme, qui est 
souvent la volonté de Satan (il manipule les âmes, qui sont enfermées dans le corps des femmes, 
pour ramener les âmes enfermées dans le corps des hommes et les garder ici prison) ou le monde 
continuera à accélérer dans le sens inverse (Amos 4:1 et Esaïe 3:12-24). 
4:25 Les femmes persuadent les hommes de faire du mal pour elles, pour le sexe, ce qui peut 
signifier tricher ou laisser leur femme et leur famille; tuer; voler; combattre; ou travaillant à 
mort, juste pour acheter mondainement, et donc des trésors temporaires pour eux. Pour citer le 
«Portrait de Dorian Gray» d'Oscar Wilde, faisant référence à des femmes, tel que l'a dit un ami 
de Dorian: «Ils l'ont eu; nous le voulons; et les gens gagnent des millions entre les deux». (Apoc. 
18:3-20). 
4:26 Au lieu de faire ces choses perverses, l’homme devrait apprendre à être comme Jésus et 
faire la Volonté de Dieu, et devrait travailler pour Dieu, en luttant contre le mal, où et quand il le 
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trouve, pour le bien de l'humanité tout entière, et, en même temps, il donnera le bon exemple à 
suivre, notamment à ses enfants (Matt. 10:37-38)(Sourate 9:23-24).  
4:27 L’épouse de cet homme doit prendre soin des enfants, le nourrir et garder ses vêtements et 
sa maison propres, et lui donner un soutien moral, maintenir ses progrès, afin qu’il puisse gagner 
son droit de rentrer chez vous. Si elle le fait, elle avance également pour devenir une femme 
parfaite, une épouse et une mère; et gagner finalement le droit d'être un homme. «Derrière 
chaque grand homme, il y a une femme relativement bonne».  
4:28 L'homme doit apprendre à ne pas rompre les COMMANDEments, puis à utiliser sa 
supériorité de force mentale et physique, DOUCEMENT, avec sa meilleure compréhension de 
l'amour spirituel, pour persuader la femme de ne pas rompre les COMMANDEments. Sinon, 
le monde continuera à faire marche arrière, jusqu'à ce que Dieu n'ait plus d'autre choix, que de 
détruire toutes les âmes mauvaises. 
4:29 Ne vous trompez pas en pensant que vous êtes bon. Vous n'êtes PAS! (Esaïe 64:6-7). Si 
vous étiez bon, vous ne seriez pas ici; vous seriez déjà rentré chez vous. Dieu ne garde pas les 
bonnes personnes en prison. 
4:30 Il est impossible pour l’homme, de faire ce qu’il devrait faire, avant d’apprendre à adorer 
l’amour pur (Dieu) au lieu du sexe (une des armes du diable) et de connaître la différence entre 
les deux. 
4:31 Jésus a donné son amour au monde plutôt qu’à une femme; amour spirituel pur et 
désintéressé, par opposition à l'amour animal égoïste (émotion); et il s'est volontairement 
transformé en un eunuque (métaphoriquement, Matt. 19:12, troisième type), pour Dieu et pour le 
monde. 
4:32 L'autre raison pour laquelle il était seul, c'est parce qu'aimer une femme, dans une relation 
personnelle, aurait créé un conflit d'intérêts, ce qui aurait gêné sa mission. Un bon soldat met 
TOUJOURS sa mission au premier plan, même avant sa propre vie. «Un homme doit faire, ce 
qu'un homme doit faire».  
4:33 Une épouse, ou une mère, va essayer d'empêcher un homme de faire ce qu'il doit faire, en 
utilisant l'amour de son mari, ou de son fils, pour elle, comme un levier, pour l'empêcher de faire 
quoi que ce soit qui pourrait mettre sa vie en danger, ou son confort matériel égoïste et son 
bonheur. 
4:34 Cela aurait été et était le même pour Jésus, et sa mission était si difficile, qu'il ne pouvait 
permettre à une femme de se mettre en travers du chemin, qui est d'être crucifié. 
4:35 De plus, cela n'aurait été juste pour aucune femme, alors Jésus a choisi d'être seul; faire 
preuve d'une totale désintéressement, en choisissant de se faire mal, en étant seul, plutôt que de 
faire du mal à quelqu'un d'autre, qui l'aimait (crucifixion de soi). Par conséquent, pendant sa 
mission, Jésus s'est séparé autant que possible des membres féminins de sa famille. 
4:36 Dieu a toujours utilisé l'homme pour faire son travail et pour être ses messagers (les 
Prophètes), et tous les disciples de Jésus étaient des hommes. Dieu a créé l'homme, PAS la 
femme, à son image. Pourquoi? 
4:37 Satan a toujours utilisé la femme pour faire son travail, à commencer par Ève, en essayant 
d’arrêter les plans de Dieu, en essayant de persuader l’homme de ne pas faire ce qui est juste, en 
utilisant son amour pour la femme, contre l’homme (1. Timothée 2:14). 
4:38 Dès le début, Dieu a dit à l'homme (Genèse 3:16-17) que la femme n'était PAS et ne 
pourrait JAMAIS être son égale, et Dieu leur a rappelé à maintes reprises, depuis (1 
Corinthiens 11:1-16)(Sourate 2:228 & 4:34). 
4:39 C’est la raison pour laquelle l’homme a retenu la femme et à sa place exacte, pendant toutes 
ces milliers d’années (Job 2:9-10). 
4:40 Après avoir échoué au premier test, qui était très simple, Adam et Eve ont été expulsés de la 
sécurité du Jardin d’Eden. 
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4:41 S'ils avaient obéi à Dieu, et non à Satan, et s'ils avaient réussi le test, il n'y aurait aucun 
problème dans le monde aujourd'hui. Sans connaissance, il n'y aurait pas d'armes nucléaires; la 
pollution; ou la faim; etc.; etc. 
4:42 La femme a été punie, non seulement pour avoir échoué à son propre test, mais aussi pour 
avoir fait Adam à échouer le sien test. Cette punition prenait la forme d'avoir à souffrir 
énormément en accouchant, parce qu'elle s'était servie de son sexe pour persuader Adam 
(HOMME) de désobéir à Dieu, et Eve (FEMME) l'a fait toute la journée, tous les jours; partout; 
à tout le monde; depuis. 
4:43 Le sexe conduit à l’accouchement et à une grande douleur, ce qui devrait également avoir 
un effet dissuasif sur le sexe, qui essayant d’enseigner aux femmes à rechercher l’amour, plutôt 
que le sexe, c’est-à-dire, Dieu, au lieu du diable. 
4:44 Après l'expulsion d'Eden, le diable a utilisé des femmes; comme il a continué à le faire avec 
succès, à travers l'histoire du monde; pour créer des problèmes ou aggraver des problèmes 
existants. 
4:45 La population a augmenté progressivement et de plus en plus d'âmes ont été envoyées, de la 
Plaine Astrale, pour utiliser les nouveaux corps, et, parce que les gens écoutaient Satan, au lieu 
d'écouter Dieu, le monde devenait de plus en plus mauvais. 
4:46 Finalement, cela devient TROP diabolique et Dieu dut décider quoi faire pour essayer de 
remettre tout le monde sur le droit chemin. 
 
Personne dans l'histoire du monde n'a jamais compris pourquoi Adam et Eve; après avoir 
écouté Satan (le Serpent, qui ne sort que de poisons/mensonges), et non de Dieu. Donc, je vais 
vous l'expliquer. C'est vraiment très simple, comme vous devriez le voir dans mon explication. 

Tandis qu'Adam et Eve n'écoutaient que Dieu, ils SAVAIENT qu'ils étaient vraiment des 
Êtres-Esprits de Lumière et étaient enfermés à l'intérieur et vêtus par le corps humain dans 
lequel ils s'incarnaient. Par conséquent, ils n'étaient pas nus, car ils étaient des Êtres-Spirituel 
revêtus de leur corps humain. Après avoir écouté le premier mensonge de Satan dans le jardin, 
c’est qu’ils étaient UNIQUEMENT humains; un mensonge que Satan amène depuis lors les 
gens à se dire, pour continuer à renforcer leur croyance en ce mensonge, et en s’en servant 
comme une excuse pour tout ce qu’ils font de mal - «Eh bien, nous ne sommes que des humains 
après tout»; ils sont ensuite devenus mortels et nus. La raison pour laquelle ils étaient nus était, 
parce qu'au lieu d'être leur Être-Spirituel à l'intérieur et vêtus d'un corps humain, ils étaient tout 
à coup le corps humain, en dehors de leur Être-Esprit et vêtus de rien, et donc nus. «Car, comme 
l'homme pense dans son cœur, il l'est aussi» (Proverbes 23:7). Dieu leur avait dit que s'ils 
mangeaient de l'arbre de la connaissance du mal, ils mourraient. Ils étaient expulsés du jardin et 
devaient travailler pour gagner l eur vie, au lieu de recevoir tout ce que Dieu leur fournissait 
librement, y compris l'immortalité. Puis Dieu plaça une épée flamboyante à l’Est d’Eden, pour 
séparer l'homme et l'empêcher de rentrer dans le jardin, alors qu’il croyait toujours au 
mensonge de Satan qu’il était UNIQUEMENT humain. 

Christ; incarné à l'intérieur de Jésus, qui est désigné comme le Second Adam; est venu 
pour inverser La Chute, en enseignant aux gens qu'ils ne sont PAS seulement humains, et qu'ils 
DOIVENT être nés de nouveau en tant qu'Être-Spirituel et suivre son exemple, sinon ils ne 
verraient JAMAIS ou entreraient dans Le Royaume de Dieu. Les paroles les plus importantes de 
TOUTES les Écritures sont dites par Jésus, comme indiqué dans l'Évangile de Jean, chapitre 
3:1-13, où Jésus expliqua à Nicodème que vous DEVEZ être né de nouveau en tant que votre 
Être-Spirituel, et puis faites-vous comme un petit enfant, ou vous ne pourrez PAS voir et entrer 
dans Le Royaume de Dieu. Les Écritures n'ont pas été écrites pour les humains, mais pour les 
Êtres-Spirituels. Ils n'ont aucun sens pour un humain, car ils n'ont pas les yeux spirituels pour 
voir et les oreilles pour entendre et comprendre le message dans les Écritures. Seul un Être-
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Esprit éveillé et né de nouveau a les yeux et les oreilles pour pouvoir voir et entendre le message 
dans les Écritures. 

Eve a pleinement cru le mensonge de Satan selon lequel elle était UNIQUEMENT 
humaine et a avalé la pomme, mais la pomme est restée coincée dans la gorge d’Adam, car il ne 
le croyait pas pleinement. C’est pourquoi les hommes ont une pomme d’Adam, et pas les femmes. 

La plupart des hommes, à un moment ou à un autre de leur vie, demandent: «Qu'est-ce 
que je fais ici»? Ce n'est pas le cas des femmes, car elles croient qu'elles ne sont que des êtres 
humains. Ainsi, elles savent qu'elles sont nées ici et qu'elles mourront ici. Parce qu’ils donnent 
naissance à des enfants, ils croient aussi qu’ils, non pas Dieu, créent la vie. Les hommes, 
cependant, n'ont pas avalé l'ensemble de la pomme/mensonge et posent donc la question 
suivante - «Qu'est-ce que je fais ici»? C'est l'Être-Esprit, incarné au sein de l'homme, qui pose 
la question, PAS leur corps humain, car il sait qu'il est né ici et mourra ici. 
 
L’histoire simple des fils d’Adam, Caïn et Abel, ne semble également jamais avoir été comprise. 
Dieu a dit à Caïn et Abel, après que leurs parents avaient déjà été désobéissants, que la SEULE 
offrande qu'il accepterait d'eux, était un AGNEAU (préfigurant l'AGNEAU de Dieu - CHRIST 
et sa crucifixion de «SOI»). 

Abel a obéi à Dieu et a amené un agneau, EXACTEMENT comme il était demandé, et a 
été accepté. 

Caïn, tout comme ses parents, a désobéi à Dieu et il a apporté le fruit de la Terre, et a été 
REJETÉ. 

En d'autres termes, à moins que vous ne vous approchez de Dieu, EXACTEMENT 
comme Il vous l'a dit (Je suis Le Chemin, aucun homme ne vient au Père, sinon par moi - 
l'Agneau de Dieu - Jean 14:6), et PAS comme vos parents et vos frères et vos sœurs, VOUS 
serez REJETÉ. 

Les gens disent qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu et qu'il y a des milliers 
de religieux différents doctrines, TOUS affirmant que la leur est la bonne et unique, mais il y en 
a des milliers. Dieu dit qu'il n'y a qu'UNE seule voie (Jean 14.6), et que très peu d'entre eux la 
trouvent (Matt. 7.14). Dans Apoc. 12:9, Jésus vous a dit que Satan avait séduit le monde entier 
(TOUS DE VOUS), parce que vous essayez TOUT d'approcher Dieu de votre propre CHEMIN, 
comme l'a fait Caïn, et ont été REJETÉS («Éloignez-vous de vous, vous qui travaillez dans 
l'iniquité - l'inequité, je ne vous connais pas» - Matt. 7:23 & 25:11, 12, 41; «Pourquoi 
m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites PAS ce que Je dis»? - Matt. 7:21 & 25:11 & 
Luke 6:46 & 13:25). 

Les gens qui disent qu'il y a beaucoup de chemins vers Dieu (et/ou que le leur est le bon) 
appellent TOUS Dieu un MENTEUR (Apoc. 12:9 et Matt. 7:15), de sorte que vous savez ce qui 
va leur arriver (Malheur à ceux qui appellent le bien [la vérité], le mal [le mensonge]) - «Le 
FEU» (Esaïe 5:20)(Matt. 25:41). 

Dieu a dit à ABEL et à Caïn le SEUL moyen et à moins que vous ne le fassiez 
EXACTEMENT, dans les détails les plus précis et les plus exacts, La Chemin dont Dieu vous a 
dit, vous serez rejetés, tout comme Caïn a été rejeté pour sa désobéissance. 
 
Abel a apporté son agneau dans une confiance humble, et affectueuse et dans l'obéissance. 
  
Caïn en désobéissance arrogante; pensant qu'il savait le mieux et pouvait faire ce qu'il voulait; 
a été rejeté, même s'il a apporté plus qu'Abel. 
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Rappelez-vous qu’ils étaient, comme vous, des prisonniers-condamnés et qu’ils avaient déjà été 
chassés du Jardin d’Eden, pour désobéissance, et à moins que vous faites EXACTEMENT ce 
que l'on vous dit, et apprenez à être bon, vous allez être EXÉCUTÉ. 
 
Le mot Abel signifie «le souffle de la VIE» et le mot caïn signifie «les possessions» en hébreu. 
  
Caïn a tué Abel - en francais, «Les possessions a tué le souffle de la VIE». 
 
Jésus a dit (Matt. 6:24): «Vous ne pouvez PAS servir Dieu et le mammon - de l'argent; le 
matérialisme et les possessions - parce que si vous en aimez un, vous détesterez l'autre». 
 
En d'autres termes, le matérialisme et l'égoïsme détruisent le bien et la spiritualité (VIE) et 
mener à la mort spirituelle - «Le FEU». 
 
 
 
 
 
La société humaine ne peut JAMAIS fonctionner, car elle repose sur son égoïsme (un royaume 
ou une maison divisée ne peut jamais subsister - Démocratie, Politique, Parlement, familles et 
société - Matt. 12:25). 
 
Si vous avez 100 personnes et que vous êtes l’une d’elles, et que chacun se bat pour son «Soi», 
vous ne pouvez avoir que la violence et la guerre, avec les puissants qui victimisent et oppriment 
les faibles; les riches font la même chose aux pauvres et les intelligents font la même chose aux 
moins intelligents. 
 
Si, toutefois, vous avez les mêmes 100 personnes et que vous êtes l'une d'entre elles, et que 
CHAQUE un d'entre eux met tout le monde en premier et son «Soi» en second, puis, chaque 
personne, y compris vous, gagne 99 fois. 
 
Cela fonctionnera UNIQUEMENT, si TOUT LE MONDE le fait, sinon, celui qui ne le fait pas, 
volera de tout des autres (cela vous semble familier?). Une mauvaise pomme détruit tout le baril. 
 
Jusqu'à présent, cela n'a JAMAIS été réalisé par l'homme et il n'y a JAMAIS eu de paix sur 
Terre. 
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Chapitre 5 
 

La raison pour laquelle Dieu a choisi Noé (Genèse, Ch. 6:9). 
 

 
5:1 Le monde est devenu si pervers, parce que les gens ont écouté Satan, au lieu de Dieu, que 
l’école réformée a cessé de fonctionner et que personne n’a appris à être assez bon pour rentrer 
chez vous. En fait, comme aujourd'hui, les gens apprenaient à devenir de plus en plus pervers, 
alors Dieu décida de prendre un nouveau-départ. 
5:2 Le Seigneur décida d'épargner Noé, car il n'était pas «religieux», mais un «croyant» qui 
parlait avec Dieu et faisait de son mieux pour faire Sa Volonté, enseignant à sa famille à faire de 
même. 
5:3 C'étaient exactement les qualités que le Seigneur recherchait, et Noah était le seul à les 
posséder. 
5:4 Par Noé, Dieu a averti tout le monde que s’ils ne réparaient pas leurs voies, et rapidement, il 
les détruirait tous, avec une grande inondation. 
5:5 Le diable, contrôlant les gens à ce moment-là, leur dit que Noé était fou et qu'il n'y avait pas 
de Dieu, et de continuer à profiter des plaisirs animaux et Terrestres. 
5:6 Dieu a dit aux gens de croire en Noé, mais ils ont continué leur habitude habituelle de 
L'ignorer. Tout comme aujourd'hui (Matt. 24:37-39). 
5:7 Ainsi a commencé la TRADITION vieille de plusieurs milliers d'années, consistant à se 
moquer des messagers de Dieu (les Prophètes), et à penser qu'ils sont fous, simplement parce 
qu'ils sont en décalage avec la majorité perverse. 
5:8 Noah était la seule personne réellement saine d'esprit, ce qui est confirmé, par le FAIT, que 
Dieu l'a sauvé, et détruit TOUTES (tout le monde) de la majorité insensée et perverse 
criminelle (aux yeux de Dieu et non des humains).  
5:9 La majorité, ici en Enfer, a très souvent, en fait, presque toujours faire le tort. N'écoutez pas 
la majorité, ils ne sont pas responsables de VOTRE âme - VOUS l’êtes! (Sourate 6:164). 
5:10 Si Noé avait été «un des garçons», avait écouté la majorité perverse et avait agi comme ils 
le faisaient; comme ils essayaient de le persuader de faire; il aurait été détruit aussi. 
5:11 Soyez l'homme UNIQUE; faire la Volonté de Dieu et garder ses COMMANDEments, et 
SURVIVRE comme Noah. Ne laissez pas la majorité vous entraîner dans «Le Feu», avec EUX. 
5:12 Noé suivit les ordres de Dieu et construisait son arche (bateau), tout en étant ridiculisé par 
toutes les personnes pervers, qui se précipitaient, incontrôlables, vers leur propre destruction. 
Il a continué à les implorer, à le prendre au sérieux, mais ils ont continué à se moquer de lui. 
5:13 Dieu a TOUJOURS averti les gens, avant il les PUNIT, comme un bon père, en espérant 
que la punition ne sera pas nécessaire, car cela Lui fera mal, plus que cela ne leur fera mal (Osée 
6:5-6). 
5:14 Noé a continué de suivre les ordres de Dieu et a rempli l'arche de deux de chaque animal 
(mâle et femelle) et de sa propre famille. 
5:15 Les gens ont cessé de rire quand l'eau a continué à monter, mais à ce moment-là, il était 
TROP tard. Ils grimpaient désespérément dans les arbres et les montagnes, mais ils avaient déjà 
été prévenus, et devaient maintenant faire face aux conséquences, et même les montagnes 
étaient submergées. 
5:16 Le Seigneur décida de détruire les animaux-humains, et non les âmes, démontrant, une 
nouvelle-fois, Son grand amour et Sa compassion. Il l'a fait pour qu'il puisse construire une 
nouvelle école et leur donner à tous une autre chance. 
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5:17 La méthode la plus efficace pour ce faire consistait à utiliser de l'eau pour noyer tous les 
animaux et ramener toutes les âmes, en garde, dans la Plaine de l'Astral. 
5:18 Les requins et les poissons pourraient alors nettoyer les dégâts, jusqu'à ce que les eaux se 
soient enfin retirées, laissant tout frais et propre, et prêt à recommencer. 
5:19 Dieu n'a pas utilisé le «Feu», car cela aurait détruit les âmes, et Il a réservé le «Feu» pour le 
Dernier-Jour, afin de mettre fin aux corps et aux âmes, de ceux qui n'ont pas appris à être bons, 
après des milliers d'années de la Terre, et des centaines de vies humaines, et de chances (Luc 
20:38 et Jean 9:2)(Sourate 2:154). 
5:20 Le Seigneur était triste lorsqu'il a vu qu'il avait blessé la végétation et les animaux non-
humains, car les animaux ne sont pas mauvais, ils ne sont que des animaux et ne SAVENT pas 
mieux, que de simplement suivre leur instinct naturel d'animaux. 
5:21 Par conséquent, Dieu a décidé qu'Il ne le ferait plus. «L’arc-en-ciel» est la garantie de Dieu 
qu’Il ne le fera plus jamais. 
5:22 Noé et sa famille se sont progressivement multipliés, et une à une, les âmes ont été 
renvoyées de la Plaine de l'Astral, pour utiliser les nouveaux corps et apprendre, dès leur 
enfance, à parler à Dieu et à apprendre à être bonnes. Vous enseignera ensuite à vos enfants, et à 
vos petits-enfants, etc. 
5:23 Malheureusement, le diable vous a trompé, encore une fois, créant des faux dieux, et 
utilisant le désir sexuel de l’homme, ce qui donne automatiquement le pouvoir aux femmes, de 
persuader les hommes de faire le mal, pour eux (et pour lui). 
5:24 Au fil des générations le monde est devenu pire et pire encore. 
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Chapitre 6 

 
Abraham, Lot et Sodom et Gomorrhe. 

 
 

6:1 Les descendants de Noé sont tombés, encore une fois, dans le même vieux piège qui les avait 
chassés du Paradis en premier lieu, c’est-à-dire qu’ils écoutaient et étaient séduits, par les 
mensonges du diable, et, à cause de ça, ils devenaient peu à peu de plus en plus de mal, encore. 
6:2 Éventuellement, Dieu choisit Abraham, pour une formation spéciale, parce qu’il aimait Dieu 
et s’efforçait toujours de faire sa volonté et qu’il était écoeuré par l’idolâtrie et le mauvais mode 
de vie de sa nation. (Gen.12:1)(Sourate 43:26). 
6:3 Dieu a dit à Abraham de quitter son peuple, alors il l'a fait; et il renonça à sa nationalité et à 
la religion, à l’idolâtrie et aux superstitions de son peuple et devint un «enfant de Dieu» adopté et 
un vrai croyant. Il s’est COMPLÈTEMENT séparé d’eux pour vivre séparément avec Dieu, 
faire Sa Volonté et apprendre à être bon. 
6:4 Lot; dont le père était mort; était le neveu d’Abraham et était également croyant; allé avec 
Abraham. Ils ont pris leurs maisons; animaux et possessions; quitté Ur et traversé le Grand 
Fleuve Euphrate, qui était, pour eux, symboliquement, comme le déluge était à Noé (Josué 24). 
6:5 Après avoir vécu entre Béthel et Haï, les bergers de Lot et Abraham ont commencé à se 
quereller pendant un certain temps, parce qu'il n'y avait pas assez de place, pour que leurs deux 
troupeaux puissent paître. 
6:6 Abraham et Lot ont décidé de se séparer pour ne pas être amenés à se battre, car ils avaient 
beaucoup de respect et d'amour l'un pour l'autre, étant frères dans leur respect et leur amour pour 
Dieu, et le corps d'Abraham étant l'oncle du corps de Lot. 
6:7 Lot se rendit dans les plaines, où furent construites les villes de Sodome et Gomorrhe, et 
Abraham se rendit à Canaan. 
6:8 Plus tard, Dieu dit à Abraham qu’il passerait un accord (Alliance/contrat) avec lui et sa 
famille, et que, en signe de cet accord, en signe de cet accord, tous les hommes de son ménage 
doivent être circoncis, qui sont tous les hommes de huit ans et plus (signé dans le sang et 
symbolisant le sacrifice de la chair). 
6:9 C'est ce que Dieu fit parce que le monde était redevenu mal et que la famille d'Abraham était 
entourée de peuples pervers et dépravés, réduits en esclavage par la fornication. Dieu décida 
donc de les aider à résister à la tentation. 
6:10 La circoncision aiderait à atteindre cet objectif, en rendant le sexe-organe moins sensible, en 
essayant de réduire leur pulsion-sexuelle et, espérons-le, en les incitant à mieux comprendre 
l'amour spirituel. 
6:11 La circoncision elle-même n'a pas beaucoup d'importance: c'est la foi et l'amour qui est 
importent (Galates 5:6). Cependant, cela aurait également été plus hygiénique, dans cette partie 
du monde, avec la chaleur et la pénurie d’eau. 
6:12 Les villes de Sodome et de Gomorrhe étaient totalement hors de contrôle, alors Dieu décida 
de les détruire, complètement, les âmes et tout. 
6:13 Comme son nom l'indique, Sodom était plein de sodomites (homosexuels), commettant le 
crime abominable de sodomie, et Gomorrhe était pleine de perversion et de promiscuité (Gen. 
19:1-29)(Sourate 7:80-81 & 15:61-77). 
6:14 Lot vivait dans la banlieue de Sodome, mais il n'était pas un sodomite/homosexuel. Le 
Seigneur envoya donc deux anges en apparence de beaux jeunes hommes, pour le sauver et sa 
famille. 
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6:15 Les anges sont venus et ont communiqué avec Lot, par télépathie, et Lot, ne voulant pas 
qu'ils soient troublés, par les sodomites (homosexuels), les ont précipités dans sa maison. Les 
anges ont dit qu'ils resteraient dans la rue toute la nuit. Étant des anges, ils n'avaient pas besoin 
de sommeil et savaient que les sodomites/homosexuels ne pouvaient LEUR faire aucun mal. 
Cependant, Lot insista pour que les anges restent à l'intérieur, s'ils acceptaient son aimable 
hospitalité. 
6:16 Les pédés avaient vu les anges, et ils sont venus chez Lot et l’ont encerclée, exigeant qu'il 
sortir les beaux jeunes hommes afin, que les pédés puissent les forcer à se soumettre à la 
sodomisation (violée). 
6:17 Lot sortit pour supplier les pédés, de partir, et de prendre des femmes à la place, et ne pas 
l'embarrasser et le faire honte devant ses invités. Il ferma la porte derrière lui pour protéger les 
anges des pédés/sodomites. 
6:18 Les pédés se sont mis en colère contre Lot, car il n'était pas «l'un d'entre eux», il n'était pas 
non plus un local, et ils ont menacé de faire pire à Lot qu'à des étrangers (anges). En entendant 
cela, les anges ont ramené Lot à l’intérieur et ont frappé les pédés avec la cécité, de sorte qu’ils 
se promenaient égarés et qu’ils ne trouvaient pas la porte de la maison de Lot. 
6:19 Le matin, les deux anges ont sorti Lot, sa femme et ses deux filles, de la maison en leur 
disant de partir et de ne PAS regarder en arrière, car ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe.  
6:20 Les anges ont ensuite détruit les deux villes avec un terrible («Feu»), et il les a 
TOTALEMENT annihilés à un tel degré d'efficacité, qu’à ce jour, bien qu’on sache 
approximativement où ils se trouvaient, ABSOLUMENT aucune trace d’eux n’a jamais été 
trouvée (Gen.19:24)(Sourate 15:76-77). L'explosion était bien plus efficace que n'importe quelle 
arme nucléaire brute et détruisait non seulement les villes et tout ce qui s'y trouvait, mais 
également les corps et les âmes des habitants. 
6:21 La femme de Lot a regardé en arrière, et, puisque les yeux sont la fenêtre de l’âme (Luc 
11:34), le souffle du «Feu» est entré par ses yeux, détruisant son âme et la transformant en une 
colonne de sel. 
6:22 Depuis lors, depuis des milliers d'années, la sodomie/l'homosexualité a toujours été 
ILLICITE (Deut. 23:17), passible de la peine-de-mort (Lévitique 20:13) et également 
considérée comme immorale jusqu'à la dernière génération, lorsque l'homme a eu l'AUDACE 
non seulement pour la légaliser, mais pour essayer de la rendre acceptable, sinon obligatoire, et il 
est maintenant rapidement devenu illégal d’être un homme. 
6:23 Il est très triste, qu'après avoir travaillé si dur pour devenir un homme, pendant des milliers 
d'années, et finalement pour l'avoir fait; ils découvrent ensuite qu'il est beaucoup plus difficile 
d'être un homme, et ils essaient de revenir en arrière, et elles sont facilement acceptées et bien 
accueillies retour, par les femmes. 
6:24 Un pédé est un homme relativement nouveau qui décide qu’il est trop difficile d’être un 
homme et décide donc d’essayer d’être une femme dans le corps d’un homme. Certains vont 
même jusqu'à se faire castrer-chirurgicalement, «volontairement» (Deut. 23:1), et ils seront punis 
en conséquence. 
6:25 Vous ne pouvez PAS revenir en arrière; vous êtes tous sous l'ombre de la PEINE-DE-
MORT; votre seule évasion est en avant (Jean 3:18). 
6:26 Il était facile de détruire les pédés/sodomites/homosexuels, à Sodome, car ils étaient tous 
concentrés au même endroit et Dieu pouvait facilement retirer Lot et sa famille, puis détruire 
Sodome, sans blesser d'innocents. Aujourd'hui, elle est tellement répandue et mêlée à la société 
«normale», que Dieu ne peut pas détruire juste eux, sans blesser trop d'innocents (?), donc a 
envoyé le SIDA (Lévitique 20:13)(Romains 1:27). 
6:27 Ouvrez vos yeux et voyez les signes, et changez vos habitudes, avant qu'il ne soit TROP 
tard. 



39	
	

6:28 Malheureusement, le SIDA s’est aussi attaqué à d’autres non-croyants, et une fois qu’il aura 
attaqué suffisamment d’innocents (?), peut-être que l'homme va rendre l'homosexualité/sodomie 
illégale à nouveau, et vivre selon les lois de Dieu, et pas ses propres illégaux. 
6:29 Gomorrhe a été détruite à cause de sa promiscuité, de sa perversion et de son 
exhibitionnisme-sexuel, et parce qu'elle était contrôlée par des valeurs sexuelles plutôt que par 
des valeurs amoureuses. 
6:30 C'est très triste que les gens ne connaissent pas la différence, entre le sexe et l'amour. Un 
million de tonnes de sexe ne sera jamais égal à une once (ou gramme) d'amour. 
Malheureusement, des millions de personnes passent leur vie à chercher l’amour et, faute de 
savoir la différence, elles trouvent le sexe par erreur. Quand ils n’obtiennent pas la satisfaction-
spirituelle, ce qu’ils cherchent, ils s’efforcent davantage et pensent, à tort, que s’ils ont 
suffisamment de relations sexuelles, cela leur apportera une (réelle) satisfaction spirituelle, mais 
ce ne sera pas le cas. C'est un cercle vicieux! 
 

Il y a 3 types de sexe:- 
1. SEXE - Luxure ANIMALE pure. 
2. Sexe avec sentiment. 
3. L'AMOUR. 

 
Aucun montant des deux premiers, combinés, ne sera jamais égal au troisième. 
 
6:31 Comment quelqu'un peut-il espérer trouver l'amour alors qu'il cherche dans tous les 
mauvais endroits? Lève les yeux, pas le bas. Comment pouvez-vous espérer voir ce qui est au-
dessus de vous quand vous regardez toujours vers le bas? L'amour est spirituel et le sexe est 
animal. Quand l'âme contrôle l'animal; l'utilise au profit d'un autre dans le vrai amour et donne 
au lieu de prendre; l'acte de faire l'amour, devient la chose la plus proche de «Paradis sur Terre». 
6:32 L'amour de deux esprits, tous deux maîtres de leur corps animal et totalement 
désintéressés; ne voulant que donner du plaisir et de l'amour à leur partenaire; ne rien demander 
en retour; unissant les deux corps et âmes (autant que possible dans les limites humaines), est 
l'expérience la plus céleste possible sur Terre, et est «Hors de ce monde». 
6:33 Gomorrhe a été détruite en même temps que Sodome, avec une arme si sophistiquée qu’elle 
dépasse l’entendement de l’humain et ne ressemble en rien à des armes idiotes, brutales, même 
des armes nucléaires. Les armes sur Terre sont des jouets rudimentaires d'enfants, qui vont 
«BANG»! Et peuvent tuer des animaux-humains. 
6:34 La capacité de détruire une planète (armes-nucléaires) est insignifiante comparée au pouvoir 
de «La Force». 
6:35 Dieu n'a pas besoin d'armes brutes, d'armes-nucléaires. S'Il PENSE juste, tout le monde est 
mort. Qui pensez vous décider, du moment lorsque le corps d’une personne mourra, et le fera 
ensuite? 
6:36 Vous ne devez pas être terrifié, par les armes-nucléaires, car elles ne peuvent pas tuer votre 
âme, qui est la VRAI vous. Une fois que vous aurez une foi à 100% en Dieu, vous ne craindrez 
rien ni personne. «N'ayez PAS peur de ceux qui peuvent tuer votre corps; craignez seulement 
ceux qui peuvent tuer votre corps et votre âme (le vrai vous), avec Le FEU» (Matt. 10:28). En 
d'autres termes, ne craignez pas les humains, ni la mort-humaine, ni le diable: ne craignez que 
d’être jugé indigne au Dernier-Jour, et votre âme sera tuée, dans «Le Feu», par Dieu et l'Agneau 
(Prince Michael/Christ). 
6:37 Dieu ne pouvait pas rendre le sexe illégal (seulement la fornication), à cause de la nécessité 
de la reproduction humaine, et parce qu'il voulait qu'un homme et une femme le deviennent et 
s'aident, afin de créer une relation amoureuse et stable, ainsi qu'une unité familiale, dans lequel 
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les enfants pourraient naître. Les enfants pourraient ensuite grandir dans un environnement 
harmonieux et rempli d'amour, avec une vision équilibrée de la vie, une base-solide, sur laquelle 
ils pourront bâtir, dans leur vie-d'adulte. Ayant déjà appris les valeurs de l'amour (Dieu) au lieu 
des valeurs de ce monde (mammon), à l'exemple de leurs parents, en paroles et en actions, ils 
pourraient alors sortir dans le monde, avec une mentalité équilibrée, et enseignent leurs propres 
enfants, à partir de leur propre expérience, et perpétuent le processus. 
6:38 Sachant que la promiscuité poserait toutes sortes de problèmes, et des valeurs animales, au 
lieu des valeurs spirituelles, Dieu a détruit Gomorrhe, et a laissé l'histoire de cette destruction, 
pour dissuader les générations futures. Il a également laissé un héritage, pour rappeler au monde, 
d'être fidèle et observer Ses Lois. L'héritage, pour que les gens restent sur le droit chemin, 
s'appelait Gonorrhée (Gomorrhée). 
6:39 La promiscuité est devenue plus répandue, de même que la gonorrhée et Dieu a envoyé 
progressivement des avertissements plus forts pour tenter de maintenir les gens sur le droit-et-
étroit-chemin:- la syphilis; urétrite non-spécifique; la rose du vietnam et maintenant l'HERPÈS. 
6:40 Il ne peut plus détruire les promiscuous maintenant, sans blesser des innocents, et, de toute 
façon, le Dernier-Jour est si proche maintenant, qu'il n'a pas besoin de s'embêter. L'HERPÈS 
éloigne maintenant beaucoup de gens de la promiscuité, comme cela était prévu, et du SIDA, 
plus encore. Les médecins et les pharmaciens vont essayer de trouver des remèdes, qui aideront 
ensuite les gens à continuer à être promiscuous, aidant ainsi Satan, au lieu de Dieu. 
6:41 Le «Monticule de Vénus», conduisant au temple sacré de l'amour, qui ne doit pas être 
profané et/ou souillé par des étrangers. 
 

Maladies vénériennes - envoyées par Vénus. 
 

OUVRE VOS YEUX! 
 

 

 
 
 

 
  

100% FEMELLE = 1/2 DAME, 
épouse et maman parfaite.	 100% MALE = 1/2 

GENTILHOMME, mari et père 
parfait. 

	
L'Un Parfait. 

 
VÉRITÉ et HONNEUR en pensées, en paroles et en actes. 

 
La mort (humaine), avant le déshonneur de l'âme. 
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Chapitre 7 

La raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham et sa lignée. 
 
 
7:1 Dieu a choisi Abraham, parce qu'il était non-religieux, et l'homme le plus juste disponible, à 
l'époque. Le choix n'avait absolument rien à voir avec la nationalité. Abraham a désapprouvé sa 
nation, les a laissés et s'est complètement éloigné d'eux (Gen. 12:1). 
7:2 Avant que Dieu ait suffisamment confiance en Abraham pour lui donner une grande 
responsabilité, Il devait être sûr, qu’il ne Lui manquerait pas. C'est pourquoi Dieu enseigna à 
Abraham, peu à peu, de le tester, chaque étape du processus, et quand il a réussi les tests, Il lui 
donnait encore plus d'éclaircissement et de responsabilité. 
7:3 Après avoir vécu cent ans et n'avoir jamais pu avoir d'enfants, Dieu a donné un fils à 
Abraham et à sa femme. Vous devez réfléchir soigneusement et profondément à ce que cela a dû 
signifier pour Abraham, qui a toujours voulu un fils et un héritier, et finalement et 
miraculeusement, à l'âge de 100 ans, Dieu lui a donné un fils «miracle» (Gen. 21:5). 
7:4 Abraham, âgé de 100 ans, et sa femme Sarah, âgée de 90 ans et bien dépassé son âge de 
procréer, ont tous deux ri, quand l'ange leur dit que Sarah allait avoir un fils. Sarah a été 
réprimandée, car elle contredit l'ange. L'ange a dit: «Est-ce que quelque chose est trop difficile 
pour le Seigneur»? (Ne croyez-vous pas que le Seigneur peut ramener votre temps de grossesse 
et vous donner un fils?) Alors ils ont appelé l'enfant Isaac, ce qui signifie «rire», en hébreu. 
7:5 Quelques années plus tard; quand Abraham eut eu le temps de connaître et d’aimer son fils 
Isaac; Dieu a donné à Abraham l’avant dernier test, car Il devait être sûr de l’amour totalement 
d’Abraham pour Dieu. SEULEMENT si Abraham a réussi CE test, Dieu peut lui faire 
suffisamment confiance, pour lui confier, personnellement, la responsabilité, d'apporter 
l'illumination, dans un monde très sombre. C'était parce que; si Abraham était motivé par le 
«Soi» et n'était pas totalement obéissant à Dieu; il peut avoir utilisé l'illumination de Dieu pour 
son bénéfice personnel, et non pour le bien de tous (Matt. 10:37-38)(Sourate 9:23-24). 
7:6 Le test consistait à tuer/sacrifier son propre fils «miracle» bien-aimé, Isaac, qu'il aimait plus 
que tout autre sur Terre. Pensez simplement à ce qu’Abraham a dû subir et à l’agonie qu’il avait 
eue dans le meurtre de son fils, qu’il avait attendu 100 ans. Abraham était sur le point de tuer son 
propre fils légitime, lorsque Dieu l'arrêta et lui dit que ce n'était qu'un test pour voir à quel point 
il aimait Dieu. Abraham réussit le test et le forfait ne fut alors pas pris, car le Seigneur savait, 
qu'Abraham allait réellement tuer et sacrifier son fils, comme Dieu lisait dans ses pensées 
(Genèse 22:1,13). 
7:7 Il est impossible de duper Dieu, car Il sait tout ce que tout le monde pense, chaque seconde 
du jour, dans la langue humaine à laquelle ils pensent (Job 42:2)(Sourate 2:77). 
7:8 C’est la manière habituelle de Dieu. Il teste la confiance de chacun, jusqu’à la dernière 
seconde, et puis, s’ils sonnent vrai, le forfait n’est pas repris ou le danger disparaîtra. S'ils 
perdent la foi, le forfait sera pris ou le danger les surmontera, selon le cas. 
7:9 Une fois passé ce test exceptionnel, Abraham s’était montré digne de la confiance de Dieu, 
et de porter la responsabilité, d’essayer d’enseigner sa ligne, d’être «les enfants de Dieu», par 
adoption. 
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7:10 Dieu, comme récompense spéciale, a même dit à Abraham, par télépathie, où le ciel est, 
mais Abraham; ne comprenant pas qu'on lui parlait par télépathie; pensait qu'il l'imaginait et 
pensait juste à lui-même. 
7:11 En regardant le ciel une nuit, Abraham a vu l'étoile du matin et s'est dit (Dieu lui a dit, en 
fait): «Ceci est mon Seigneur». (Sourate 6:76). 
7:12 Puis le diable l'a attaqué, mentalement, et l'a confondu, en lui montrant la Lune et en lui 
disant, par télépathie: «Ceci est mon Seigneur», puis, pour vraiment le troubler, le diable lui a 
montré le soleil et d'autres choses et a dit «Ceci est mon Seigneur»; jusqu’à ce qu’Abraham ne 
sache plus quoi penser, et qu’il perde sa récompense de Dieu. 
7:13 Quelques générations plus tard; de la lignée d'Abraham; une mère a été testée pour son 
égoïsme et elle a décidé: il valait mieux abandonner son fils que de risquer son assassinat; 
montrant un amour spirituel désintéressé et donc réel (comme le test de Salomon pour les deux 
femmes - 1 rois 3:16, 28). Elle a réussi le test et a ensuite été jugée digne d'enseigner à son fils 
comment être désintéressé. Dieu s’est alors arrangé pour qu’elle retrouve son fils et qu’il vive: 
comme Isaac (test d’Abraham). 
7:14 Cette femme était la mère de Moïse, et non seulement Moïse vivait; mais il est devenu un 
homme grand mais humble. Il a grandi fort de corps et de foi en Dieu. 
7:15 Moïse était un autre grand homme non religieux qui parlait directement à Dieu et s'efforçait 
de faire sa volonté. Il était un autre «enfant de Dieu» (adopté), avec une foi enfantine. Il mit la 
main dans celle du Seigneur, et le Seigneur le conduisit à la grandeur et le protégea du mal. 
7:16 Dieu a fait beaucoup de miracles pour Moïse, dont le Bush «Brûlant», qui ne brûlait pas 
vraiment (énergie, pas de feu) (Exode 3:2). 
7:17 Une autre a été lorsque Dieu a laissé l’esprit de Moïse se manifester à travers la chair de sa 
main, devant le pharaon, et sa main brillait d’une lumière blanche et brillante (Exode 4:6) 
(Sourate 7:108). 
7:18 Puis Dieu sépara la mer Rouge pour permettre au peuple de Moïse de s’échapper et pour 
détruire les méchants Egyptiens qui les poursuivaient. Pharaon a cru et a amené son peuple à 
croire qu'il était plus grand que Dieu. Les Egyptiens étaient arrogants; pervers; cruel et coupable 
d'inceste et de nombreux autres crimes. 
7:19 Utiliser à nouveau de l'eau pour détruire les Égyptiens a donné à Dieu l'occasion de tuer les 
animaux-humains et de donner une autre chance à leur âme, comme Il l'avait fait au temps de 
Noé (Exode 14:28). 
7:20 Comparer l'Egypte d'alors avec l'Egypte d'aujourd'hui; quand Dieu a dit qu'Il détruirait 
l'Egypte, Il ne plaisantait pas. 
7:21 Pendant le reste de la vie de Moïse, Dieu donna ses lois, taillées dans la pierre, avec son 
doigt (ou un laser?), C’est-à-dire, Les 10 Commandements; Le Livre (Torah/Ancienne Alliance 
ou Testament, contenant Les Lois; les Statuts; les Jugements; la Politique Économique; la 
Politique Agricole; Diète; etc.), pour que le monde à vivre par, pour TOUJOUR (Matt. 5:18). 
7:22 Les Lois de Dieu sont les seules Lois de cette planète et, comme Dieu, sont les mêmes 
depuis le début des temps, jusqu'à maintenant, et POUR TOUJOURS (Malachie 3:6 et 4:4).  
7:23 Il a également donné à Moïse «L'Arche de l'Alliance» et a demandé aux gens de venir parler 
à l'Arche lorsqu'ils voulaient communiquer avec Dieu. À cette époque, les gens avaient encore 
une mentalité très simple et donc, au lieu de leur dire d'utiliser la télépathie, ce qui aurait été trop 
compliqué à comprendre, Dieu leur a donné un émetteur-factice. C'était un objet matériel et 
inanimé, PAS un PRÊTRE, pour que les gens parlent directement à Dieu, et que les prêtres 
aveugles ne dirigent pas la congrégation des aveugles. Le Seigneur leur a donné cet objet 
matériel, non religieux, juste pour leur donner confiance, comme quelque chose qu'ils pouvaient 
voir et toucher. C'était aussi un endroit où ils pouvaient stocker les tablettes de pierre sur 
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lesquelles étaient écrits Les 10 Commandements et les 5 Livres de La Loi; les Statuts; les 
Jugements; la Politique Économique; la Politique Agricole; Diète; etc. 
7:24 L’édification de «l’Arche de l’Alliance» constituerait également un test des valeurs du 
peuple, initialement et de façon permanente. Dieu a demandé aux gens de donner leur or; argent; 
laiton; pierres précieuses et autres objets de valeur, pour faire de l’Arche, et des trésors connexes. 
7:25 C’était pour voir s’ils aimaient les trésors de ce monde (Mammon, les valeurs du diable), 
plus qu’ils aimaient Dieu. S'ils renoncent volontairement à ces actes, cela prouverait qu'ils ont 
choisi Dieu et les valeurs célestes plutôt que les valeurs du monde. L'avenir, et le test permanent, 
consisterait à laisser L’Arche, etc., comme un test; pour voir s’ils pouvaient résister à la tentation 
du diable, reprendre les métaux précieux et les pierres précieuses, etc., à partir de laquelle, il, et 
les autres trésors connexes ont été construits. 
7:26 Il existe de nombreuses références, dans les Livres de Moïse, au vaisseau spatial de Dieu, 
recouvert d’un écran de fumée (nuage), qui ressemblait à un nuage de fumée le jour et à un feu la 
nuit. À la lumière du jour, le nuage de fumée cachait complètement le vaisseau spatial, mais, à 
la nuit, les lumières à bord et les moteurs (Exode 40:38) produisirent un éclat éblouissant qui se 
mêla à l'écran de fumée et donna l'impression (aux gens d'une mentalité très simple) d'un feu 
dans le ciel, avec une grande chaleur et un tonnerre (?), des éclairs (?) et des bruits étranges 
(Exode 19:16 & 20:18 & 24:15-17 & Nombres 9:15-16). On a dit aux gens de ne pas s'approcher 
et avaient peur de le faire à cause de la chaleur. Certaines personnes ne font jamais ce qu'on leur 
dit et ont fait, au début, et ont été brûlées (Ex. 19:17, 21 & 20:18). 
7:28 Dieu est aussi descendu d'une colonne de fumée pour parler à Moïse (Ex. 33:9 et 34:5), afin 
que le peuple ne puisse pas Le voir. 
7:29 Une fois, l’âme de Moïse s’est manifestée à travers son visage, après avoir parlé à Dieu (Ex. 
34:29-35), et le peuple a eu peur, donc il a recouvert son visage, avec un voile. 
7:30 Le nuage-de-fumée, avec le vaisseau spatial à l'intérieur, guidait les gens et ils le suivaient 
(Nombres 9:17-23 et 10:34-36), où qu'il aille. Quand il s'est arrêté, ils se sont arrêtés et ont 
campé, parfois pendant des jours, et quand il a bougé, ils l'ont suivi. 
7:31 Le diable a dû essayer d’éloigner les gens de Dieu, alors il a travaillé sur leur ego, les 
rendant arrogants et obstinés, parce qu’ils pensaient qu’ils étaient spéciaux aux yeux de Dieu. Le 
Seigneur s'est fâché contre eux à plusieurs reprises. Une fois, lorsque le peuple se plaignait, le 
Seigneur en a brûlé quelques-uns à mort et aurait pu en brûler plus, mais Moïse plaida qu'ils 
soient pardonnés (Nombres 11:1-2). 
7:32 Au fil des générations, ils devinrent de pire en pire, et Satan converti leur croyance en une 
religion-organisée. Ils ont créé leurs propres lois, coutumes et traditions (le Talmud) pour se 
permettre d’enfreindre les Commandements de Dieu (Marc 7:6-13). 
7:33 Les problèmes ont surgi, parce que les gens ont cessé de communiquer directement avec 
Dieu, ont commencé à écouter les prêtres et sont devenus aveugles, et ils se laissent conduire par 
les aveugles (Matt. 15:14) (Osée 4:9). 
7:34 Ils sont finalement devenus si arrogants et aveugles que, lorsque Jésus est venu, les juifs ont 
refusé d'accepter son «âme» (Être-Esprit), celle du Fils aîné de Dieu, et ils refusent toujours de 
l'accepter, ainsi que ses enseignements. Ils refusent également d'accepter le fait que Mahomet a 
introduit plus de Messages, de Dieu, dans le monde. 
7:35 Le diable les a tellement ligotés, dans leur arrogance religieuse, qu'il a pu les frauder, 
parfaitement, DEUX FOIS, de ne pas écouter les messages de Dieu de Jésus et de Mahomet, et 
ILS pensent être vraiment intelligents. 
7:36 Ce sont leurs prêtres et leur religion qui ont cloué le corps-animal-humain; que le Fils de 
Dieu utilisait; sur la croix. 
7:37 Leur arrogance, en pensant qu’ils sont toujours le peuple élu de Dieu et qu’ils sont les seuls 
à survivre au Dernier-Jour; quand ils ont revendiqué la responsabilité du meurtre de Jésus, et 
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refusé d'accepter ses enseignements, en s'accrochant à leur RELIGION diabolique, qui est ce 
qui a tué Jésus; est absolument ridicule. 
7:38 La malédiction du «figuier», qui est le symbole de la Bible pour les juifs (Matt. 21:19-20), 
signifie que Jésus a maudit les juifs. Ils sont restés maudits et punis, haïs et persécutés depuis. 
Cela a été fait pour leur apprendre que le judaïsme talmudique est un mal et les encourager ainsi 
à quitter le judaïsme talmudique; se tourner vers la Torah, et participez à la Nouvelle Alliance. 
7:39 Il y a 2000 ans, les juifs disaient: «Que son sang soit sur nous et sur nos enfants» (Matt. 
27:25), ce qui signifie que NOUS soyons punis pour L'avoir assassiné, au lieu de Pontius Pilate 
7:40 Jésus et TOUS les Prophètes, ont enseigné l'humilité, la foi enfantine et la destruction de 
l'égoïsme, de sorte que le diable ait moins de chances d'utiliser votre ego, pour vous duper. Si 
vous avez un ego, le diable peut l'utiliser. 
7:41 C’est leur ARROGANCE, en pensant qu’ils sont les seuls à être choisis, et par-dessus tout, 
à créer l’antisémitisme et à causer supposément à Hitler, qui était sataniste et anti-Christ (666 - 
Apoc. 13:18 - Hitler prétendait aurait un Reich/règne de 1000 ans, comme le règne du Christ sur 
Terre [à venir], des bombes incendiaires, etc. - 13:13; Deutsch-Mark dans la main et Marx sur le 
front - Rev. 13:16; ressusciter, c'est-à-dire donner la vie à la première bête, qui avait la blessure 
par l'épée et vivait - 13:14, c'est-à-dire l'Empire romain - Hitler a fondé son style sur l'Empire 
romain et a utilisé ses emblèmes, à savoir l’aigle et la croix gammée), qui était lui-même 
ashkénaze (notez la traduction anglaise; «AshkeNAZI»), (Genèse 10:3) japhéthite, non sémite, 
juif-contrefait (Apocalypse 2:9), financé et installé en tant que chancelier de l'Allemagne par des 
banquiers sionistes, ashkénaze (encore; «AshkeNAZI»), japhéthites, non sémites, et juifs-
contrefaits (Apocalypse 3:9), pour prétendument essayer de les anéantir, et l'O.L.P. les détester. 
Hitler était la sage-femme qui a facilité la naissance de l'etat sioniste, ashkénaze (encore; 
«AshkeNAZI»), et juif-contrefait en Israël. 
7:42 Le facteur majeur dans la guerre, entre les Israéliens et les peuples palestiniens, sont les 
RELIGIONS. S'ils se débarrassent tous les deux de leurs religions stupides, diaboliques et 
organisées, il n'y a pas de RÉELLE différence entre eux; ce ne sont pas seulement des gentils, 
mais aussi des vénusiens. Bien que les arabes soient des sémites et que les juifs contrefaits 
ashkénazes ne soient PAS des sémites, ils sont de japhéthites (Genèse 10:3) qui ne sont donc pas 
«Le Peuple Élu de Dieu» et n'ont aucun droit Biblique donné par Dieu à la Terre Sainte. 
7:43 S'ils ne peuvent pas vivre ensemble, pacifiquement, et partager ce qu'ils ont, entre eux, ici 
sur Terre, alors Dieu ne les laissera CERTAINEMENT pas revenir chez eux, et détruira les 
DEUX nations, au Dernier-Jour, en commençant par tous des prêtres. 
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Chapitre 8. 
 

L'exemple brillant. 
(La lumière du monde). 

 
 
8:1 Après avoir essayé, encore et encore, d'enseigner aux gens à rester à l'écart des religions et à 
ne Lui parler QUE pour obtenir des conseils; avoir déjà envoyé l'illumination aux nombreux 
Prophètes; Dieu a décidé que la seule solution était d'envoyer le Prince Michael et de le placer 
dans un animal-humain afin de montrer ce que VOUS deviez être, pour pouvoir rentrer chez 
vous. 
8:2 Pour que les gens sachent que Jésus était spécial, Dieu organisa le «miracle» naissance de la 
Vierge et envoya un vaisseau spatial pour guider les bergers vers l'écurie et, plus tard, les rois-
druides jusqu'à leur maison, afin que les gens sachent qu'il était ici. De retour dans leur pays, les 
rois diraient aux gens ce qu'ils avaient vu et la nouvelle se répandait. 
8:3 L’ÉTOILE de Bethléem était un vaisseau spatial; ça n'aurait pas pu être une star.  Pouvez-
vous dire quand une étoile est au dessus une écurie? Vous ne pouvez même pas dire quand une 
étoile est au dessus un grand pays, sans parler d'une petite écurie. Rappelez-vous aussi que 
«l’ÉTOILE» guidait les gens qui marchaient ou qui étaient à dos de chameau. 
8:4 Tout cela a été fait pour montrer aux gens: regardez; cet homme est différent; observez-le et 
écoutez ce qu'il dit. QU'À vous IL DIT? 
 

«JE SUIS LE CHEMIN» (à chez vous). 
 
8:5 Je suis le chemin, que chacun de vous doit être, avant de pouvoir rentrer chez vous (Jean 
10:7-9 et 14:2-6). 
8:6 Le peuple juif était devenu si méchant et arrogant (Ex. 33:5), avec ses coutumes et ses 
doctrines et traditions religieuses, qu'il refusait d'accepter que Jésus était le Messie promis et 
qu'il apportait la Parole Vivante (Jean 1:1-5) de Dieu (Marc 7:7-9). Cela montre comment le 
diable utilise votre ego, pour vous duper. 
8:7 Jésus a disparu après sa naissance et la visite des druides pendant plus de 30 ans, à la seule 
exception de l'âge de 12 ans (Luc 2:42), à la Fête de la Pâque, lorsqu'il parlait avec les prêtres 
dans Le Temple, et il a les étonné, avec sa grande connaissance. 
8:8 Il a disparu, parce qu'il a dû apprendre, en privé, ce que l'on ressentait, à se soumettre aux 
limitations humaines et à être, à toutes fins utiles, un être+humain normal. 
8:9 Il devait tout apprendre sur les différents types et degrés de tentation et sur la façon de les 
surmonter. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas aider les autres à surmonter le leur, ni à mener à 
bien sa mission. Avant de pouvoir aider qui que ce soit, vous devez non seulement comprendre 
son problème, mais également comment le résoudre. Pour ce faire, vous devez avoir résolu le 
problème vous-même, encore et encore. 
8:10 Il devait faire des expériences avec les femmes et apprendre à résister à la tentation, car, sa 
mission était trop importante pour que quiconque, ou n'importe quoi, puisse se mettre en travers. 
8:11 Il avait besoin de temps pour s’habituer à contrôler son corps animal-humain, le corps que 
Mary avait fabriqué, et qu’il était enfermé-à-l’intérieur. Il devait apprendre à la maîtriser à un tel 
degré qu'il ne pouvait être tenté, par amour pour une femme, de ne pas mener à compléter sa 
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mission. Satan a envoyé autant de femmes belles et sexy que possible pour essayer de l'éloigner 
et lui a même offert le monde entier, s'il l'a servi, au lieu de Dieu. 
8:12 Jésus ne pouvait évidemment pas commencer son travail avant que son corps ne soit dans la 
trentaine, parce que, adolescent, personne ne le prendrait au sérieux, et il serait bien trop 
inexpérimenté, dans les affaires du monde, pour être capable de faire face aux abus et au ridicule, 
sans se mettre en colère, avec abus et ridicule, sans perdre son sang froid. Le ministère de Jésus 
n’était PAS âgé de 30 à 33 ans, mais de 33 à 40 ans (Dan. 9:27). Le calendrier d’aujourd’hui est 
sur sept ans de retard et aujourd'hui s’agit en fait de 1993 ap. J.C., non de 1986. Même à la fin de 
sa trentaine; il ne pouvait pas amener la majorité des gens à le prendre au sérieux. 
8:13 Une fois sa formation terminée, il a commencé à apprendre aux gens à quitter la religion 
organisée et à aller dans leurs placards pour parler à Dieu. Jésus éloignait les gens de l'église et 
de leur religion organisée et leur enseignait à la mer et aux montagnes, et les prêtres perdaient 
leur prestige, ainsi que le respect des gens et leur pouvoir sur eux,  et ils perdaient aussi de 
l'ARGENT. Les activités lucratives des églises étaient en train de s'effondrer, elles devaient 
donc trouver un moyen d'arrêter Jésus, et elles essayèrent de le tromper pour qu'il dise quelque 
chose pour lequel elles pourraient le poursuivre (par leurs propres lois/législation, PAS les Lois 
de Dieu) et le faire tuer; mais il était beaucoup trop intelligent pour eux (Marc 12:13 et Luc 
11:54 et 20:20). 
8:14 Les prêtres, qui se CLAMAIENT de représenter Dieu, essayaient d’assassiner 
«LÉGALEMENT» le Fils de Dieu, quand Dieu leur dit de ne pas tuer. Je dis 
«LÉGALEMENT», se référant à leurs coutumes et traditions (le Talmud), qu’ils se sont 
inventés, pour se permettre de violer les Lois de Dieu. Ils ont créé leurs propres lois, rendant 
ainsi les Lois de Dieu obsolètes (inefficace - Marc 7:9, 13), et SE sont donné le droit (?) 
d'assassiner Jésus (Osée 4:6)(Jean 16:1-4). 
8:15 Aujourd'hui, la situation est plusieurs fois PIRE, parce que des hommes ont inventé des 
milliers de leurs propres lois pour se permettre (les riches) d'enfreindre les Lois de Dieu (les Lois 
Royales Parfaites de la Liberté), ce que l'humanité a oublié même EXIST. Les Lois de Dieu; 
Statuts et Jugements; etc., sont les SEULS qui existent, et TOUS les MILLIERS des lois, 
législation, et jugements humains ILLÉGAUX, sont inexistants, en ce qui concerne Dieu; sauf 
dans vos esprits (Matt. 5:18). Ne vous laissez PAS berner- on ne se moque pas de Dieu, car tout 
ce qu'un homme sème, il LE récoltera aussi (Galates 6:7). 
8:16 Toute personne qui invente, administre ou applique des lois/législation et jugements 
humains ILLÉGAUX, sera sévèrement punie par Dieu. Les autres personnes; qui permettent la 
création de lois et de jugements humains ILLÉGAUX; se punissent, à cause de l'effet, que ces 
lois ILLÉGALES et INJUSTES ont sur la société. Les lois/législations ILLÉGALES et 
INJUSTES des hommes punissent également les innocents, plus que les coupables. 
8:17 Jésus a donné la parabole (récit illustratif) de la vigne (monde), et le propriétaire de la vigne 
(Dieu), les cultivateurs ou ouvriers (prêtres), et les serviteurs du propriétaire (les Prophètes), et le 
fils du propriétaire (Prince Michael/Christ - Matt. 21:31-46 et Marc 12:1-13 et Luc 20:9-21). 
8:18 Par la parabole de la vigne, Jésus annonçait que les prêtres, qui avaient battu et assassiné les 
Prophètes de Dieu (messagers), assassineraient Son Fils, et que Dieu détruirait les prêtres et les 
non-croyants dans «Le Feu» le Dernier-Jour, s'ils ne se repentent pas. Le peuple juif ne s’est 
jamais repenti, car il refuse d’accepter le fait que Jésus était le Fils de Dieu, incarné, et de suivre 
ses enseignements et son exemple. 
8:19 Le Nouveau Testament est ABSOLUMENT REMPLI de messages contre des prêtres; 
leurs religions-organisées; des avocats et politiciens. 
8:20 Ce sont les Prêtres et leur religion qui ont fait clouer Jésus sur la croix; laissant au monde 
un témoignage permanent de la façon dont les prêtres et les religions organisées appartiennent à 
Satan, et avaient assassiné l’animal-humain, porté par Christ, le Fils de Dieu. 
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8:21 À QUEL POINT cela doit-il être évident, avant de pouvoir voir la VÉRITÉ? Après tout, 
Jésus a dit et est passé sur la croix pour montrer que la religion-organisée est fausse; mais il y a 
plus de religions aujourd'hui que jamais auparavant. 
8:22 Vous pouvez être sûr que lors de la seconde venue du Prince Michael/Christ, quand il 
rapportera le MÊME message (le message et la vérité ne changeront JAMAIS), tous les prêtres 
du monde (les employés involontaires de Satan), et en particulier le pape, seront  le premier à le 
qualifier de fou et de blasphémateur. Le pape va probablement essayer de l’excommunier et de 
lui dire qu'il (le Prince Michael) n'ira jamais au paradis pour avoir prétendu que Dieu est son 
Père. Quelle blague! C'est le pape qui n'ira JAMAIS au paradis. Le paradis est la domination de 
Christ, Il est le prince du paradis. Le pape, cependant, est un serviteur de Satan et brûlera avec 
lui. 
8:23 Les prêtres doivent protéger tous de leurs entreprises très lucratives, ainsi que leur position 
de respect et leur pouvoir sur le peuple. 
8:24 Lors de la seconde venue, Christ ne sera pas appelé Jésus, car il aura un nouveau nom 
humain (Apoc. 3:12) et tentera tout d'abord de détruire pacifiquement TOUTES les religions 
organisées. Les prêtres et les religieux diront qu'il est un faux prophète, mais les religions 
organisées, et leurs interprétations et enseignements faux, sont le faux prophète, comme cela a 
toujours été le cas. Espérons qu'il réussira, tout en étant humain, car CETTE FOIS ce ne sera 
PAS simplement un geste, mais une DERNIÈRE chance, et le Dernier-Jour sera juste derrière 
lui (Sourate 43:61), et vous déjà eu 2000 ans à être prêt, pour BIEN FAIRE les choses et rentrer 
à chez vous. 
8:25 Vous êtes toujours ici. Pourquoi? Si j'étais vous; je serais très inquiet et je ferais de mon 
MIEUX, d'être comme Jésus. Peut-être que vous tous VOULEZ mourir? 
8:26 Christ a expliqué tout; à propos d'où il (et vous) venait de; et ce que vous avez chacun à 
faire, à rentrer à chez vous. Il a expliqué qu'il était l'âme, à l'intérieur du «fils de Marie», et qu'il 
avait plusieurs milliards d'années, lorsque le corps qu'il utilisait avait moins de 50 ans (Jean 1:15 
et 8:57-58 / Bible du Roi des Rois, Jean 8:48-49 et 17:24). Il a également expliqué que Marie 
n'était PAS sa mère, et que son corps, n'a fait que le corps, qu'il utilisait (Jean 6:42 et Matt. 
12:47-50; 22:45 et Marc 3:31-35 et Luke 8:19-21), mais qu'elle ne l'a PAS créé. 
8:27 CHRIST a expliqué que non seulement il n'était PAS juif, mais qu'il n'était pas de cette 
planète (Jean 7:34-36 & 8:23 / Bible du Roi des Rois, Jean 8:14; 17:14 et 18:36) et sur l'esprit, 
étant esprit, et la chair, étant chair (Jean 3:6), et que l'esprit est la SEULE chose qui soit 
importante (Jean 6:63) et que le corps a sans valeur. 
8:28 «Laissez les morts enterrer les morts», ce qui signifie que ceux qui honorent le corps et la 
personne des hommes (rois, reines, présidents, prêtres, etc.) et les trésors du monde, et 
condamnés à mort à cause de cela, devrait enterrer ce qu’ILS apprécient. Un cadavre n'est qu'un 
morceau de viande morte sans valeur, qui n'a jamais été une personne, mais un corps d'animal 
qu'ils ont utilisé, et la personne RÉELLE est toujours en vie (leur âme); mais seulement jusqu'au 
Dernier-Jour (Matt. 8:22). Les gens ne sont tristes qu'aux funérailles, pour des raisons égoïstes, 
c'est-à-dire parce qu'ils se sentent désolés pour eux-mêmes. Ils devraient se sentir heureux pour 
la personne dont le corps est décédé, car ils sont passés à la prochaine leçon. 
8:29 Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, craignez seulement ceux qui peuvent 
tuer votre âme, au Dernier-Jour (Matt. 10:28 & Luc 12:4-5), c'est-à-dire Dieu et ses soldats 
(anges gardiens).  
8:30 Cherchez la vérité et vous la trouverez. Comment pouvez-vous espérer trouver la vérité 
lorsque vous ne cherchez pas (Luc 11:9-13) et que vous perdez tout votre temps à regarder des 
séries télévisées et du sport à la télévision, ou que vous regardez au mauvais endroit, c'est-à-dire 
les religions-organisées? 
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8:31 Jésus vous a dit TOUT ce que vous DEVEZ savoir, y compris que, SI vous méritiez le 
droit de rentrer chez vous, vous seriez encore des anges (Matt. 22:30 et Luc 20:34-36 et Jean 
10:34), et sur réincarnation (Luc 20:38)(Jean 9:2). 
8:32 Il a dit quelle planète était le paradis (Apoc. 2:28 et 22:16 / R. de r. 30:16), ce qui confirmait 
Ésaïe 14:12, «Comment tu es tombé du ciel, Lucifer (Satan/Iblis), fils du (Étoile du) Matin»! 
(version du roi Jacques, la version autorisée et la deuxième plus précise), confirmée 
ultérieurement par le Coran (Sourate 53:49 et 86:1-4). 
8:33 Il vous a dit exactement ce que vous DEVEZ faire, pour GAGNER le droit de rentrer chez 
vous: «JE SUIS la porte, AUCUN homme ne rentre chez vous à Dieu, sauf s'il est comme moi» 
(Jean 10:7-9); «Je suis Le Chemin (à chez vous), la vérité et la vie» (Jean 14:2-6), ce qui 
signifie:- Je suis le chemin que vous devez être; ce que je vous dis est la vérité; et je suis Le 
Chemin de la vie éternelle (immortalité). 
8:34 Un amour plus grand que cela n'a pas d'homme; qu'il donne sa vie (vie-humaine), pour ses 
amis (Jean 15:13). Jésus l'a fait pour ses ennemis, c'est-à-dire pour vous tous (Luc 9:55). 
8:35 Celui qui aime sa vie dans ce monde et aime être un animal et collectionner des trésors et 
des richesses matérielles, perdra son âme (mourra dans Le Feu, au Dernier-Jour) et celui qui 
déteste sa vie-humaine, en ce monde, et qui n’aime pas être un animal et posséder des richesses 
matérielles aux dépens d’autrui et qui se bat toujours pour le bien, coûte que coûte, gagne sa 
liberté; son immortalité et son droit de rentrer chez vous (Jean 12:25 et Marc 8:34-38)(Sourate 
16:104-111). 
8:36 Il est plus facile pour un chameau de passer à travers les yeux d'une aiguille que pour un 
homme riche (richesse-du-monde) d'aller au paradis (Matt. 19:24). 
8:37 Ne collectionnez pas de trésors sur Terre, où les mites et la rouille les détruisent, et les 
voleurs les cambriolent et les volent. Gagnez des trésors au paradis, où ils sont en sécurité pour 
toujours; ce qui signifie: gagner la faveur de Dieu en étant et en faisant comme Jésus, gagnez 
ainsi votre pardon et rentrez chez vous au paradis. 
8:38 Pourquoi échanger votre droit de rentrer chez vous au paradis et de vivre éternellement 
contre TOUS les trésors de ce monde (Luc 16:19-31), que vous ne pourrez jamais garder (Luc 
12:19-21), et la mort-certaine? A quoi vous servirait-il de posséder le monde entier pendant 
quelques années et de le payer en perdant votre âme immortelle à jamais? «Tout l'argent que 
vous avez gagné ne rachètera jamais votre âme». TOUT, dans ce monde temporaire, ne vaut 
PAS une SEULE âme (Sophonie 1:18). 
8:39 Les Américains-Indiens étaient sur le bon chemin, jusqu'à ce que les hommes-blancs 
avides viennent et leur gâchent tout. Les hommes-blancs sont allés en Amérique pour prendre un 
nouveau-départ et laisser derrière eux tout ce qu'ils n'aimaient pas. Au lieu de quoi, ils ont tout 
pris avec eux, puis les ont infligés aux Indiens. Les hommes-blancs ont menti et ont trompé les 
Indiens; qui étaient des gens honorables et amicaux; c’est à ce moment-là qu’ils n’assassinaient 
pas les Indiens. Les Indiens ont accueilli les premiers colons et les ont aidés à survivre, leur 
enseignant ce qu’ils pouvaient et ne pouvaient pas manger, ainsi que sur les serpents et la chasse, 
et la survie en général. Les colons les ont remboursés, aussi que leur gentillesse, avec des 
mensonges, de la tromperie et de la mort. Les Indiens vivaient avec la nature, en harmonie, dans 
une existence idyllique, jusqu'à les hommes-blancs arrivaient, et commençaient à les assassiner 
systématiquement, presque jusqu'à l'extinction, à cause de l'avidité. Une fois libérés, les esclaves 
noirs se sont plaints d'être classés dans la catégorie des citoyens de deuxième classe, alors que les 
Indiens pauvres, dont ils étaient en ce pays depuis des milliers d'années, n'étaient même pas 
considérés comme des citoyens, ni même des êtres humains. 
8:40 Les Indiens ont essayé d'enseigner aux Blancs, de vivre en harmonie avec la nature, 
d'assurer leur propre survie. Les colons blancs arrogants ont ignoré les conseils des Indiens, les 
appelant des sauvages IGNORANTS, et ont continué à détruire et à polluer le pays jusqu'à ce 
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que la pollution devienne si grave, qu'ils ont dû le considérer comme une véritable menace. La 
situation est devenue tellement grave qu’à la dernière génération, un nouveau sujet a émergé 
dans les universités; appelé ÉCOLOGIE; qui concerne la protection de la nature et de 
l'environnement. EN AUTRES MOTS, il a fallu à l'homme blanc ARROGANT et 
«intelligent», DES CENTAINES D'ANNÉES, pour découvrir, que les sauvages/Indiens 
«ignorants» avaient RAISON, et beaucoup PLUS intelligents qu'eux. 
8:41 Plus récemment, le monde «civilisé (?)» a «rééduqué (?)» les Indiens et d'autres pays sous-
développés à croire qu'ils ont BESOIN (?) de leurs produits de consommation. La société de 
consommation crée tout d'abord un «besoin (?)», puis fournit ce besoin;  tout comme un 
pousseur de drogue crée un besoin de drogue, de sorte qu'il a ensuite un client pour la vie, pour 
ses marchandises. La dépendance aux choses matérielles est très similaire. La publicité crée le 
besoin (?), puis vient le FOURNITURE. 
8:42 La société matérialiste a enseigné aux Indiens et aux autres peuples non matérialistes 
d'autres pays sous-développés (?), à sentir qu'ils ont besoin de biens matériels, afin qu'ils aient 
ensuite un autre marché pour leurs produits. Le deuxième avantage pour le grand homme 
d’affaires et les grandes entreprises, alors; une fois qu'ils ont ces peuples ACCROCHÉ sur leurs 
produits; ils peuvent utiliser ce désir pour voler; utiliser; abuser et manipuler les indigènes, au 
loin de vivre avec Dieu et la nature, et d’apprendre les mauvaises manières de Satan, c’est-à-dire 
de servir Mammon (matérialisme). 
8:43 Le Mahatma Gandhi a compris tout cela et a réussi à vaincre les Britanniques, sans 
agression, PACIFIQUEMENT, en refusant d'être matérialiste et en enseignant à son peuple de 
revenir à ses habitudes et de ne pas acheter de produits britanniques, ce qui causait un terrible 
chômage en Grande-Bretagne, et obligé les Britanniques à se rendre, à certains des souhaits de 
Gandhi.  Gandhi a gagné, en jouant les Britanniques à leur propre jeu, et en les frappant là où ça 
fait mal aux matérialistes, c’est-à-dire dans leurs poches. 
8:44 Aujourd’hui, dans diverses régions du monde, les autochtones coupent de vastes superficies 
de forêts-tropicales, détruisant les forêts et leur environnement naturel ainsi que la vie sauvage, 
pour de l’argent, pour acheter des biens matériels dont ils n’ont VRAIMENT pas besoin. 
8:45 Les forêts-tropicales sont la plus grande source d’OXYGÈNE au monde, sans laquelle, 
l’humanité et la nature tout entière mourraient. 
8:46 L'OXYGÈNE, qui soutient la vie, en échange de l'argent et de la mort, pour acheter des 
choses dont ils n'ont PAS besoin. Les forêts-tropicales, en produisant de l'oxygène, éliminent 
également le dioxyde de carbone de l'atmosphère, de sorte qu'il non seulement n'empoisonne pas 
tout le monde, mais qu'il ne provoque pas non plus «d'effet de serre», ce qui entraînera une 
surchauffe la planète et modifiez tous les régimes climatiques du monde (2 Esdras 5:5), faites 
fondre les calottes glaciaires et détruisez tout. 
8:47 Ils vendent ce qui ne leur appartient PAS, pour acheter la mort pour TOUT LE 
MONDE. DIEU est le propriétaire des forêts-tropicales et de la planète entière. 
8:48 Ces peuples vivaient heureux, sans tous ces biens, depuis des milliers d'années, alors 
pourquoi en auraient-ils BESOIN maintenant? 
8:49 Où le monde va-t-il prendre, tout son argent, pour acheter de l'OXYGÈNE, quand il ne 
restera plus rien? 
8:50 Tout d’abord, vous envoyez des missionnaires pour leur enseigner les religions de Satan, et 
sur toutes les merveilleuses inventions, et leur enseigner la possessivité, et les convaincre qu’ils 
sont des propriétaires de la Terre, et puis, qu'ils doivent devenir matérialistes, puis ils sont 
ACCROCHÉS. La scène est ensuite fixée pour Satan pour les conduire sur sa danse joyeuse 
dans «Le Feu», avec vous. 
8:51 La SEULE chose dont vous avez BESOIN est DIEU, et de survivre et rentrer à chez vous, 
et toute autre chose est un désir, PAS un BESOIN. 
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8:52 Avant d’acheter quoi que ce soit, demandez-vous si cela aidera votre croissance spirituelle 
et vous aidera à rentrer chez vous. Si cela ne vous aide pas à pouvoir rentrer chez vous, vous 
n’AVEZ PAS BESOIN. 
 

Ne laissez pas Satan vous tromper! 
 
8:53 Vous n'êtes pas venu ici pour détruire et polluer la nature, et exterminer les animaux; 
vous êtes venu ici pour apprendre à être bon. L’homme essaie de détruire la nature et le jour 
où il réussit, vous êtes tous morts et vous pensez tous être sains d'esprit. Cette planète appartient 
à Dieu et aux animaux, PAS à vous, et les animaux ont plus du droit d'être ici que vous. C'est 
LEUR habitation, PAS la vôtre, et ils ont le DROIT de survivre. 
8:54 Les animaux ne polluent pas et essayent de détruire la nature et eux-mêmes, ou vous-même. 
Ils ne s'empoisonnent pas non plus en fumant, en buvant de l'alcool et en se droguant. VOUS 
êtes les seuls assez qui sont assez STUPIDS pour le faire, et vous avez l'audace de les appeler, 
animaux MUETS, et de penser que vous êtes meilleurs qu'eux, et que vous avez plus le droit 
d'être ici qu'eux. 
 

Tant d'arrogance et de stupidité! 
 
8:55 Vous êtes méchant, ils ne le sont pas et ils sont meilleurs que vous, et quand vous serez 
détruits, ils seront encore en vie (Genèse 8:21 et Ezéchiel 39:17-20). Les animaux ne tuent que 
pour manger et pour se défendre, comme le voulait Dieu. Ils ne tuent pas pour le «plaisir», 
contrairement à vous, des créatures diaboliques. APPRENEZ des animaux et de la nature, 
comme l'ont fait les Indiens, et devenez écologistes. 
 

ARRÊTEZ d'être si arrogant; aveugle et stupide! 
 
8:56 Dans les affaires spirituelles et donc VRAIES de la vie, les Indiens avaient des centaines 
d'années d'AVANCE sur les hommes-blancs. Malheureusement, les hommes-blancs étaient en 
avance sur les Indiens en technologie. L'arc et les flèches ne pouvaient pas rivaliser avec le 
pistolet. 
8:57 Les Indiens étaient amicaux et honorables, et un peuple craignant-Dieu (Le Grand Esprit 
Blanc - ce qu'Il est vraiment, montrant que les Indiens étaient en avance sur les hommes-blancs 
en matières spirituelles), respectant et vénérant Wakan Tanka - Le Grand Blanc Spirit, également 
connu sous le nom de Manitou. 
8:58 Les Indiens apprécient les valeurs spirituelles, et non les valeurs matérielles, ne possédant 
que les nécessités de la vie et se déplaçant LIBREMENT, sur la Terre de DIEU. Ils ont 
déménagé au Sud en Hiver, et au Nord en Été, en cherchant les meilleures conditions-climatiques 
à vivre. 
8:59 Les Indiens n’ont pas eu l’audace de dire qu’ils ont POSSÉDÉ la Terre, parce qu’ils 
SAVAIENT que cette Terre appartenait à Dieu, et NON à eux, et que Dieu leur a gracieusement 
permis de vivre dessus et leur a fourni de la nourriture, de l'eau et les moyens de créer des abris. 
8:60 Quand les hommes-blancs ont demandé aux Indiens de leur vendre une partie de «leur» 
Terre, les Indiens ont ri d'eux, mais; être amical et ne pas vouloir fâcher ou offenser leurs 
nouveaux amis; ils jouaient avec les hommes-blancs «simples d'esprit»; et ils étaient d'accord 
d'accepter leur argent et de jouer à leur jeu stupide, car cela semblait les aider à se sentir mieux et 
plus heureux. 
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8:61 Comment les gens peuvent-ils POSSÉDER des Terres? Cela appartient à Dieu! Comment 
les gens ont-ils réussi à payer Dieu pour leurs titres de propriété? Pourquoi les gens veulent 
toujours posséder des choses?  Plus vous possédez, plus vous avez de problèmes. Plus vous en 
avez, plus il y a de protéger des voleurs, de nettoyer, ou de mal tourner et de devoir faire réparer 
ou remplacer. C'est un SOI-perpétuant et un cercle-vicieux, transformant finalement la personne 
matérialiste en esclave, pour posséder des propres biens, ainsi qu'en leur maintien et leur 
augmentation perpétuelle. Vous POUVEZ briser le cercle et DESCENDRE du tapis de course, 
si vous VOULEZ. Vous ne possédez pas vos biens; ils vous possèdent. 
 

L'amour de l'argent est la racine du mal, 
La simplicité est le meilleur moyen! 

Cherchez toujours les choses simples de la vie. 
 
8:62 Ce n'est PAS l'homme qui a le PLUS qui est riche; mais l'homme qui a le MOINS 
BESOIN. L'homme qui a le moins besoin est riche, car il a plus de liberté - il n'est pas un 
ESCLAVE à des biens matériels (mammon) - et il n'a pas à s'esclaffer, à obtenir des objets 
matériels qu'il ne peut jamais garder soit pour lui-même ou sa femme. 
8:63 Rien dans ce monde ne dure éternellement, et rien n’est parfait, pour inciter les gens, à 
quitter les choses de ce monde, et rentrer chez vous, où tout est parfait; et vivre pour toujours. 
8:64 Même Jésus n'était pas parfait, alors qu'il était dans ce monde, et il l'a dit ouvertement 
(Matt. 19:17 et Luc 18:19). 
8:65 Il n'est pas possible d'être absolument parfait, tout en portant un corps-animal-humain, avec 
toutes les tentations de ce monde. 
8:66 Le fait que même Jésus n'était pas parfait devrait encourager tout le monde, s'efforcer 
davantage, de être comme lui. 
8:67 Il vous a dit comment obtenir l'aide et les conseils de Dieu pour surmonter votre tentation 
en FAISANT sa volonté - La prière du Seigneur, N.B. «VOTRE Volonté sera FAITE sur Terre, 
comme au Paradis» (Matt. 6:10 et 7:21 et 12:50), et en gardant les COMMANDEMENTS, y 
compris le onzième (Jean 13:34 et 15:12) et douzième (Matt. 7:1), qu'il a donnée 
personnellement aux disciples (Matthieu 5:19 et Jean 14:21 et Rev. 14:12 et 22:14 / Bible du Roi 
des Rois, Rev. 14:12 & 30:14).  
8:68 Pour obtenir l'aide de Dieu, Jésus a dit que VOUS DEVEZ ÊTRE NÉ DE NOUVEAU 
DANS L'ESPRIT (Jean 3:3-6) et devenir comme de petits enfants (Matthieu 18:3-4 et Marc 
10:15 et Luc 18:17), avec une foi et confiance en la protection de Dieu qui est comme un enfant 
(100%), PAS enfantin. 
6:69 Être «né de nouveau de l'esprit» signifie que vous devez être né de nouveau EN TANT que 
votre esprit, et ARRÊTEZ de vous considérer comme un être humain, et COMMENCEZ de 
vous penser comme étant votre VRAI Soi - votre esprit (votre âme) - et agissez en conséquence. 
Lorsque vous vous considérez comme un être humain, et pensez de manière humaine, vous vous 
condamnez automatiquement, à rester un humain, jusqu'à ce que vous soyez exécuté au Dernier-
Jour. 
8:70 Vous DEVEZ devenir votre esprit (le vrai moi) et contrôler le corps, et NON l'inverse, là 
où le corps-animal vous contrôle. 
8:71 Les secrets de Dieu sont cachés à ceux qui «pensent» qu’ils sont sages; prudent; et qui sont 
arrogants et sont révélés aux bébés (Matt. 11:25 et Luc 10:21)(des personnes nées de nouveau 
dans l'esprit - Matt. 18:3-4 et Luc 10:21 et Jean 3:3). 
8:72 «Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans et avec leur esprit (Être) et en 
vérité (Jean 4:24)». Toujours être VÉRIDIQUE. 



52	
	

8:73 Jésus a expliqué que les mères, et les pères, ne sont pas vraiment vos père et mère, mais 
que les corps, qu'ils utilisent, ont fait le corps que vous utilisez, mais ils n'ont PAS fait votre 
âme, pas plus que ceux de leurs parents ont fait leurs âmes (Matt. 12:47-50 et Jean 6:42). Cela 
ne signifie PAS que vous devriez les renier, ou les traiter différemment. 
8:74 Il a également expliqué que, lorsque vous commencez à faire la Volonté de Dieu, «les 
ennemis d'un homme SERONT le peuple de son propre ménage» (aimez changer vos ennemis), 
parce que le diable les utilisera et l’émotion animale-humaine, pour vous empêcher de faire la 
Volonté de Dieu (Matt. 10:34-37 et Luc 12:51-53 et 14:26, 27, 33). Satan utilisera les membres 
de votre famille, car ils sont les plus proches de vous et sont les personnes que vous appréciez le 
plus, et dont vous prenez habituellement le plus l'avis, et dont vous chérissez et respectez 
hautement leurs conseils (Michée 7:6). 
8:75 Satan les utilisera, sans qu'ils sachent ou comprennent ce qu'ils font, vous ne pouvez donc 
pas les blâmer, directement, pour leurs paroles ou leurs actions. Ils essaieront de vous conseiller, 
tout en croyant sincèrement, qu'ils ont votre meilleur intérêt à coeur. Cependant, ils vous 
conseilleront, d’un point de vue MATÉRIEL et humain, et NON d’un point de vue spirituel, car 
ils ne CONNAISSENT pas les questions spirituelles et la magie de Dieu. Ils ne SAVENT pas 
que Dieu est VRAI, et ils ne savent pas ce que vous aurez déjà découvert, de Dieu Lui-même, 
depuis que vous avez commencé à Lui parler DIRECTEMENT et correctement, et à faire Sa 
Volonté pour vous. 
8:76 Ne vous énervez PAS; soyez ferme et efforcez-vous de les convaincre que vous avez 
raison. Ne laissez pas Satan vous inciter à vous mettre en colère et à aggraver la situation; et ne 
fuyez pas. Expliquez-leur calmement et avec amour la magie de la communication DIRECT 
avec Dieu LUI-MÊME et aimez-les voir votre point de vue, et efforcez-vous de les amener à 
parler à Dieu, DIRECTEMENT, eux-mêmes. Si vous ne le faites pas, ils vont tous mourrir au 
Dernier-Jour, et vous ne voulez pas que cela arrive aux personnes que vous aimez. Voulez-vous 
que cela se produise? 
 

L'AMOUR conquiert tout. 
 
8:77 Jésus a également dit qu'il ne pouvait y avoir de «S'asseoir sur la clôture» et qu'il n'y avait 
PAS de juste milieu. Celui qui n'est pas POUR moi est CONTRE moi (Matt. 12:30). Ceux qui 
ne sont pas du côté de Dieu, qui font la Volonté de Dieu, et se battent activement pour le bien, 
aident réellement Satan à gagner. Ceux qui ne font rien PERMETTENT au Diable de gagner, 
et donc VRAIMENT à l'aider. Ils se trompent vraiment, car, en permettant à Satan de gagner, ils 
contribuent à rendre le monde pire, et ils doivent y vivre, et aussi, ils ne méritent pas le droit de 
rentrer chez eux. 
8:78 Jésus a dit que vous ne pouvez PAS servir simultanément mammon (valeurs-matérielles) et 
Dieu (Matt. 6:24), car si vous aimez les biens matériels, vous ne serez PAS CAPABLE de se 
battre pour Dieu, car vous aurez peur de perdre vos biens matériels, votre vie-humaine, ou les 
deux. 
8:79 C'est quand vous avez besoin de la FOI, en la protection de Dieu et de Sa promesse de vie-
éternelle! 
8:80 Celui qui gagne sa vie dans ce monde la perdra et celui qui perd sa vie humaine, pour le 
bien de tous, gagnera sa vie éternelle et son droit de rentrer chez vous (Marc 8:34-38). Cela 
signifie que celui qui permet à Satan de l’intimider, de ne pas se battre pour le bien, de jouer 
toujours à sa sécurité, de protéger sa vie-humaine sans valeur, et ses biens matériels et donc 
temporaires, perdra son âme/Être (vrai vie), dans «Le Feu», et que celui qui se bat pour la justice 
et le bien de tous, sans crainte, à cause de sa VRAIE foi en Dieu, obtiendra le pardon de son 
âme, sa liberté et le droit de rentrer chez vous. 
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8:81 Jésus a expliqué, sur des niveaux spirituels, lorsqu'il a dit, dans Marc 12:32-34, au scribe, 
qu'en raison de ses réponses à Jésus et de son attitude mentale, il n'était pas loin du Royaume de 
Dieu. Cela signifiait qu'il était à un haut niveau spirituel et n'avait pas beaucoup plus à apprendre 
avant de pouvoir rentrer chez lui; pourvu qu'il ne perde pas la foi, et qu'il se laisse effrayer, ou 
corrompre, par Satan et revenir en arrière. 
8:82 Jésus a également enseigné les lois du Karma, avec ce qu'il a dit à tous les aveugles, 
estropiés ou malades qu'il avait guéris, en utilisant «La Force». Il a dit qu'à cause de leur foi, à ce 
moment-là, leurs péchés leur étaient pardonnés, et qu'IL NE FALLAIT PLUS PÉCHER. Cela 
ne faisait PAS référence aux péchés de la vie présente qu'ils vivaient. Ils avaient été très 
pécheurs; mal; arrogants et égoïstes, dans leur vie antérieure, ils avaient donc été enfermés dans 
des corps nés estropiés, ou aveugles, etc., pour les punir du mal qu'ils ont fait aux autres dans 
leur vie antérieure (Jean 9:2). Être aveugle, ou estropié, etc., non seulement les punirait, mais 
leur enseignait également l'HUMILITÉ, étant désormais tributaires de la charité des autres; 
peut-être même les mêmes personnes qu’ils avaient blessées - ironique? - Justice Divine. 
8:83 La cécité leur apprendrait à valoriser les choses-spirituelles et l’amour, au lieu des choses-
matérielles, parce qu’elles ne pouvaient pas voir les choses-matérielles, les rendant ainsi moins 
valables et moins désirables.  De toute évidence, ils avaient été très matérialistes, dans leur vie 
antérieure, désireux d'obtenir des choses d'une beauté mondaine et blessante beaucoup de gens 
relativement bons, afin d'obtenir ces objets. 
8:84 MÉFIEZ-VOUS, tous ceux qui sont riches-matériellement, qui sont pauvres d'esprit, 
surtout ceux qui vendent la misère et la mort, pour obtenir des trésors SANS VALEUR dans le 
monde (Luc 16:19-31)! Vous savez qui vous êtes et ce qui est PLUS important, Dieu le sait aussi 
(Matt. 19:24). 
8:85 Vous êtes TOUJOURS, EXACTEMENT où, et qui, vous avez mérité le droit d'être, par 
TOUTES vos actions et pensées passées, en temps-éternel - KARMA PARFAIT. 
8:86 Ce n'est pas un crime d'être pauvre, dans les biens matériels. Au contraire, c'est un crime 
d'être riche, en biens du monde, et vous vendez votre âme pour les obtenir. Cependant, Dieu ne 
vous autorisera pas à Lui rendre ces choses, à la mort de votre humain, pour racheter votre âme, 
et, en tout cas, elles VRAIMENT n'ont jamais été à vous, elles vous ont seulement été PRÊTÉS 
par Satan, en paiement pour faire ses voeux. Ces choses n’appartiennent même pas à Satan, elles 
appartiennent à DIEU, parce qu’il possède le monde ENTIER. Il a tout créé et ne veut rien de 
tout cela. Lui, étant esprit, n'a aucun besoin. Pourquoi Dieu voudrait-il de stupides trésors 
mondains? Le diable vous a ENCORE trompé! Ne sous-estimez JAMAIS la ruse du diable! 
C'est pourquoi vous devez vous accrocher à Dieu, et ne faire confiance qu'à Lui et à Ses conseils, 
et non à votre propre sagesse (?), Afin que Satan ne puisse plus vous tromper. C'est pourquoi le 
premier COMMANDEMENT est le premier et le plus important de tous les 
COMMANDEMENTS, auquel tous les autres COMMANDEMENTS sont attachés. 
8:87 Apprenez les valeurs vraies et durables - les valeurs du ciel, c’est-à-dire l’amour et la 
générosité. 
8:88 Les pauvres, en des biens matériels, qui sont riches d'esprit, c'est-à-dire la richesse-céleste, 
sont bénis, car le Royaume des cieux leur appartiendra (Matt. 5:3) 
8:89 Le «socialisme INDIVIDUEL», par choix personnel, est la SEULE voie (Jésus). Vous 
n'êtes pas venu ici pour passer un bon moment (ce qui signifie généralement un mauvais 
moment) et collecter des richesses matérielles; vous êtes en prison, sur le «Couloir de la 
Mort», et vous êtes venu ici pour apprendre à être bon; gagne ton pardon; et le droit de rentrer à 
la maison; ou sinon; être exécuté. 
8:90 Jésus a utilisé «La Force» pour opérer les miracles de la Nouvelle Alliance. Quand vous 
avez une «foi aveugle»; qui ne signifie pas vraiment aveugle, cela signifie 100% (totale) de foi 
en Dieu, avec vos yeux (humain et spirituel) GRAND-ouverts, vers tous les angles sous lesquels 
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Satan peut utiliser les gens pour vous attaquer; vous pouvez alors devenir un canal pour «La 
Force». Si vous n'avez pas une foi aveugle, vous bloquez le canal et «La Force» ne peut ni 
circuler à travers vous ni en vous pour vous guérir. 
8:91 «La Force» est venue de Dieu et a traversé Jésus, et il l'a dirigée, vers les personnes qui 
avaient des canaux non bloqués (foi aveugle) et «La Force» les a guéris. Dieu, par Jésus, a guéri 
SEULEMENT les personnes qui avaient une foi totale en ce que Jésus était Son Fils incarné, et 
qu'il pouvait les guérir. 
8:92 Votre foi (à 100%) (dans la puissance de Dieu et en moi) vous a guéri, et vos péchés (de 
votre vie-antérieure, qui vous ont rendus aveugles; estropiés ou malades, comme punition dans 
cette vie) sont pardonnés. Allez et ne péchez plus (Jean 9:2). Est-ce que VOS chaînes sont 
encore débloquées? 
 

VOS canaux sont-ils débloqués? 
 
8:93 La foi est la clé de la porte «magique» - la porte des miracles, et une vie guidée par Dieu, 
marchant toujours dans la Lumière de Guérison, et l'entrée du Royaume de Dieu, et le retour de 
votre IMMORTALITÉ; vraie mémoire; identité et pouvoirs sur-humains. 
8:94 Samson a utilisé «The Force» pour abattre le temple païen; la pierre de David a été guidée 
par «La Force» pour tuer Goliath; «La Force» a séparé la mer Rouge; etc.; etc.; etc. 
8:95 Jésus était transfiguré sur la montagne et son visage brillait comme le Soleil, car son âme 
(Being of Light, Ch. 1) brillait à travers son visage (comme Moïse) et ses vêtements étaient 
blancs et brillants, «aussi blanche que la lumière, et plus blanche que tout ce qui est sur Terre 
pourrait les rendre» (Matthieu 17:2 et Marc 9:3 et Luc 9:29). Cela a été causé par un champ de 
force, placé autour de lui pour protéger le corps, qu'il utilisait, de la chaleur et des effets du 
vaisseau spatial. Puis, après que Dieu eut fini de parler à Jésus, un nuage «brillant» couvrit les 
disciples et la fumée du nuage les engloutit (Luc 9:34), et Dieu dit: «C'est mon fils bien-aimé, en 
qui je suis heureux: écoute-le» (Matt. 17:5). Comment alors, Christ (l'esprit dans l'homme) ne 
peut-il pas être le Fils de Dieu, alors que Dieu lui-même l'a dit?  Dieu ne ment JAMAIS; les 
mensonges sont l’invention de Lucifer le diable (Jean 8:44 / Bible du Roi des Rois, Jean 8:35). 
8:96 Jésus a dit que vous ne devez PAS être prêtres (Matthieu 23:8), et que vous ne devez PAS 
ÉCOUTER À LES PRÊTRES (Matt. 15:14 et 16:12 et 23:9, 13, 24), mais pour aller dans vos 
placards (en privé) pour parler à Dieu, et FAIRE Sa Volonté. Il a dit que vous DEVEZ Faire et 
VIVRE la Prière du Seigneur (Matt. 6:9-15), pas simplement le répéter comme un perroquet 
idiot, qui ne COMPREND pas ce qu'il dit, et cela inclut le chant des hymnes et la parole de 
prières-écrites collectivement, ou individuellement. 
8:97 La répétition de prières-écrites, une fois par semaine, ou jusqu'à 5 fois par jour, n'est PAS 
une bonne chose, car le reste du temps, vous parlez automatiquement à Satan (Matt. 6:7). 
8:98 Prier, ÇA VEUT DIRE, parler à Dieu mentalement (par télépathie), 24 heures par jour, 
TOUS les jours, et Le CONSULTER sur TOUT, et obtenir Ses conseils et son aide pour vous 
permettre de FAIRE Sa Volonté (Sourate 42:38)(Ephésiens 6:18 et 1 Thessaloniciens 5:17). 
8:99 Au début, ce sera un effort conscient, mais finalement, lorsque vous en aurez assez 
pratiqué, il deviendra un effort aussi naturel et inconscient que la respiration. 
8:100 Si vous ne parlez pas actuellement, vous devez toujours continuer à écouter, et reconnaître 
Sa présence, et le contact; garder la ligne ouverte. Dès que vous rompez, ou que vous permettez 
au contact d'être rompu, vous créez une ouverture que Satan peut utiliser, et il «sautera 
directement, avec ses deux pieds». 
8:101 Le Christ a prédit sa seconde venue à ses disciples lors de la «Cène». Il leur a dit qu'il avait 
encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne pouvaient pas supporter de les entendre 
encore (Jean 16:12), mais que le moment viendrait (sa Seconde Venue), quand il ne parlerait pas 
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par des proverbes, ou des paraboles, et il leur montrerait clairement sur Dieu (Jean 16:25 et 
Apoc. 10:7). 
8:102 Il a dit que la Seconde Venue serait, à un moment où ils ne pensaient pas qu'il venait (Luc 
12:40), et qu'il éclairait le monde entier (Matt. 24:27, N.B. Luc 17:24-37 et Apoc.10:7), et que la 
vérité de Dieu (Evangile) doit être PUBLIÉE, parmi toutes les nations (Marc 13:10). Il a dit que 
les églises et leurs richesses seraient démolies (Luc 21:5-6) et que tous les croyants RÉELS et 
PRATIQUES, de TOUTES LES NATIONS, qui avaient la marque de Dieu sur leur front 
(communication-directe avec Dieu), survivent au Dernier-Jour (Luc 13:29). 
8:103 Avez-vous la marque? Jésus a laissé une question à propos de la Seconde Venue: 
«Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la Terre»? (Luc 18:8). 
Qu'est-ce que vous pensez? Y a-t-il la foi sur la Terre aujourd'hui? 
8:104 Jésus a dit, si un homme faisait la Volonté de Dieu, Dieu lui prouverait, si les 
enseignements de Jésus sont vrais, ou si Jésus les a créés lui-même (Jean 7:17). 
8:105 Vous avez eu 2000 ans pour tester ses enseignements, et déterminer s'ils sont vrais, et 
pourtant vous êtes toujours là. Pourquoi? 
 

POURQUOI? 
 
La Bible n'est pas qu'un Livre de belles histoires.  Il contient le Vieux ALLIANCE et le Nouveau 
ALLIANCE (contrat/Testament), et est une carte pour votre voyage-spirituel de la perfection de 
soi. VOUS devez DEVENIR Abraham, pour commencer le voyage, puis devenir Isaac; 
Jacob/Israël; Joseph; Moïse; les prophètes et puis FINALEMENT Jésus. 
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Chapitre 9 
 

La naissance du christianisme comme une autre religion. 
 
 

Dictature; le communisme et le capitalisme ont tous tort. 
Jésus était La Bonne Chemin. 

 
9:1 Après que Jésus soit monté (Actes 1:9) dans un «nuage» (nuage? - vaisseau spatial - Matt. 
17:5); et son âme/être-esprit (Christ) avait été libéré du «fils de Marie» et était redevenu son 
VRAI soi, c'est à dire le Prince Michael, et était rentré chez lui à l'Étoile du Matin; et les 
disciples avaient écrit le Nouveau Testament; Satan devait travailler vite pour trouver le moyen 
de défaire tout le bon travail. 
9:2 Satan, a donc, décidé d’utiliser son arme la plus efficace, c’est-à-dire les religions, et a dû 
trouver un moyen de transformer les enseignements en une autre religion organisée. Le diable a 
réussi et l'a appelé le christianisme, même après tout ce que Jésus a traversé, pour montrer que 
les religions-organisées sont fausses et qu'elles appartiennent au diable, PAS à Dieu ou au Christ. 
9:3 C'était la RELIGION juive-contrefaite et leurs PRÊTRES, qui coulèrent Jésus sur la croix. 
Beaucoup de vrais juifs raciaux ont accepté la Nouvelle Alliance. 
9:4 Avec le temps et l’influence du diable, les gens, comme d’habitude, sont devenus 
apathiques, et ont décidé qu’ils ne pourraient pas être comme Jésus parce qu’il pouvait marcher 
sur l’eau et faire des tours de magie; ils ont donc cessé d’essayer de lui ressembler. N.B. Jean 
14:12. 
9:5 Les gens ont décidé qu'au lieu de s'efforcer de ressembler à Jésus, ils feraient des images-
sculptés de l'animal-humain sans valeur qu'il avait utilisé, même si cela se présentait contre les 
10 COMMANDEments, et créerait une nouvelle religion-organisée et irait simplement à  église 
un jour par semaine. C'était beaucoup plus facile que de s'efforcer de vivre comme, et d'être 
comme, Jésus. 
9:6 Ils ont également décidé, qu’ils célébraient son anniversaire et sa crucifixion, et ont 
maintenant transformé, ce qu’ils prétendent faussement être l’anniversaire de son corps, en une 
blague maladive, le transformant en une excuse pour gagner de l’argent. 
9:7 Certaines des personnes perverses, qui vénèrent la norme du diable (argent), gagnent des 
milliards, tandis que les autres sont relativement bonnes, un jour par an, et sont mauvais pour 
tout le reste. Ils croient que parce qu’ils sont ce qu’ils pensent être relativement bons, à 
l’anniversaire supposé de Christ, qui est en fait un jour de fête-païenne, cela remédie à la 
situation. 
9:8 Pensez-vous que Dieu est stupide, et que vous pouvez vous en tirer? 
 

Vous ne pouvez pas tromper Dieu, Il sait tout ce que vous pensez. 
Vous ne faites que vous leurrer! 

 
9:9 Je venais pour faire chaque jour comme le jour du Christ et non un jour dérisoire par an.  En 
tout cas, c'était le 12 avril de l'an 7 av. J.C., et non le 25 décembre de l'an 1 ap. J.C. 
9:10 Comment pourriez-VOUS ME faire ça? J'ai horreur de Noël, comme je vous l'ai dit dans 
l'Apocalypse (2:6,15). Le jour de Noël devrait maintenant être aboli et vous devriez tous faire ce 
que je disais et s'aimer l'un l'autre, et le rendre comme le Jour du Christ, chaque jour, en 
devenant, chaque jour, davantage comme Christ. 
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9:11 En donnant de l'argent et des jouets coûteux et des cadeaux aux enfants;  au lieu de donner 
votre temps, votre amour et votre compréhension, toute l’année; vous apprenez à vos enfants à 
adorer Mammon (argent) au lieu d'amour (Dieu), puis ils enseignent à leur tour à leurs enfants et 
petits-enfants, et ainsi de suite, dans un cercle-vicieux.  
9:12 Ne privez pas vos enfants de votre amour et de votre temps précieux en travaillant comme 
des fous et en vous tuant presque pour leur donner de l’argent et des jouets coûteux. Ils n'ont pas 
besoin d'argent et ne cassent que leurs jouets. Ils ont BESOIN d'amour. Donnez-leur de 
l'amour, pas de l'émotion, de votre temps et de votre compréhension.  Enseignez-leur d'amour et 
à la norme-de-Dieu, PAS à la norme-d'or (norme du diable). 
9:13 Les mères doivent rentrer à la maison, avec leurs enfants, prendre soin d’eux et de leurs 
besoins et jouer avec eux au lieu de travailler, en les laissant seuls pour jouer avec des étrangers 
et des jouets coûteux. 
9:14 Comment un enfant peut-il grandir bien ajusté et équilibré, dans un environnement sans 
amour, et avec l'harmonie, que l'amour apporte? 
9:15 Je pourrais aussi bien rester à la maison et ne pas avoir perdu mon temps ou a souffert 
l'agonie de la Crucifixion, pour tout le préavis que vous avez pris de moi. 
9:16 Il y a maintenant plus de religions que jamais auparavant, et les prêtres enseignent la 
rupture des COMMANDEMENTS (idolâtrie, etc.), dont le pape est de loin le pire. Tous les 
prêtres de cette planète pensent qu’ils travaillent pour Dieu, mais ils travaillent vraiment pour le 
diable, en enseignant et en perpétuant les religions-organisées, empêchant ainsi les gens d'avoir 
un contact-direct avec le Seigneur (Matt. 23)(Osée 4:9 et Malachie 2:1-3). 
9:17 Les cardinaux catholiques portent même les couleurs du diable - rouge - et les autres 
portent du noir (les ténèbres et le mal). Je n’ai jamais vu un prêtre portant les couleurs de Dieu. 
9:18 J'ai dit: ne soyez pas un prêtre (Matthieu 23:8), et pourtant les prêtres attendent ma 
seconde venue, pensant que je vais venir et être leur ami. Comment peuvent-ils être aussi 
stupides? J'ai dit aux prêtres juifs qu'ils englobent Terre et mer pour se convertir, et que, 
lorsqu'ils se sont convertis, il est alors deux fois plus enfant de l'Enfer, que les prêtres eux-
mêmes (Matt. 23:15). J'ai également dit que même les publicains (percepteurs-d'impôts) et les 
prostituées entreraient dans le Royaume de Dieu, avant les prêtres (Matt. 21:31). 
9:19 Lire TOUT de Matt. 23, et remplacez le mot prêtre pour rabbi; avocats pour des scribes; et 
politiciens pour des pharisiens. Les rabbins, les scribes et les pharisiens étaient les prêtres; 
avocats et politiciens de cette époque. 
9:20 Au Dernier-Jour, le pape; les prêtres et TOUTE personne qui enseigne la religion-organisée 
seront les premiers à entrer dans Le Feu (Matt. 5:19-20)(Sourate 57:27). 
9:21 Il n'y a pas de prêtre chrétien; sauf dans vos esprits. Il n’est PAS POSSIBLE qu’il 
existe un prêtre chrétien. J'ai dit que quiconque croit en moi ne doit PAS être un prêtre, ou un 
enseignant religieux (Matt. 23:8)(Sourate 9:31), et qu'il n'y a qu'UN seul enseignant - MOI - et 
n'appeler aucun HOMME sur la Terre ton père, parce que tu n'as qu'un seul Père - Dieu au 
paradis (Matt. 23:9). 
9:22 Comment est-il possible qu’il y ait des milliers d’hommes sur la Terre qui prétendent être 
quelque chose qu’il est IMPOSSIBLE d’être, c’est-à-dire un prêtre chrétien? Nombre d'entre 
eux ont même l'audace de s'appeler Père, le pire d'entre eux étant le pape, qui a l'audace 
SUPRÊME de s'appeler non seulement Père (Matt. 23:9), mais aussi le Saint Père. Cela signifie 
qu'il prétend être Dieu le (Saint) Père, ce qui est extrêmement blasphématoire. Lire 2 
Thessaloniciens 2:3, N.B. v 4, puis 7 et Apocalypse 17:5, 7-9, 18. 
 

Pourquoi la Crucifixion devait-elle avoir lieu, et que signifiait-elle? 
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9:23 LA PÂQUE - 1500 av. J.C. - préfigurant la Seconde. Les Britanniques (Israël) étaient en 
Égypte, en esclavage, sous le règne et les lois des hommes pervers. Le mot britannique, qui 
signifie «British» en anglais, est hébreu et signifie le «Peuple de l'Alliance», ce qui signifie le 
«Peuple Israël de l'Alliance». 
9:24 La Pâque était l'endroit où «l'Ange de la Mort» avait passé sur les maisons des Israélites, et 
avait tué les premiers-nés d'Égypte, de CHAQUE maison, y compris du pharaon (roi). 
9:25 Il préfigure la Seconde, car un agneau a été sacrifié, et son sang a été utilisé pour recouvrir 
la porte de chaque maison des Israélites afin de le sauver de la mort, tout comme la mort de 
«L'AGNEAU DE DIEU» - Jésus et son sang - sauvés la nation entière de la mort, 1500 ans plus 
tard. 
9:26 La Pâque et le sang de l’agneau, ont été ce qui a amené:- la fin de 400 ans d’esclavage et 
d’oppression, régis par les lois et les règlements de l’homme; et; LIBERTÉ sous le règne de 
Dieu, Ses Lois et Son Économie, donnée à Moïse et au peuple britannique (Israël) au Sinaï. 
9:27 PÂQUES - la Deuxième Pâque - Mercredi 21 avril 34 ap. J.C.; maintenant célébrée à tort 
comme Pâques, qui signifie en anglais «Easter», qui est dérivé de la déesse babylonienne 
«Ishtar»; parce que «l'Agneau» est mort, au lieu de la nation entière, qui était sous «la 
Malédiction de la Loi». Quelle malédiction et pourquoi? La Loi n’était pas une malédiction mais 
une bénédiction, pour tous ceux qui la respectaient (la Loi de Dieu, pas celle des hommes) et il 
était un guide pour amener les hommes à Christ - le «Directeur»- en Chef. 
9:28 Alors, quelle était cette «Malédiction de La Loi», qui avait condamné à mort la nation 
entière? 
9:29 Alors que les Britanniques (Israël) quittaient l'Egypte et l'esclavage, dans l'espoir de ne plus 
jamais devenir esclaves - «Rule Britannia» (pensez aux mots - vous les connaissez tous) - ils ont 
juré qu'ils ne s'agenouilleraient jamais, à aucun homme, PLUS JAMAIS; seulement à Dieu, qui 
leur avait donné la liberté, du règne des hommes méchants. MAIS, une parole, et une mémoire 
humaine, sont peu coûteuses, et courtes, et c’est le destin des hommes qu’ils oublient. 
9:30 Au Sinaï, à Horeb, Moïse a reçu les Lois de Dieu; les Statuts; les Jugements; les Politiques 
Agricoles et Économiques; afin que les Britanniques (Israël) pourraient vivre dans la prospérité, 
et être libérés de l’oppression, qui existe toujours, sous les lois égoïstes et la politique 
économique des hommes. 
9:31 La nation Britannique tout entière a accepté le contrat (Alliance), qui avait été conclu au 
début avec Abraham, leur ancêtre, car il ne retenait pas son fils unique, l'enfant «miracle» Isaac, 
au sommet du Mont Moriah. 
9:32 En vertu de l'Alliance (contrat), les Britanniques, et vous, ont juré un serment-
solennellement-contraignant, de GARDER et de FAIRE tout ce que Dieu avait commandé à 
Moïse, POUR TOUJOURS, et constituent la nation servante de Dieu (PAS une Race 
Maîtresse); Sa femme (métaphoriquement); et Fidèle; et aussi Ses Peuples de Démonstration au 
reste du monde. 
9:33 Cette démonstration, est, pour montrer au reste du monde, à quel point il est merveilleux de 
vivre sous les Lois et l’Économie de Dieu, par opposition aux systèmes pervers des hommes. 
9:34 Selon les termes du contrat, Dieu a donné aux Britanniques (Israël) le «Pays où coulent le 
lait et le miel» - le lait de la bonté humain et de la douceur (qui ne provient que des puissants - 
Juges 14:14) - la Terre d'Israël. 
9:35 Il a dit que tant qu'ils garderaient Ses Voies, et ne commettraient pas d'adultère (infidélité), 
Il apportera le soleil et la pluie, à leurs saisons, et Il ferait pousser leurs récoltes abondamment, 
et ils ne manqueraient de rien. Ils vivraient dans la paix et la sécurité et seraient heureux et 
prospères, sans avoir besoin de crime, car il n'y aurait pas de pauvreté et tout le monde 
s'aimerait et s'aiderait mutuellement («Aimez votre prochain autant que vous-même»). 
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9:36 L’idée sous-jacente était de faire en sorte que les nations des gentils, hors d’Israël, voient à 
quel point il est merveilleux de vivre sous le Système de Dieu, et le souhaitent pour elles-mêmes. 
9:37 Ils auraient deux options, et choisiraient la mauvaise en premier, comme les humains le font 
toujours, et c’est-à-dire, d’essayer de prendre Israël par la force et de leur voler ce qu’ils 
possédaient. MAIS, en vertu de l’Alliance, Dieu avait promis aux Britanniques qu’Il se battrait 
contre leurs ennemis POUR eux, et les vaincre, et qu’un Britannique en chasserait mille, et 
qu’ils fuiraient terrorisés. 
9:38 Alors, les gentils devaient choisir la deuxième option - «si vous ne pouvez pas les battre, 
rejoignez-les», puis ils iraient voir les Britanniques (Israël) et demanderaient s'ils pouvaient les 
rejoindre. Alors, on leur dirait, oui, S'ILS acceptaient de garder également L'Alliance. Ce serait 
«la greffe des gentils en Israël», de sorte que petit à petit, les frontières d'Israël s'élargaient pour 
englober ces nations des gentils et que le monde entier finirait par devenir le Royaume d'Israël et 
le Royaume de Dieu sur Terre, avec justice; liberté; la sécurité et la prospérité pour tous, pas 
seulement pour les forts, les puissants et les riches, comme sous les mauvaises lois des hommes. 
9:39 Cependant, ils ont rompu leur promesse et l'Alliance et ont permis des gens avides; 
égoïstes; et pervers, de leur propre nation, à élaborer leurs propres lois; l'économie et les 
coutumes, pour rendre Les Commandements de Dieu sans-effet. Parce qu’ils se sont éloignés des 
lois de Dieu et de la politique économique énoncées dans les Livres de Moïse (les cinq premiers 
Livres de la Bible) et se sont tournés vers les lois de l’homme dans le «Talmud», les gens sont 
devenus esclaves, encore. Cette fois, ils n'étaient pas les esclaves des étrangers, mais des 
riches, à qui ils avaient permis d'élaborer des lois/législation pour les tromper et de les rendre 
pauvres, et de devenir riches eux-mêmes - des gens de leur propre pays. 
9:40 Ils avaient donc rompu le contrat et ne donnaient pas la manifestation de Dieu, comme ils 
l'avaient promis, et ne serait pas en mesure d'aider Dieu à amener les gentils dans le Royaume, 
comme il n'y avait rien à joindre qui valait la peine. Le système n'était pas meilleur qu'un gentil. 
9:41 La Malédiction est alors entrée en vigueur. En vertu d'Alliance, il y avait des 
«Bénédictions» pour garder le contrat et des clauses-de-pénalités ou des «Malédictions» pour 
rompre le contrat. Comme ils avaient rompu le contrat, ils sont tombés sous la «Malédiction» 
(clause-de-pénalité), et cette malédiction était la mort, pour toute la nation. Ils s'étaient déjà 
vendus dans l'esclavage et la pauvreté, et la mort allait suivre. 
9:42 Donc, encore une fois, la nation devait être libérée de l'esclavage et de la mort, tout comme 
lors de la Pâque en Égypte, 1500 ans auparavant. 
9:43 Comme l’Alliance est née, parce qu’Abraham n’avait pas caché son fils «miracle» Isaac, 
le seul moyen de sauver la nation entière de la mort était pour Dieu d’annuler (annuler) le 
contrat et le seul moyen pour Lui de le faire, était en sacrifiant Son propre Fils «miracle» de la 
«naissance de la Vierge», à moins que la nation accepte la Souveraineté de Son Fils et retourné à 
Ses Lois, et leur devoir en vertu de l'Ancienne Alliance, accepté et signé au Sinaï, à Horeb. 
9:44 Ils ont refusé de le faire, le contrat a donc dû être annulé et la seule façon de le faire était 
que le Fils de Dieu soit sacrifié, au lieu de la nation tout entière. 
9:45 La Nouvelle Alliance/contrat (Testament) a ensuite vu le jour, pour ceux qui voulaient 
«Vie» et liberté. Il était nécessaire de sacrifier «L'Agneau» pour libérer le peuple de l'esclavage, 
de la pauvreté et de la mort sous La Malédiction et sous les lois/législations diaboliques des 
hommes dans le Talmud juif/babylonien; et les ramener à la liberté, encore une fois sous les Lois 
Parfaites de la Liberté de Dieu, dans la Bible; sous la Nouvelle Alliance (Testament). 
9:46 Donc c'était la Deuxième Pâque, pas Pâques, et se déroulait exactement au même moment 
de l'année. La «Cène» de Jésus et de Ses disciples était la «Fête de la Pâque» et la mise en place 
de la Nouvelle Alliance (Testament) en vertu de laquelle, si chacun retournait aux Lois et aux 
Voies de Dieu et Le servait SEULEMENT, il aura la «Vie», et la liberté. 
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9:47 Afin de ne servir que Dieu, qui est le premier et le plus important des 
COMMANDEments, et de faire Sa Volonté, ils auraient besoin d'apprendre à communiquer 
avec Lui, afin qu'Il puisse leur apprendre à «Comment être parfait comme le Père dans la paradis 
EST parfait». 
9:48 SI les gens faisaient cela, ils tireraient profit de la Sagesse; Amour; Droit et Justice Divine; 
au lieu du mal, qui vient du règne des hommes, qui sont guidés par Satan et ses manières 
égoïstes; détestables; gourmandes; injustes et destructives. 
9:49 Les prêtres, les avocats et les hommes politiques ont élaboré leurs propres lois, dans le 
«Talmud», et ont induit le peuple (les aveugles à la tête des aveugles) loin des Lois de la Liberté 
de Dieu; la vraie justice et la liberté contre l'oppression; dans leur système diabolique, qui les a 
rendus et gardés riches et puissants, leur a permis de s'en prendre aux gens et de voler leur part 
de la richesse, sous leurs lois et économie domestiques, illégales et frauduleuses (Jacques 
5:4)(Cela vous semble familier?)(Ezéchiel 34:1,10). 
9:50 Par conséquent, le sacerdoce et le faux système devaient être abolis, et IL A ÉTÉ aboli 
pour toujours, lors de la Crucifixion, pour permettre le retour à la Règne de Dieu; des Voies et 
la Nouvelle Alliance, sous lesquelles il n'y avait qu'UN seul prêtre - LE Grand Prêtre - Christ 
(Ézéchiel 34:10,23). 
9:51 À la Crucifixion, le «Voile du Temple» a été déchirée en deux, de haut en bas, et totalement 
détruite. POURQUOI? 
9:52 Quelle était la signification du Voile, qui le rendait si important, que Dieu avait besoin de le 
détruire; à la Crucifixion? 
9:53 Pour y répondre, nous devons remonter dans le temps, 2000 ans, aux alentours de 2000 av. 
J.C., jusqu’au temps de Abraham et Isaac. Dieu a choisi Abraham, parce qu'il croyait et ne 
servait que Dieu, et AUCUN autre, et cela lui fut imputé à justice. Abraham était prêt à donner 
la chose la plus précieuse, de lui, sur Terre, - son fils «miracle» - sur le Mont Moriah. Rappelez-
vous le Mont MORIAH. 
9:54 Plus tard, le roi David, garçon de berger, demanda à Dieu s'il pouvait construire une 
maison, pour que Dieu y habite. Il lui répondit: «Suis-je un homme, que j'ai besoin d'une maison 
pour y vivre?» Je suis Dieu et je n'ai besoin d'aucune maison. Je vis dans le cœur et l'esprit de 
chaque homme qui M'invite à vivre avec lui, afin que je l’apprenne à être bon (comme Dieu). 
9:55 Cependant, parce que le roi «David» avait été le «bien-aimé» serviteur de Dieu, Dieu décida 
de permettre au fils de David, Salomon, de Lui construire une maison (temple), sur le Mont 
MORIAH, où Abraham avait emmené Isaac, pour l'offrir en sacrifice à Dieu, des siècles 
auparavant. 
9:56 Ce temple, ou cette église, est le SEUL que Dieu ait JAMAIS donné la permission à 
l'homme de construire, et c'est Satan et ses prêtres (qui prétendent travailler pour Dieu de façon 
blasphématoire) qui ont construit TOUS les autres, de CHAQUE dénomination (Matt. 6:5-6) 
(Sourate 7:55 & 9:107-109). Dieu ne veut pas vivre dans une maison, Il veut vivre dans votre 
cœur et dans votre esprit, en tant qu'invité accueilli, pour vous enseigner à être comme Lui - 
bon. 
9:57 Le temple, sur le Mont MORIAH, possédait une cour extérieure et un sanctuaire intérieur, 
appelé «Le Saint des Saints» - l'endroit le plus sacré de la Terre - le lieu exact où Abraham offrit 
Isaac, et y était connu comme LE Lieu Saint. Ce «Saint des Saints» a été séparé de la cour 
extérieure du temple par le «Voile du Temple» (rideau). 
9:58 PERSONNE N'a été autorisé à entrer dans le «Saint des Saints», SAUF le «Grand Prêtre», 
qui y est allé, pour communiquer avec Dieu. 
9:59 Quand LE «Grand-Prêtre de tous les temps» (Genèse 14:18 et Ps. 110:4) fut crucifié par 
les prêtres juifs; avocats et hommes politiques, pour avoir contesté leur autorité, et que le «Voile 
du Temple» au «Saint des Saints» ait été détruit, c'était pour montrer au monde que, à partir de 
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ce moment, la prêtrise fut abolie, POUR TOUJOUR, sauf pour Christ Lui-Même. Ensuite, à 
travers Ses enseignements, du Nouveau Testament (contrat/Alliance), TOUT LE MONDE a un 
ACCÈS-DIRECT À DIEU, S'ILS suivent les enseignements, EXACTEMENT tels qu'ils sont 
écrits, et non interprétés ni corrompus par les prêtres de Satan, qui ont l'audace dire qu'ils servent 
Christ, quand ils font le contraire de ce que Christ dit. Donc induire les gens en erreur en leur 
faisant croire que Dieu habite dans une maison, et hors de leur cœur, ce qui est le contraire de ce 
que Dieu veut. Ils enseignent aux gens à chanter des chansons idiotes, qui n’aident personne, au 
lieu d’enseigner les enseignements du Christ, sur la façon d’apprendre de Dieu, de rendre le 
monde meilleur, plus juste et plus sûr, comme ils devraient faire. Quiconque fait, et/ou enseigne, 
le contraire de ce que dit Dieu travaille pour Satan - l'Opposant (ci-contre), peu importe ce 
qu'ils pourraient eux-mêmes dire. «Jugez un arbre à ses fruits» (Matt. 7:12-23)(Sourate 9:31, 
34). N'écoutez pas ce qu'ils disent. Voyez ce qu'ils font (Matthieu 23:3). 
9:60 Quiconque n’a pas adhéré à la Nouvelle Alliance, dans son intégralité, est certainement 
mort, parce que vous êtes toujours sous La Malédiction (clause-de-pénalité) de l'Ancienne 
Alliance - l'esclavage et la mort. 
9:61 Il y a encore temps, mais juste un peu. Lisez Ésaïe 42:7 et mon «Manuel pour les 
Prisonniers, les Agents de Prison et les Gouverneurs» - http://jahtruth.net/prison.htm ou envoyer 
pour une copie (notez que le site est en anglais). 
9:62 Vous êtes TOUS esclaves des riches, et vous êtes pauvres, et vous l'avez toujours été, car 
vous n'avez pas respecté l'Alliance, et permis des peuple pervers, et égoïste, d'inventer des lois 
et des systèmes économiques illégaux, de vous tromper et de vous rendre pauvre, et de vous 
conduire au crime pour survivre et nourrir vos familles, exactement comme Dieu vous l’a 
prévenu, il y a presque 3000 ans, par Son Prophète, À VOUS: Isaïe. Lisez Esaïe 3:12-15 et 
42:20-22 pour vous-même. Voir ce qu'il dit VRAIMENT. 
9:63 Vous pouvez vous LIBÉRER, vous et toute la classe-ouvrière, de la pauvreté et de 
l'injustice, en respectant L'Alliance; «Combattre pour le Royaume et la Justice pour TOUS»; et 
pour un retour à la liberté, sous les Lois Parfaites de la Liberté et de l’Économie de Dieu; au lieu 
de l’emprisonnement, sous des lois/législation et l'économie illégales des hommes. 
9:64 La Nouvelle Alliance attend que VOUS l'acceptiez, et que vous fassiez votre moitié, afin 
que Dieu et Moi puissions faire La Notre. Nous attendons depuis 2000 ans que vous reveniez à 
vos sens et que vous ouvriez les yeux et les oreilles, et écoutez Nous, et SEULEMENT Nous. 
 

Quand allez-vous JAMAIS apprendre à faire ce que l'on vous dit? 
 

9:65 Ces personnes sont totalement désobéissantes et vont à l'encontre de mes enseignements. 
Comment peuvent-elles me représenter? 
9:66 Quand allez-vous arrêter d'écouter les paroles des gens sur moi, écoute MES paroles et 
suivre MES enseignements à la place, comme vous devriez le faire? 
9:67 Si vous regardez MES paroles dans la Nouvelle Alliance, vous verrez le VRAI moi, ce qui 
est totalement différent de l'image, créée en écoutant des mots sur moi, prononcés par des 
personnes qui ne me CONNAISSENT pas, même si elles disent le faire. Ils sont des menteurs, 
comme leur père le diable (menteur - Jean 8:35). 
9:68 Les Esséniens et les disciples s'appelaient eux-mêmes «les Allianceurs» (Nazrim ha-Brit), et 
les premiers disciples s'appelaient eux-mêmes des «Adeptes du Chemin», PAS des chrétiens. 
9:69 Les prêtres «soi-disant» chrétiens, en général; et surtout les prêtres catholiques romains; ont 
causé des dommages incalculables dans le monde en enseignant aux gens que Dieu est stupide. 
Ils ont enseigné aux gens qu'ils pouvaient être pervers toute leur vie et tant que ces gens ont un 
de leurs prêtres, et disent qu'ils sont désolés, sur leur lit-de-mort, et ont donné de l'argent à 
l'église, tout va bien alors, et que Dieu leur pardonnera. 
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9:70 Malheureusement, la plupart des gens croient leurs MENSONGES stupides et 
diaboliques, et font exactement cela, c'est pourquoi le monde est si mauvais, et les églises sont 
si riches, en particulier l'église catholique romaine. 
9:71 C’est pourquoi la plupart des pays catholiques sont tellement corrompus, parce que les gens 
acceptent des pots-de-vin et ils font du mal toute leur vie, persuadés que cela n’a aucune 
importance, dans la mesure où ils se confessent et reçoivent l’absolution d’un prêtre. 
9:72 Pensez-VOUS vraiment que vous pouvez vivre votre vie volontairement dans le mal, en 
pensant que tout va bien, tant que vous dites que vous êtes désolé, sur votre lit de mort, à un 
prêtre et que vous donnez de l'argent à l'église et que vous pouvez duper Dieu? Vous êtes ceux 
qui sont stupides et se laisser berner - vraiment être trompés. Vous ne pouvez pas tromper Dieu, 
il sait tout ce que vous pensez (Galates 6:7). 
9:73 Quelle ENTREPRISE incroyable - vendre le pardon pour les péchés - et quel tour de 
confiance. Les prêtres ne peuvent PAS pardonner vos péchés, ils vous trompent pour de 
l'argent, «Argent-de-Protection». Comment vont-ils vous protéger de Dieu quand, en ce qui 
concerne Dieu, ils n'existent même pas (Matt. 23:8-9)? 
9:74 Je suis sûr que la mafia est tous de bons (?) garçons catholiques, qui donnent de l’argent au 
Vatican, qui est la plus grande mafia sur la Terre. 
9:75 Si le Vatican n’avait pas commencé son «campagne de protection» maléfique et s’en était 
pris à des millions de personnes, ces personnes, craignant la vengeance de Dieu, seraient de 
meilleures personnes aujourd’hui, et le monde serait bien meilleur. C’est donc la faute du 
Vatican (Apocalypse 17 et 2 Thessaloniciens 2:7-12). 
9:76 Ils ont également détourné les gens de MES enseignements par leur corruption; au lieu 
d'amener les gens à mes enseignements, en donnant le bon exemple. S'ils avaient suivi MES 
enseignements, ils n'auraient pas CONDUIT les gens au communisme et à l'athéisme, à servir 
mammon et Satan (donnant le pouvoir à la Bête), et ils n'auraient pas retourné les musulmans 
contre les chrétiens. 
9:77 Vous êtes responsable de vos actions, pensées et paroles, et SEULEMENT Dieu peut 
vous pardonner, si vous êtes VRAIMENT désolé. Juste parce qu'il peut vous pardonner, cela ne 
veut pas dire qu’il ne vous punira pas non plus. Vous feriez donc mieux de bien vivre votre vie. 
9:78 L'enseignement le plus incompris et mal interprété dans la Nouvelle Alliance est celui sur la 
femme adultère (Jean 8:3-11). La Bible (à laquelle l'histoire a été ajoutée plus tard) dit que je 
N'AI PARDONNÉ QU'À la femme, parce que je pouvais lire dans ses pensées, et je savais 
qu'elle était VRAIMENT désolée, et je lui ai fait confiance, NE JAMAIS le refaire. Je n'ai pas 
dit que commettre l'adultère était licite, ou que c'était bien de le faire. 
9:79 Vos «soi-disant» prêtres chrétiens ont mal-interprété le tout, et l'ont tordu, et l'ont utilisé 
comme un permis, pour commettre toutes les abominations de la Terre (Apoc. 17), soi-disant 
avec ma bénédiction, même si j'ai dit aux pécheurs à, «VA ET DÉSORMAIS NE PÈCHE 
PLUS» (Jean 8:11). 
9:80 J'ai également dit que j'étais venu, non pas pour détruire la Loi, mais pour l'accomplir 
(pleinement le prêcher), et que la Loi ne changerait PAS DU TOUT, jusqu'à la fin des temps 
(Matt. 5:17-20)(Malachie 4:4-6). 
9:81 Restez à l'écart des prêtres et suivez MES enseignements. Combien de fois dois-je vous 
dire? 
9:82 Si une église est vraiment la maison de Dieu, alors personne n'a le droit de placer un verrou 
sur la porte, encore moins de la verrouiller. Vous ne devriez pas aller à l'église (Matt. 6:5-6), 
aller dans votre garde-robe ou votre salle de bain ou dans un endroit privé, et parler à Dieu en 
pensée (télépathie), et il vous répondra par télépathie, avec votre «bien» voix, mais pas avec des 
mots. 
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9:83 Apprenez la nouvelle langue (à vous) - la télépathie. Arrêtez de donner de l'argent à l'église 
ou de l'amasser. Utilisez-le pour faire le bien dans le monde, et combattez le mal avec lui, 
VOUS-MÊME, et ne gardez que ce dont vous avez VRAIMENT besoin. Accumuler de 
l’argent montre un manque de foi en Dieu, et qu’Il répondra à tous vos besoins, spirituels et 
physiques. 
9:84 L'église catholique romaine est probablement l'organisation la plus riche du monde en 
argent; Terre; propriété; actions et bijoux. Comment peuvent-ils représenter Dieu quand ils sont 
obscurément riches et que des millions de personnes meurent de faim? Jésus n'avait que ses 
vêtements et enseignait le partage de tout, pour qu'il n'y ait pas de pauvre, ni de crime. 
9:85 Comment les religions peuvent-elles travailler pour Dieu quand elles enseignent 
l'accumulation d'or et d'argent (au service de mammon)? N’est-il pas évident qu’ils travaillent 
pour le diable? Ils sont des hypocrites, à l’instar les scribes (avocats) et les pharisiens 
(politiciens), qui dévorent les maisons des veuves et récitent de longues prières, comme un 
prétexte (Matt. 23:14). Ils portent des vêtements stupides et se délectent des saluts dans les 
rues. 2000 ans et RIEN n'a changé. Comment quelqu'un qui est un camarade prisonnier et 
mauvais, et qui est aveugle à la vérité, peut-il vous apprendre à être bon? Dieu est le SEUL qui 
peut vous enseigner. 
 

Ouvrez vos yeux! (Esaïe 42:16-25) 
 
9:86 Les prêtres catholiques ont ordonné aux soldats de tuer au nom de Dieu, alors que Dieu lui-
même disait de ne pas tuer (10 COMMANDEments). Comme vous le savez très bien, ils ne sont 
pas les seuls prêtres à le faire. Comment peuvent-ils représenter Dieu? 
9:87 Tout au long de l'histoire, tous les prêtres ont été conduits par Satan et travaillent réellement 
pour lui, PAS pour Dieu. 
9:88 Une fois que le diable a créé le christianisme, il l'a ensuite divisé en un grand nombre de 
sectes différentes, pour le rendre encore plus efficace, en divisant et en trompant le monde, en 
lui faisant croire que les religions-organisées appartiennent à Dieu, simplement parce qu'elles 
utilisent et abusent de Son nom (Apoc. 12:9). 
9:89 Jésus a enseigné la charité; et l'accumulation de matériel de RIEN; et de donner aux 
pauvres; alors, quelle excuse peut avoir une église chrétienne pour accumuler des trésors 
matériels? Ils devraient donner le bon exemple, par DES ACTES ET PAS DES MOTS, au lieu 
de donner le mauvais exemple, en enseignant par leur exemple, l'accumulation des trésors du 
monde. 
9:90 Jésus était le premier, le meilleur et le plus célèbre socialiste du monde. Cependant, le 
socialisme doit être un choix-individuel, tout comme parler à Dieu, car, une fois que cela 
devient une organisation, tout se passe mal, tout comme la religion. Rappelez-vous les règles de 
la prison - Libre-arbitre (Ch. 2). 
9:91 Une fois que le socialisme est organisé en parti politique ou en gouvernement, il devient 
une dictature et devient mal. Tous les dictateurs humains sont diaboliques, mais le plus 
diabolique est la dictature d'État, avec des murs pour maintenir les gens à l'intérieur de force. 
S'ils ne construisent pas de murs, l'endroit devient désert. 
9:92 Chacun devrait aider individuellement ses voisins, par choix personnel. Cette personne qui 
a un problème pourrait être l’un de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Ne devriez-
vous pas leur donner un coup de main? 
9:93 Vous ne pouvez pas forcer les gens à être socialistes, chaque individu doit avoir son propre 
Libre-arbitre, à décider, pour lui-même. Dieu a donné à chacun son Libre-arbitre, et aucun 
homme n'a le droit de l'enlever. Cependant, les hommes ont inventé leurs propres 
lois/législations ILLÉGALES (Esaïe 3:14-15 et 41:15-16 et 42:13-25)(Matt. 15:9), pour vous 
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priver de vos droits conférés par Dieu, et maintenant vous devez vous battre pour les récupérer 
(Eph. 6:10-18). 
9:94 Les socialistes d’etat travaillent également sous les couleurs du diable - le drapeau 
ROUGE. 
9:95 Le capitalisme a également tort, mais il ne l'est pas autant que le communisme, car au 
moins, il permet à la liberté de choix, d'être ou de ne pas être une capitaliste. Il enseigne les 
mauvaises valeurs, car il enseigne les valeurs du monde (matérialisme) au lieu des valeurs du ciel 
(amour fraternel et partage). Cependant, au moins ça ne s'impose pas aux gens, et vous êtes libre 
de vous désabonner, et/ou de partir. C'est probablement le moindre des maux. 
9:96 Jésus a enseigné Le Chemin, c’est-à-dire «socialisme individuel». SI tout le monde était 
comme Jésus, il n'y aurait pas besoin de gouvernements, car tout le monde aiderait ses voisins, 
et bientôt cette planète serait déserte, car tout le monde serait rentré à chez vous: «Je suis Le 
Chemin - à chez vous» (Je suis ce que VOUS devez être comme, pour retourner à chez vous). 
9:97 Éloignez-vous des prêtres, avec leurs vêtements et leurs rituels stupides. Parlez à Dieu en 
privé, L'écoutez et faites Sa Volonté, PAS la vôtre. Pas de «Soi»-volonté, SEULEMENT la 
Volonté de Dieu. Ne pas amasser des trésors du monde (servir mammon). N’échangez pas votre 
chance de vivre éternellement et de rentrer chez vous, pour des trésors du monde que vous ne 
pouvez pas garder, et une mort-certaine. 
9:98 Ce monde a, et a toujours eu, un gouvernement parfait, si seulement les gens l'écoutaient et 
l'aidait, en faisant ce qu'il leur conseille de faire, au lieu de toujours l'ignorer et de le combattre. 
Si les gens aidaient le VRAI gouvernement, le monde fonctionnait PARFAITEMENT. Ce 
gouvernement est aussi leur Roi et est DIEU (Malachie 1:14)(Sourate 114). 
9:99 Malheureusement, VOUS êtes tous des ANARCHISTES, et vous avez mis en place vos 
propres gouvernements et monarchies, en désobéissance directe du Premier 
COMMANDEMENT («et vous Le servirez, et Lui SEULEMENT»), et ils gouvernent en 
conflit direct avec Son gouvernement (Matt. 4:10 & 15:9). 
9:100 L'adoration des autres êtres+humains méchants et de Satan, et s'incliner devant eux 
physiquement ou spirituellement, lorsque Dieu dit que «TOUS les hommes sont créés égaux», 
n'a causé que des ennuis et des guerres, depuis le début des temps, et vous n'avez toujours pas 
appris à garder le Premier COMMANDEMENT (Sourate 3:64). 
9:101 Chaque fois que vous enfreignez un COMMANDEMENT, vous vous apportez 
automatiquement punition et souffrance - Justice Divine. 
9:102 Ceci ne sont pas des demandes polies. Ceci n’est même pas des conseils. Ceci est des 
COMMANDEMENTS!!! et ils signifient EXACTEMENT ce qu'ils disent. 
9:103 Vous semblez penser que vous êtes bon, et LIBRE de faire ce que vous voulez, en toute 
impunité, et que vous êtes une loi à vous-mêmes, mais vous ne l'êtes PAS, et vous vous trompez 
GRAVEMENT (Esaïe 3:12)(Luc 11:52)(Sourate 96:6-7). 
9:104 Vous parlez de démocratie et vous ne connaissez pas le sens du mot (pense les mots 
anglais «democracy» et ça signifie «demon-crazy», ou en français, «démon-fou»). En tout état de 
cause, les prisonniers dans le Couloir-de-la-Mort n'ont pas le droit d'établir leurs propres règles 
et de se choisir eux-mêmes rois et reines; les seigneurs; les dames et les parlements, et se 
gouverner. Vous ne pouvez pas avoir des rois et des reines en prison, et des prisonniers se 
gouvernant eux-mêmes Les prisons ont des règles, que les prisonniers doivent suivre, ainsi que 
cette planète de prison, et ils ont été donnés à Moïse. 
9:105 Depuis le jour où les hommes ont commencé à légiférer, il y a de moins en moins de 
justice. Chaque fois qu'une nouvelle loi est rédigée, il y a encore moins de justice, jusqu'à 
aujourd'hui; en vertu des lois/législations des hommes, il n'y a pas de justice - (Esaïe 3:2-15). 
9:106 La minorité riche élabore ses propres lois/législation pour se permettre d’enfreindre les 
Lois de Dieu et de voler les pauvres, sans aller en prison. La majorité pauvre a été incitée à voter 
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pour les lois et les législations des riches, et ne peut pas voir qu’ils ont été trompés; parce qu’ils 
n’ont pas respecté strictement les Lois de Dieu; et que ces lois/législations humaines les rendent 
toujours plus pauvres et les riches plus riches. Les pauvres sont majoritaires et servent la 
minorité riche. Quel genre de démocratie est-ce? La folie de masse est ce qu'elle est. 
Malheureusement, les fous ont pris en charge l'asile, mais ils seront bientôt exécutés pour cela, 
s'ils ne se repentent pas et ne respectent pas La Loi.  
9:107 Le droit des sociétés à responsabilité limitée protège les biens personnels des personnes 
fortunées et leur permet de commercer en toute impunité, tandis que le pauvre, s’il leur doit de 
l’argent, perd sa chemise et/ou va en prison. Où est la justice dans tout ça? 
9:108 Les riches banquiers et compagnies d’assurances volent des milliards de £; $; etc., un jour, 
de la part des pauvres, et n’allez pas en prison, à cause de leurs propres lois/législations;  mais, si 
un homme vole une miche de pain (et je ne tolère pas ses actions) pour nourrir sa famille 
affamée, car les riches et leurs lois/législations illégales et frauduleuses les ont rendus pauvres, 
par fraude, alors ces gens riches le mettent en prison. Où est la justice dans tout ça? 
9:109 En vertu de la législation illégale de l’homme, les mauvaises personnes sont en prison. Ce 
sont les riches qui devraient être en prison, pas les pauvres. Il n'y aurait pas de pauvres, si les 
riches n'avaient pas volé la part des pauvres, en premier lieu, en vertu de leurs lois/législations 
illégales, et FRAUDULEUSES (Esaïe 3:12-15 et 42:21-25)(Jacques 5:4)(Sourate 83:1-6). Par 
conséquent, les riches obscènes sont les VRAIS criminels et la cause de la pauvreté et du petit 
crime; comme les pauvres luttent pour survivre, sous l’oppression des lois/législations de 
l’homme. 
9:110 Quand les pauvres apprendront-ils qu'il ne sert à rien de voler d'autres travailleurs? Ils 
devraient tous se réunir et voter pour que les Lois et l'Économie de Dieu soient rétablies et 
redistribuer (Ésaïe 42:22) la richesse de la nation aux pauvres, à partir de laquelle elle a été 
volée, et à assurer que cela ne se reproduise plus jamais, en gardant les Lois de Dieu et en Le 
servant SEULEMENT (Esaïe 42:24). 
9:111 SI vous respectez L’ALLIANCE et les voies de Dieu (Lois; Économie; etc.), il ne peut y 
avoir de pauvre. 
9:112 Les riches ont publié la «Loi sur les armes à feu», pour garder les pauvres au plus bas, et 
aussi parce qu'il est dans leur intérêt de maintenir le crime; sans moyen de légitime défense;  car 
alors les gens ont besoin de leurs banques et de leurs compagnies d’assurance, pour que les 
riches puissent voler des pauvres, au lieu des voleurs ordinaires. 
9:113 Les banques puis, en plus de voler votre argent, utilisent votre propre argent contre vous, 
en le prêtant à des personnes avides, qui n'en ont pas VRAIMENT besoin, avec intérêt 
(provoquant une inflation), afin qu'ils puissent se développer et prendre le contrôle, etc., pour 
vous mettre en faillite. 
9:114 Avez-vous déjà entendu parler d'une banque prêtant de l'argent à quelqu'un qui en a 
VRAIMENT besoin? 
9:115 Vous dites vous-même que vous êtes bon, mais vous n'êtes PAS (Esaïe 5:20). SI vous êtes 
tous bons: pourquoi le monde (l'humanité) est-il si mauvais? C’est toujours tout le monde à part 
vous, non? Ce n’est jamais vous: ou est-ce? 
9:116 Jésus a dit qu'il n'était pas bon (Matt. 19:17), alors comment pouvez-vous être bon? Êtes-
vous meilleur qu'il était? Bien sûr que non! Alors, comment pouvez-vous penser que vous êtes 
bon (Matt. 19:17)? 
 

Vous ne connaissez pas la signification du mot bon (Ésaïe 64:6). 
 
9:117 L’humanité DOIT révolutionner sa définition du mot bon et commencer à apprendre le 
VRAI sens du mot, de la SEULE personne qui peut vous enseigner - DIEU. 
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Le processus pour rendre le monde meilleur, commence avec VOUS! 

 
9:118 Vous commencez par vous améliorer en tant que personne, et, pour ce faire, vous avez 
besoin que Dieu vous enseigne personnellement. 
9:119 L’autre chose que vous devez faire est de cesser d’humaniser Dieu. Il n'est PAS un 
humain. Ses Lois; Jugements; Commandements; Mots et Enseignements sont EXACTES et 
doivent être suivis EXACTEMENT. Si vous ne suivez pas Ses ordres EXACTEMENT, 
comment pouvez-vous espérer qu'Il vous parle et vous enseigne? Apprendre à être bon, de Lui 
directement, est une science EXACTE, et vous devez suivre les règles EXACTEMENT, pour 
pouvoir apprendre. Il ne fait pas d’erreurs, et toute confusion ou erreur ne sont que de la 
mauvaise interprétation de l’homme, car il n’a pas suivi les règles EXACTEMENT. 
 

Les COMMANDEMENTS signifient EXACTEMENT ce qu’ils disent. 
 
9:120 «Vous devez être né de nouveau comme votre esprit», signifie EXACTEMENT cela. 
«Dieu est esprit, et vous devez L'adorer avec votre esprit» (Jean 4:24). À moins que vous ne 
soyez né de nouveau comme votre esprit, comment pouvez-vous L'adorer avec votre esprit? 
9:121 «Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu (Son enseignement), en tant que petit 
enfant (dans une confiance semblable à celle d'un enfant), n'y entrera pas» (Marc 10:15), cela 
signifie EXACTEMENT cela. 
9:122 «Allez en privé et parlez à Dieu» (Matt. 6:6-7)(Sourate 7:55), cela signifie 
EXACTEMENT cela. 
9:123 Faites l'aumône en secret (Matt. 6:1-4), cela signifie EXACTEMENT cela. 
 

TOUS les enseignements signifient EXACTEMENT ce qu’ils disent. 
 
9:124 Au début, quand l'humanité ne pouvait rien faire, il n’humanisait pas Dieu et croyait que 
Dieu pouvait tout faire, comme il le peut en fait. Maintenant, que l'humanité peut faire quelques 
choses simples, comme construire des missiles et des ordinateurs, et laisser son ego le tromper 
en lui faisant croire qu'il est vraiment intelligent, et qu'il est une loi lui-même, il a essayé 
d’humaniser Dieu et s’est dit, dans son stupide arrogance, que s’il ne peut rien faire et que le 
faire est au-delà de son imagination et de sa compréhension, alors Dieu ne peut pas le faire aussi. 
9:125 Dieu n'est PAS un humain, et Son pouvoir et Sa capacité vont au-delà de la 
compréhension, et de l'imagination, de tous ceux qui sont rassemblés. Il n'y a RIEN qu'Il ne 
puisse pas faire. 
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Chapitre 10 
 

Mahomet et la naissance de l'islam comme une autre 
religion. 

 
 
10:1 Une fois que Dieu est vu ce que Satan avait fait aux enseignements de Jésus, à la naissance 
du christianisme, à sa propagation et à son établissement, et au succès rencontré par Satan avec 
une autre religion-organisée, Il décida d'essayer, encore, pour remettre les gens sur la bonne voie. 
10:2 Après 600 ans du prétendu développement du christianisme, et les personnes ignorent le 
message de Jésus, Dieu a donné l'illumination à Mahomet, petit à petit, pour essayer de détourner 
le peuple des religions-organisées, et de le ramener à un contact-direct avec Lui-même. 
10:3 Il a choisi les arabes, parce qu'ils n'étaient ni juifs ni chrétiens, et que les arabes païens 
adoraient déjà l'étoile du matin (Al-Uzzah) en tant que divinité, et espérons qu'il serait facile de 
les dissuader d'adorer l'étoile elle-même (Sourate 53:49), pour adorer son Roi. 
10:4 De plus, les arabes étaient des commerçants nomades, avec des caravanes qui voyageaient 
beaucoup et pouvaient ainsi répandre la parole de Dieu, dans le monde entier. 
10:5 Mahomet avait environ 40 ans lorsque Dieu l'appela, et, comme tous les autres Prophètes, 
n'était pas un homme de religion; il vient de parler à Dieu et a fait Sa Volonté, et, comme tous les 
autres Prophètes, il était un «enfant de Dieu», par adoption. 
10:6 Mahomet n'était pas religieux; il était juste un croyant, qui s’efforçait et enseignait pour 
faire la Volonté de Dieu. 
10:7 Dieu a expliqué, dans le Coran, qu'Abraham n'avait pas été religieux, mais seulement un 
croyant, comme Mahomet. Abraham et Mahomet, comme Jésus, étaient, et combattaient, contre 
des religions-organisées et n'étaient que des «enfants de Dieu» (adoptés). 
10:8 À moins que vous ne soyez «né de nouveau» dans l'esprit et deveniez comme des «petits 
enfants», vous ne pouvez PAS entrer dans le Royaume du Paradis (Jean 3:3-13 et Matt. 18:3-4). 
10:9 Dieu a donné des explications plus claires sur la création d'animaux humains (Adam et Eve) 
et sur les anges de Satan (Jinns) se soumettant, d'être reprogrammés et d'être enfermés dans des 
animaux-humains - inclinez-vous devant des Adams et des Eves (Sourate 7:11 & 15:31). Cela 
vous dit que tout le monde, sauf Iblis (Lucifer/Satan), a accepté de se prosterner devant des 
Adams et des Eves. 
10:10 Mahomet a transmis les messages de Dieu, à ses étudiants, qui les ont écrits, sans les 
comprendre, et personne, depuis, ne les a vraiment compris, jusqu'à ce que je sois de nouveau 
venu, pour éclairer le monde ENTIER, avec CE livre, comme je l'avais promis (Marc 13:10 et 
Luc 17:24). 
10:11 Dieu a également expliqué qu'Il avait dit à Abraham où était le Paradis (Sourate 6:76), et 
ça Il avait également parlé à Mahomet, mais Mahomet ne comprenait pas ça non plus (Sourate 
52:49 - Étoile du Soir et du Matin; Sourate 53:1 et 86:1), ainsi le Seigneur a dit à Mahomet, 
encore plus clairement, et lui a aussi dit, qu'Il était le Seigneur de Sirius, des sept cieux, et des 
mondes (Sourate 53:49 et 23:86 et 86:1-4), mais il n'a toujours pas compris. 
10:12 Le Seigneur a dit à Mahomet exactement ce que Jésus avait enseigné, à savoir: NE PAS 
adorer Jésus, ni Mahomet, ni aucun autre Prophète ou Ange, mais adorer SEULEMENT Dieu 
(Sourate 3:79)(Marc 10:18 et Matthieu 5:48), et NE PAS être des prêtres (Sura 57:27 & Sura 
4:152)(Matt. 5:19 & 23:8). 
10:13 Dieu a dit à Mahomet, que les religions-organisées étaient fausses et que la division en 
sectes était fausse (et ça sera toujours) (Sourate 2:62 et 2:112), et que TOUS les peuples, de 
TOUT le monde, de TOUS les nations, couleurs ou croyances, qui croient VRAIMENT en 
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Dieu et GARDENT SES COMMANDEMENTS, ET ALLIANCE (Sourate 5:8-16, 73 & 
6:152 & 8:58 & 16:91, 95), et FAIS Sa Volonté, sera sauvé «Du Feu» du Dernier-Jour (Sourate 
2:62 et 42:13)(Matthieu 12:50 - et les douze tribus d'Israël est non seulement littérale, il s'agit 
littéralement et métaphoriquement de tous les «enfants de Dieu», qui sont greffés dans les 12 
Tribus d'Israël). 
10:14 Le mot «Israélite» signifie «champion de Dieu» - «CEUX QUI FAISAIENT LA 
VOLONTÉ DE DIEU». Cela ne fait PAS référence à la nation israélienne d'aujourd'hui, ni aux 
juifs, mais à «CEUX QUI FAISAIENT LA VOLONTÉ DE DIEU», c'est-à-dire les «enfants 
de Dieu». Quiconque FAIT la Volonté de Dieu (qui travaille pour Sa Cause), n’est pas la sienne, 
est un «enfant de Dieu» par adoption, ou, un «Israélite» (en hébreu). 
10:15 En disant à Mahomet qu'Abraham avait été un «enfant de Dieu» et que Jésus était un 
«enfant de Dieu» et que Mahomet devait être un «enfant de Dieu», il essayait de faire en sorte 
que les arabes unissent le monde, dans une fraternité (Sura 2:62 & 42:13 & 49:10), et de détruire 
TOUTES les religions-organisées, et les divisions (parmi les croyants), et unir TOUT LE 
MONDE dans une fraternité. TOUS doivent parler directement, individuellement et en PRIVÉ, 
à Dieu, et faire la Volonté de Dieu. 
10:16 Dieu a dit que vous DEVEZ lire et croire «TOUS» les messages de Dieu, et PAS 
seulement la PARTIE que VOUS pensez avoir été envoyée (Sourate 2:91 & 42:15). Cela inclut 
Mahomet (et TOUS les musulmans); donc TOUS les croyants DOIVENT lire le Livre 
(Torah/Ancienne ALLIANCE), l’Évangile (Nouvelle Alliance), le Coran (Sourate 42:15) et ce 
Livre (Le chemin chez vous ou du feu)(Sourate 16:101-104 & Sourate 4:136). 
10:17 Dieu a éclairé Mahomet et il a enseigné exactement les mêmes enseignements que Jésus, 
à une exception près: «Je suis Le Chemin», car Mahomet n'était pas Le Chemin. Mahomet 
n'était qu'un messager, et n'était PAS L'EXEMPLE à suivre, tout comme tous les autres 
Prophètes n'avaient été que des messagers et qu'aucun d'entre eux n'était ressuscité des morts 
ou ne reviendrait. 
10:18 TOUS les Prophètes, à l'exception de Jésus et d'Elie, étaient vos compagnons de captivité, 
qui recevaient des messages et des éclaircissements. Beaucoup de Prophètes ont écrit les 
messages de Dieu, sans les comprendre (Dan. 12:8 et Esaïe 29:11), ou du moins certains des 
messages de Dieu, et cela inclut Mahomet. 
10:19 On a parlé à Mahomet de la réincarnation, quand Dieu a dit que les âmes avaient eu 
beaucoup de chances, «si seulement elles avaient su» (Sourate 23:99, 114 & 2:154), et aussi que 
les parents ne sont PAS les parents de votre âme, et QUICONQUE aime leur père ou mère, fils 
ou fille, plus que Dieu, n'est pas DIGNE de Dieu (Sourate 4:135 & 9:23-24 et 58:22, comme 
dans Matt. 10:34-40). 
10:20 Dieu a dit à Mahomet que la Terre est une prison pour ceux qui refusent de croire en, et 
l'amour pour, Dieu (Sourate 17:8 et 83:7), et que les âmes DOIVENT S'EFFORCER pour leur 
salut, et leur droit de rentrer chez vous (Sourate 29:6). 
10:21 Le Seigneur lui dit que, au Dernier-Jour, les animaux-humains, qui avaient été utilisés par 
les âmes, seraient des témoins pour ou contre les âmes qui les avaient utilisés, selon qu'ils aient 
été utilisés pour le bien (Dieu) ou pour le mal (diable)(Sourate 41:20-22). 
10:22 Au Dernier-Jour, tout le monde sera connu par sa marque (Sourate 7:46), exactement 
comme dans l’Apocalypse 14:9-11 de Jean, et sera jugé selon sa marque. Ceux qui portent la 
marque de Dieu sur leur front, c’est-à-dire qui communiquent par télépathie avec Lui, respectent 
les COMMANDEMENTS, et FAIT Sa Volonté - avec une foi aveugle et avec les yeux de leur 
âme (3ème œil), et «La Force» - survivront, et ceux qui portent la marque de Satan, sur leurs 
mains, c’est-à-dire de l’argent et des trésors du monde, mourront dans «Le Feu». 
10:23 Mahomet a enseigné exactement la même chose que Jésus. Le message de Dieu a 
TOUJOURS été le même et le sera toujours, tout comme Dieu l’a TOUJOURS été et le sera 
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TOUJOURS (Alpha et Omega - le début et la fin) et TOUS les Prophètes ont dit la même 
chose. 
10:24 Dieu a donné des éclaircissements à Mahomet, à propos de Jésus, «le fils de Marie», mais 
Mahomet n'a pas compris ce que Dieu lui disait. Dieu a dit à Mahomet que «le fils de Marie» 
n'était pas Son Fils, ce qui est parfaitement vrai, tout comme je ne suis pas le fils de ma mère 
actuelle. Le corps de ma mère actuelle a fait le corps, que j’utilise ce temps, mais elle ne m’a 
PAS fabriqué. 
10:25 Mon âme, qui est la VRAIE moi, est descendue du ciel, tout comme la dernière fois, il y a 
2000 ans. Le Fils de Dieu est le Prince Michael (l'ARCH-ANGE) - Christ; était Jésus (Christ) 
le Nazaréen; c’est MOI, qui était l’esprit/âme enfermé à l’intérieur du «fils de Marie», qui était 
un animal-humain, créé par le corps de Marie, avec un peu d’aide de mon Père (l'Immaculée 
Conception). J'ai utilisé le «fils de Marie», afin que les gens puissent me voir et m'entendre, afin 
que je puisse vous montrer comment vous devez être avant de pouvoir rentrer chez vous, tout 
comme j'utilise maintenant ce corps, pour la même raison. J'ai contrôlé «le fils de Marie» et je 
l'ai utilisé, de l'intérieur, pour le bénéfice de tous, ce qui est ce que vous DEVEZ tout FAIRE, 
avec les corps d'animaux que VOUS utilisez. 
10:26 Dieu a dit (dans le Coran) que l'HOMME Jésus (le corps humain PAS l'âme) n'était pas 
Son Fils (car Dieu n'est pas un humain, et ne peut donc pas donner naissance à un fils-humain), 
pas l'esprit/l'âme dans l'homme. Dieu a dit à un grand nombre de personnes, à diverses 
occasions, dans le Nouveau Testament, que Christ, l'esprit dans l'animal-humain, était «Son 
fils bien-aimé, en qui Il était et qu'il est toujours heureux» et Dieu NE ment JAMAIS (Matt. 
3:17 & 17:5 & Marc 1:11 & 9:7 & Luc 3:22 & 9:35)(Sourate 4:171). 
10:27 Christ n'est pas mort sur la croix, le corps-animal-humain utilisé, appelé Jésus le 
Nazaréen, le «fils de Marie», est mort (Sourate 4:157). 
 

VOUS N'ÊTES PAS HUMAIN!!! 
 

10:28 Il y a deux possibilités, sur la mauvaise-compréhension, concernant Jésus, parce que 
Mahomet ne savait ni lire ni écrire, et il n'a PAS écrit le Coran, ni ne l'a lu pour vérifier qu'il était 
correct, car il N'ÉTAIT PAS CAPABLE DE. 
10:29 La première possibilité est que Mahomet lui-même ne comprenne pas ce que Dieu lui 
disait, car Mahomet était un homme simple et non-instruit, mais était gentil, honnête et humble. 
10:30 La seconde possibilité est que Mahomet comprenne ce que Dieu lui disait (ce qui est peu 
probable avec le niveau de mentalité du monde à cette époque), mais que ses étudiants ne 
comprenaient pas, et écrivaient ses messages de manière incorrecte, et Mahomet, ne sachant pas 
lire, ne savait pas. 
10:31 Quoi qu’il en soit, le Coran a été rédigé et publié après la mort de Mahomet, et il est 
possible, que Mahomet comprenait à moitié, et que ses étudiants le vénéraient, au lieu de Dieu; 
en désobéissance directe aux enseignements de Dieu et de Mahomet; faisaient le reste; 
probablement sous les instructions du calife Omar; essayer de rendre Mahomet plus important 
que Jésus. Alors maintenant, les musulmans ne suivent pas l’exemple de Jésus, comme le dit le 
Coran, ils devraient le faire (Sourate 4:159). 
10:32 La voix télépathique du Diable (ennemi-intérieur), dans la tête de Mahomet ou de ses 
étudiants (voir Chapitre 3), les a trompés, et a réussi à tordre parfaitement ce message, et Satan a 
exploité ce point avec succès depuis des centaines d'années. C’est l’un de ses actes les plus 
efficaces en matière de tromperie, jusqu’à présent, et depuis, il a incité les gens à se battre, et à 
s’entre-tuer (au nom de Dieu?). À QUEL POINT les gens peuvent-ils être STUPIDES? Ils 
adorent tous le même Dieu (Qui leur COMMANDE de ne PAS assassiner) et s'entre-assassinent 
pour Satan, et utilisent et abusent du nom de Dieu pour le faire. 



70	
	

10:33 Il est vraiment difficile, de croire que des gens peuvent être SI stupides, mais je sais, qu’ils 
le sont vraiment. 
10:34 Le problème que les musulmans ont, c’est que, parce que Satan leur a fait croire qu’il 
était le SEUL Prophète de véritable valeur, ils n’ont aucune direction, ni l’exemple, à suivre, et 
ils tournaient en rond, depuis.  
10:35 Jésus et Mahomet ont TOUS DEUX enseigné l’action de FAIRE de la Volonté de Dieu, 
mais; sans avoir l'exemple à suivre; les musulmans ne savent pas quel chemin est en avant, et 
Jésus;  qu'ils n'accepteront pas; est L’EXEMPLE - «JE SUIS Le Chemin (chez vous)» - que 
TOUT LE MONDE sur Terre DOIT suivre tout en FAISANT la Volonté de Dieu, en apprenant 
de sacrifice-de-SOI, et en devenant altruistes (Sourate 4:159). 
10:36 Mahomet et Jésus ont TOUS DEUX prêché le même message, qui est: que TOUTES les 
religions-organisées sont MAL, et que vous DEVEZ faire la Volonté de Dieu, PAS la vôtre, et 
que vous DEVEZ parler à Dieu DIRECTEMENT; INDIVIDUELLEMENT; EN PRIVÉ ET 
CONSTAMMENT (Matt. 6:6)(Sourate 7:55). 
10:37 Si Christ n'est pas le Fils de Dieu - l'esprit, pas l'homme - alors pourquoi le Christ revient-
il, et pas Mahomet, ni aucun des autres Prophètes? (Sourate 43:61). 
10:38 Les musulmans adorent Mahomet, ce qui est totalement contraire au Coran et aux 
enseignements de Mahomet (Sourate 3:79), même s’ils le nient. 
10:39 La croyance des musulmans en Mahomet et en Le HADITH, au lieu de la Vérité de Dieu, 
dans Son Coran, est totalement illogique, de même que leur conviction que Mahomet est plus 
important que le Fils de Dieu. C'est illogique, parce que si c'était vrai; alors sûrement Dieu 
enverrait de nouveau Mahomet, mais au lieu de cela, Il envoie Christ, COMME IL EST DIT 
DANS LE CORAN (Sourate 43:61). Le Coran dit aussi que le Christ viendra SANS 
RELIGION (pour détruire les religions-organisées, et les FAUSSES doctrines qui abusent de 
Son nom). 
10:40 Tout comme la dernière fois, Dieu ne pouvait confier une mission aussi importante à 
n'importe qui, ni à un prisonnier éclairé (Prophète). Il ne ferait que confier la mission à Son Fils 
aîné, en qui Il peut avoir entièrement confiance, c'est-à-dire le Prince Michel/Christ (Michel 
l'Archange). 
10:41 Dieu Lui-même, par le Coran, a dit que Christ reviendrait, JUSTE AVANT le Dernier-
Jour, comme un dernier avertissement de la catastrophe SUR LE POINT DE SE PRODUIRE 
(Sourate 43:61 & 52:1-16). 
10:42 De la même manière que Satan a transformée les enseignements de Jésus en religion, et l'a 
appelée le christianisme, il a transformé les enseignements de Muhammad en une autre religion, 
et l'a appelé l'islam. 
10:43 L'islam, en tant que religion-organisée, s'oppose aux enseignements du Coran. 
10:44 Le mot arabe islam signifie «soumission absolue à la Volonté de Dieu», ce qui est faux, 
car Dieu ne veut pas que les âmes SE SOUMETTENT à Sa Volonté; Il veut qu'ils 
VEUILLENT faire Sa Volonté, avec joie, et continuer à Lui demander, TOUT le temps, de leur 
dire ce qu'Il veut qu'ils fassent ensuite. 
10:45 Cependant, le mot islam, qui signifie FAIRE la Volonté de Dieu, n’est plus désormais que 
le nom, d’une autre religion-organisée, au lieu de dire ce que VOUS devriez faire. 
10:46 Au départ, Dieu a aidé Abraham et sa lignée, à gagner des batailles, afin de répandre Sa 
Parole. Plus tard, Il aida les Romains à conquérir le monde connu, en vue de la diffusion des 
enseignements du Christ. Dieu a rendu Paul (Saul) aveugle, puis lui a rendu la vue, et en a fait 
Son messager le plus efficace et le plus éloigné. 
10:47 De même, Dieu a aidé les disciples de Ses enseignements, dans le Coran (arabes), à 
conquérir de nombreux pays;  dont la plupart étaient devenus catholiques romains; faire passer le 
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mot et contrecarrer la propagation du catholicisme romain, avec son idolâtrie, son blasphème et 
d'autres maux. 
10:48 Malheureusement, le mot islam a PERDU SON SENS, et vient de devenir le nom, d'un 
autre RELIGION-mal-organisée! 
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Chapitre 11 
 

Comment Satan utilise les religions pour diviser et conquérir 
le monde. 

 
 
11:1 Satan (Iblis / Lucifer) a demandé à Dieu de le laisser vivre jusqu'au dernier jour, même s'il 
avait refusé de faire de son mieux pour apprendre à être bon, avec ses anciens disciples (Sourate 
7:14 et 15:36): VOUS. 
11:2 Dieu a accédé à sa demande, afin de pouvoir «l'utiliser», pour tester l'âme de ses anciens 
disciples (Job 1:12 et 2:6-7). 
11:3 Satan (Iblis), le diable, a juré de vous attaquer par l'avant et par l'arrière, par la gauche et par 
la droite, pour vous tirer de la piste droite (et étroite)(Matt. 7:13-14)(Sourate 7:15), et vous 
SÉDUIRE à suivre ses mauvaises voies (Sourate 7:27). 
11:4 Il vous attaquera sous tous les angles possibles; de l'intérieur, par télépathie, par peur et par 
ce que vous pensez à tort est votre imagination qui se déchaîne (qui est vraiment Satan, essayant 
télépathiquement de vous effrayer, en vous disant que des choses effrayantes vont arriver - 
Genèse 6:5); et du dehors, en envoyant des gens se mettre en travers de votre chemin, pour 
essayer de vous arrêter; ou en envoyant des femmes pour vous séduire et vous empêcher ainsi de 
faire ce que vous devriez faire, c’est-à-dire ce qui est juste - la Volonté de Dieu. 
11:5 Iblis (Lucifer - Satan) attend, pour séduire ceux qui ne sont pas des «enfants de Dieu» et qui 
ne FAIT PAS la Volonté de Dieu, et qui Lui parlent continuellement. Satan attaquera également 
et tentera de tromper ceux qui sont des «enfants de Dieu», et les arrachera du chemin étroit et 
droit dans lequel ils se trouvent; ou du moins les ralentir et/ou les empêcher de continuer leur 
chemin du retour; s'il le peut (1 Pierre 5:8). Satan utilise des mensonges pour tromper le monde 
entier (Apoc. 12:9), comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden, pour tromper Eve, car elle n'a pas fait 
la Volonté de Dieu (Sourate 7:22)(Genèse 3:4). 
 

NE sous-estimez JAMAIS le diable!!! 
 
11:6 Le diable attaque tout le monde; excepté ceux qu'il a déjà séduits, en faisant ce qu'il veut, 
et qui le suivent sans le savoir, «au Feu» et à l'exécution, déjà; car il considère que tout le monde, 
qui fait la Volonté de Dieu, est un traître à lui-même. Rappelez-vous que vous avez tous 
combattu avec Satan, contre Dieu. 
11:7 Si vous faites du bien, vous devenez automatiquement une menace pour Satan et, vous 
DEVEZ VOUS ATTENDRE à ce qu'il vous attaque, et c’est à ce moment-là que vous DEVEZ 
porter l’Armure de Dieu (Éphésiens 6:11-17). Si Satan ne vous attaque pas, alors vous devez 
déjà faire ce qu’il veut que vous fassiez. 
11:8 L’âme de l’homme a toujours atteint pour les étoiles, sans comprendre pourquoi, et c’est 
parce que l'âme est inconsciemment le mal du pays, sans savoir pourquoi, ni d’où elle vient 
vraiment. 
11:9 Les gens ont commencé à adorer les planètes, en tant que dieux, alors que les âmes 
cherchaient aveuglément à chez vous et à leurs proches, et que Satan les a trompées en adorant 
de nombreuses planètes différentes pour les protéger de la vérité et de Dieu. Plus tard, il créa le 
culte des idoles; images-graves et faux dieux. 
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11:10 Comme Dieu interdisait le culte des idoles et des faux dieux, Satan devait donc trouver un 
NOUVEAU moyen de tromper le monde, et il crée l'idée de transformer la croyance en Dieu en 
des religions-organisées. Les religions construiraient un mur (ou une barrière) entre l'âme et 
Dieu, en transformant certains en prêtres et en transformant les prêtres en faux dieux (Matthieu 
23:5-7 et Luc 11:43), et les aveugles guidant les aveugles, loin de Dieu, et dans le fossé ou 
«Feu» (Matt. 15:14)(Osée 4:9 et Malachie 2:1-2). 
11:11 Dieu avait donné Le Livre à Moïse (Torah/Ancienne Alliance) et a interdit le culte de 
QUOI QUE CE SOIT, d'autre que Lui-même. Satan a ensuite créé la religion et les traditions 
juives (le Talmud) et les superstitions, empêchant les gens de faire la Volonté de Dieu, et 
établissant un contact-DIRECT avec Lui. 
11:12 Les religions construisent un mur entre l'âme et Dieu. Les prêtres n'enseignent pas à 
propos de Dieu. Ils n'ont absolument aucune idée de qui est vraiment Dieu, ni où est le ciel; 
même s'ils passent une grande partie de leur temps à répéter des parties de la Bible ou du Coran; 
parce qu’ils sont aveuglés, par les enseignements, et les interprétations erronées, de leur propre 
organisation religieuse. 
11:13 Les prêtres enseignent des rituels, ils n'enseignent pas Dieu, car s'ils savaient 
VRAIMENT sur Dieu, ils auraient peur de devenir prêtres, et démissionneraient. Satan utilise 
leur ego pour leur faire croire que les règles de Dieu ne s’appliquent pas à elles. Quelle 
arrogance! Les règles de Dieu s’appliquent à TOUS, y compris au Prince Michael, et à Dieu Lui-
même. Dieu n'est pas un hypocrite, et Il vit aussi selon Ses propres règles; alors, qui sont les 
prêtres, de penser que les règles de Dieu ne s’appliquent pas à eux? 
11:14 Dieu a envoyé Jésus pour détruire les religions et ramener les gens au contact-DIRECT 
avec leur Dieu et à FAIRE Sa Volonté; et de leur donner un bon exemple à suivre. Après la 
crucifixion, les disciples ont écrit le Nouveau Testament. Les juifs et leur religion ont assassiné 
Jésus, l’homme, puis ont refusé d’accepter les messages de Dieu, ainsi que la Nouvelle 
Alliance/Testament, et ils ont continué à s'accrocher à leur religion perverse. Le Diable a ensuite 
transformé les enseignements de Jésus en une autre religion-organisée, et la même chose s’est 
reproduite, mais avec une efficacité accrue, car le monde était maintenant plus divisé, et plus 
facile à contrôler par Satan. 
11:15 Dieu a ensuite éclairé Mahomet, avec des Messages pour essayer d’unir le monde, et aussi 
le même Message, que la religion organisée est fausse et que les gens DOIVENT FAIRE LA 
VOLONTÉ DE DIEU. La même chose s'est produite à nouveau, et c'est devenu encore une 
autre religion-organisée. 
11:16 Le plus grand succès de Satan, c’est quand il a réussi à amener les étudiants de Mahomet à 
se méprendre, et à tordre le message de Dieu, à discréditer Jésus et à écrire cela dans le Coran. 
Ce fut son plus grand succès, pour deux raisons: la première est que les arabes ne liraient pas le 
Nouveau Testament et ne suivraient pas l’exemple de Jésus, ni ses enseignements; même si le 
Coran dit qu'ils DOIVENT (Sura 6:154-157); et ainsi laisser-les tourner en rond, sans aller nulle 
part. La deuxième raison est que cela permettait à Satan de dresser les trois religions l'une contre 
l'autre, et laisser leurs adhérents, souvent, s'entretuer. 
11:17 Cela les garderait tellement occupés qu’ils n’auraient pas le temps de penser à quel point 
ils étaient stupides et qu’ils adoraient tous le même Dieu. Le Seigneur envoya les trois Livres, 
et, comme Satan les divisait en groupes religieux distincts, ils ne lisaient chacun qu'un Livre, ce 
qui ne représente en réalité que 1/3 de l'ensemble du Livre. Aucun d'entre eux n'a donc aucune 
chance de comprendre ou de savoir, la vérité. 
11:18 Toute personne qui n'a pas de contact direct, et d'illumination; qui ne vient que lorsque le 
«Soi» meurt; n’a absolument aucune chance de comprendre la vérité, en ne lisant que 1/3 du 
Livre de Dieu. Dieu a toujours voulu que la Torah, le Nouveau Testament et le Coran, soient un 
seul Livre. Comment quelqu'un qui lit seulement 1/3 d'un livre, peut-il connaître toute l'histoire? 
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Les meilleurs mensonges contiennent toujours un élément de vérité, et c'est pourquoi les 
religions ont si bien fonctionné, pour Satan. La plupart des religions de ce monde contiennent un 
élément de vérité et le reste est constitué de mensonges. Le diable prend le nom de Dieu et le 
mélange, avec la superstition et le mensonge, le stimule, avec des éléments de la vérité, puis a la 
recette parfaite, pour tromper le monde, en leur faisant croire que les religions-organisées 
appartiennent à Dieu. 
11:19 Les religions-organisées appartiennent à Satan, et utilisent et abusent du nom de Dieu. 
11:20 Comment pouvez-vous être assez stupide, pour croire que les religions-organisées 
appartiennent à Dieu, quand elles ont assassiné plus de gens, à travers l'histoire connue de ce 
monde, que tout le reste combiné, et ils le font encore? Il est totalement illogique, et absurde, 
même de considérer à croire, que des religions organisées puissent appartenir à Dieu, 
lorsqu'elles assassinent des personnes, et que Dieu vous COMMANDE DE NE PAS 
ASSASSINER. 
11:21 Ouvrez vos yeux-spirituels, et voyez les choses telles qu'elles sont VRAIMENT. Seule la 
Vérité peut vous libérer (Jean 8:32/La Bible du Roi des Rois, Jean 8:23). 
11:22 Vous ne pouvez pas être enseigné la Volonté de Dieu, parce qu'Il est CELUI qui sait, 
exactement ce que chaque âme doit apprendre, avant qu'IL ne permette à l'âme de rentrer chez 
vous. 
11:23 Les prêtres n'ont aucune idée de qui est Dieu et empêchent les gens de retourner au ciel 
(Matthieu 23:13 et Thomas 15:10). Ils ne font que répéter des extraits de leurs Livres; comme 
des perroquets dressés; habillés dans leurs vêtements stupides. 
11:24 Chaque individu a le diable en lui, le tente, y compris les prêtres, dont de nombreux, au 
cours de l'histoire, se sont rendus coupables d'agressions sexuelles sur enfants, de fuir avec les 
femmes d’autres hommes; etc., prouvant qu'ils peuvent être aussi pervers que tout le monde, et 
parfois pire. 
 

Comment quelqu'un, qui est mauvais, peut-il vous enseigner, à être bon? 
 
11:25 Si vous êtes en contact direct avec Dieu, vous n’avez qu’une seule voix du diable à 
opposer: c’est votre propre voix du diable, à l’intérieur de votre tête, et vous réduisez alors les 
chances d'être tromper par le diable. Il est déjà assez difficile, de le combattre, sans lui donner 
une chance d'utiliser des renforts. 
11:26 Quand vous mettez des religions et des prêtres entre vous et Dieu; et chaque personne, a 
leur propre voix du diable à vaincre; vous multipliez, bien des fois, les chances du diable de vous 
tromper et de vous égarer, comme Il l'avait promis. C'est l'une des raisons pour lesquelles Satan 
a inventé les religions. 
11:27 Comment un prêtre peut-il pardonner vos péchés? Qui pensent-ils qu'ils sont, qu'ils 
pensent avoir le pouvoir ou le droit de pardonner les péchés? Qui a dit qu'ils représentent 
Dieu?  Dieu ne fait certainement PAS! Dieu a dit, encore et encore, qu'ils ne Le représentent 
PAS, mais représentent le Diable. 
11:28 Les juifs disent que seuls les juifs iront au ciel, en raison de la référence aux 12 tribus 
d'Israël, alors qu'il ne s'agit que d'un reste de 2 des 12 tribus, descendant de la «Maison de 
JUDA» (emblème - Figuier). Les 10 autres tribus «perdues» d’Israël, appelées la «Maison 
d’ISRAËL» (emblème - Olivier); qui sont de loin la majorité d’Israël et qui, aujourd’hui, sont: 
la Grande-Bretagne (le trône britannique est le «Trône de David») et le Commonwealth; 
Amérique; les Celtes; Scandinavie; les Pays-Bas et les 3 États Baltes; ont tous accepté Christ, au 
moins nominalement (Matt. 15:24). On a dit à Abraham: «Dans Isaac, votre postérité sera 
appelée», c'est-à-dire connue sous le nom de fils d'Isaac (qui signifie en anglais «Isaac's sons» - 
[I]saacssons - SAXONS - [Anglo]-Saxons)(Genèse 21:12). Les 12 tribus d’Israël sont destinées, 
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non seulement littéralement, mais aussi métaphoriquement, à représenter TOUTES les tribus du 
monde (Luc 13:29), à cause de la greffe des Gentils en Israël. Toute personne qui GARDE les 
COMMANDEments, et FAIT la Volonté de Dieu, est automatiquement un Israélite, et greffée. 
Cette référence a donné l'occasion à Satan; parce que la «Maison d'Israël» composée de 10 tribus 
était «perdue» (Matthieu 15:24, le mot «Britannique» signifie en anglais «British», et le mot 
«British» est Hébreu et signifie «le peuple d'Alliance» - c'est-à-dire ISRAËL); pour tromper 
les juifs, en utilisant leur ego, pour leur faisant croire que leur religion est la bonne; et donc ils 
refusent avec arrogance d'accepter Jésus, ainsi que Mahomet et les messages qu'ils ont apportés 
(Matt. 21:42 - N.B. Jésus dit que leur héritage va aux autres - Matt. 21:43)(Sourate 5:13-14). 
11:29 Les catholiques romains disent que seuls les catholiques peuvent aller au ciel et les autres 
sectes chrétiennes disent que seuls les chrétiens peuvent aller au ciel. Ils se concentrent donc 
uniquement sur le Nouveau Testament. Certains au moins ont lu la Torah et l'ont combinée, et le 
Nouveau Testament, dans la Bible. Cela montre au moins qu'ils sont plus ouverts-d'esprit, et plus 
tolérants que les deux autres groupes (Sourate 2:113 et 5:15). 
11:30 Les musulmans disent que seuls les musulmans peuvent aller au paradis, car ils ne lisent 
pas TOUS leur propre Livre (Sourate 2:62 & 5:72); ils ne font que lire, et interpréter de manière 
erronée, les parties que le diable veut qu'ils lisent, et interprètent de manière erronée. Ils sont 
devenus tellement arrogants et tellement fanatiques, qu'ils effraient les gens et ont ainsi 
empêché, et empêchent encore, l'ajout du Coran à la Bible, pour constituer le 3/3 complet du 
Livre. 
11:31 Tous les peuples, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités et de toutes les 
croyances, qui font la Volonté de Dieu, et vivent par Ses COMMANDEMENTS et son 
PACTE/Testament (Sourate 16:91), écrits dans la Bible, survivront; et TOUS les autres, de 
toutes les couleurs, de toutes les nationalités et de toutes les croyances, qui ne FONT pas la 
Volonté de Dieu, et ne vivent pas par Ses COMMANDEMENTS, périront dans «Le Feu», au 
Dernier-Jour. Vous avez la Parole de Dieu à ce sujet (Joël 2:32)(Luc 13:29 et Apoc. 5:9)(Sourate 
2:62, 112 et Sourate 5:72). 
11:32 Satan vous a TOUS trompé, parfaitement - divisant et conquérant. Les juifs lisent leur 1/3 
du Livre (Torah), et refusent d’accepter quoi que ce soit après. 
11:33 Les musulmans font exactement la même chose, à l’inverse, lisant leur 1/3 du Livre 
(Coran) et refusent d’accepter tout ce qui l’a précédé.  Les chrétiens restent au milieu, et lisent 
leur 1/3 du Livre au milieu, et refusent d’accepter ce qui a précédé, mais surtout ce qui l’a suivi. 
 

BRAVO! 
 
11:34 Vous avez TOUS été trompés! Vous TOUS devez commencer à bien faire les choses, 
MAINTENANT, ou vous gagnerez tous le prix-fou - «Le Feu». 
11:35 En ce qui concerne Dieu, il n’existe aucune religion, ou nationalité, Satan vous a tous 
trompés. Comment pouvez-vous être d'une nationalité, ou d'une religion particulière? Vous 
n'êtes pas de cette planète! 
11:36 Il n’existe pas de religion, ou de nationalité, à moins que VOUS ne le souhaitiez à être. 
Ces choses n'existent que dans votre esprit. 
11:37 La seule VRAIE différence entre vous tous, c’est que quelques-uns d’entre vous croyez en 
Dieu, et que LA PLUPART D’ENTRE VOUS ne croyez pas en Dieu, et les deux ne sont pas 
bons. Dieu ne veut pas que vous CROYIEZ «en» Lui, Il veut que vous Le croyiez et Le 
CONNAISSIEZ (Jean 17:3). Non seulement vous n'êtes PAS juif; chrétien; musulman; 
bouddhiste; hindou; sikhs; etc., vous n'êtes même pas humain - vous êtes de Vénus, et vous 
permettez à Satan, de vous duper tous avec ses mensonges (Jean 8:32 / La Bible du Roi des 
Rois, Jean 8:23). 
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BRAVO!!! 

 
11:38 Comment pouvez-vous être humain si votre âme (le VRAI vous) est immortelle, alors que 
tout le monde sait que les humains sont mortels, et DOIVENT mourir? 
11:39 Si vous étiez un dixième aussi intelligent, comme VOUS le pensez avec arrogance, que 
vous pourriez faire des progrès. L'humilité, et la confiance-enfantine dans les conseils de Dieu, 
est le SEUL moyen d'empêcher Satan d'utiliser votre propre ego, et votre arrogance, pour vous 
faire croire que vous êtes un humain, et que vous êtes assez-intelligent pour diriger le monde. 
Voyez comment VOUS avez mis le monde dans un si mauvais état!!! 
11:40 Une autre manière dont Satan a utilisé les religions et les prêtres pour vous duper tous est 
avec leur histoire stupide, à savoir que si vous êtes bon, dans votre vie-humaine actuelle, vous 
irez au paradis; et, si vous êtes mauvais, dans votre vie humaine actuelle, alors vous irez en 
Enfer. VOUS ÊTES DÉJÀ EN ENFER, et vous êtes ici depuis des milliers d'années. L'Enfer 
n'est pas un endroit avec des flammes, et un homme avec une fourchette, une queue pointue et 
des cornes. CECI Y EST! Les flammes ne sont qu'au Dernier-Jour, ICI, pour détruire les âmes 
mauvaises (Matthieu 13:36-42, 49-50). 
11:41 Certains d'entre vous, disiez que vous ne pensez pas que cette planète est Enfer, ou une 
prison, et que vous l'AIMEZ vraiment ici. 
11:42 SEULE une personne PERVERSE peut se sentir chez elle en Enfer, et aimer être ici, avec 
toutes ces mauvaises personnes (Jean 12:25)(Sourate 16:106-111). 
11:43 Les prêtres ont aidé Satan, en maintenant et en nourrissant votre ego, et le leur; enseigner 
que la Planète Terre est un bon endroit et que vous êtes tous bons et pécheurs en même temps. 
Quelle contradiction ridicule, et comment STUPIDE. Comment pouvez-vous être bon, si vous 
êtes un pécheur? Vous utilisez le mot pécheur, parce que le mot mauvais offense votre ego, mais 
les deux signifient la même chose. 
11:44 Cette stupidité vous a empêché d’être assez humble, de demander VRAIMENT, et de 
recevoir, les conseils de Dieu, et a contribué à vous garder ici, tout ce temps. 
11:45 Ce qui est absolument stupéfiant, c’est que vous croyez réellement que vous êtes bon et 
que ce qui se passe sur cette planète est NORMAL. Croyez-vous réellement que tout ce mal; 
cruauté;  égoïsme; meurtre; râpé; vol; molestage des enfants; etc., pourrait se produire sur une 
planète civilisée NORMALE? Cela ne pourrait se produire nulle part ailleurs qu'en Enfer, qui 
est exactement où vous êtes tous et où tout ce mal se produit. Vous ne connaissez pas le sens des 
mots, civilisé et bon (Ésaïe 64:6), et c’est une des raisons pour lesquelles vous êtes toujours ici. 
11:46 Si vous êtes vraiment comme Jésus (sincèrement), dans votre vie humaine actuelle, et que 
votre corps meurt, ALORS vous irez au ciel. RIEN DE MOINS et vous n'atteindrez PAS la 
note, et vous retournerez en Enfer (Terre), dans votre prochain corps, continuellement, jusqu'à ce 
que tout soit correct, ou vous manquerez de temps, et puis vous brûlerez «Au Feu», au Dernier-
Jour (Actes 2:31-34). 
11:47 Vous êtes TOUS mauvais, ou vous ne seriez pas ici, en prison. Dieu ne garde pas les 
bonnes personnes en prison. Soyez humble et APPRENEZ à être bon. 
11:48 Avec des religions organisées entre les deux, comme un mur, vous n'aurez JAMAIS une 
relation-personnelle avec Dieu, ni le CONNAÎTREZ et L'aimerez, en tant que la personne 
merveilleuse et aimante qu'Il est, et aussi pouvoir ressentir Son amour que vous entourer, et vous 
protéger du mal. 
11:49 Vous n'avez pas besoin de synagogues/églises/mosquées, etc.; chaque être-humain est une 
église. Les églises (bâtiments) n'étaient construites que comme abri du soleil, ou de la pluie, etc., 
ou de crier des enfants, et en écoutant sa réponse télépathique, afin que vous puissiez aller et être 
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en paix, et être capable de vous concentrer sur le fait de parler à Dieu, et d'écouter pour Sa 
réponse télépathique. 
11:50 Il suffit de les regarder maintenant, avec des serrures aux portes, pleines d’idoles et d’or, 
etc. Si l’église est VRAIMENT la Maison de Dieu, QUI a le DROIT de verrouiller la porte, et 
de dire que vous ne pouvez pas entrer, sauf une heure, lors d'un certain jour? 
11:51 Vous DEVEZ parler à Dieu par télépathie, TOUT le temps, où que vous soyez, et 
VOTRE église (vous) devrait être ouverte pour Lui 24 heures par jour. 
11:52 Si quelqu'un estime avoir besoin d'une église, pour parler à Dieu, et ils sont affligés au 
milieu de la nuit, au milieu de la semaine; qui a le droit de verrouiller l'église? PERSONNE; 
c'est qui. 
11:53 Les prêtres stupides disent que les gens vont voler leurs idoles idiotes, et leurs trésors du 
monde, s’ils ne ferment pas les portes. 
11:54 Dans une église, il ne devrait y avoir absolument rien qui vaille la peine d'être volé, et, le 
cas échéant, il devrait être vendu et l'argent remis aux pauvres ou utilisé pour chauffer l'église, 
dans les climats froids, afin qu'une église soit chaleureuse et accueillante, juste comme Dieu. Au 
lieu de cela, ils se sentent froids, inconfortables et interdits, comme Satan. 
 

Dieu est le Dieu des vivants; pas des morts. 
 
11:55 Les églises catholiques sont pleines d’idoles et d’images-graves, qui enseignent la 
désobéissance aux COMMANDEMENTS:- Vous ne ferez PAS d’image-grave, de RIEN au 
ciel, sur la Terre, ou sous la mer. Vous n'adorerez pas les idoles et les images-graves. 
11:56 Ils ont aussi des statues du corps de Marie, et BLASPHÈME, en disant qu’elle est «la 
sainte mère de Dieu». Christ lui-même a dit que Marie n'était PAS sa mère (Matt. 12:47-50 & 
Marc 3:31-35 & Luc 8:19-21). Mary n'était pas une personne spéciale (Luc 11:27-28), sauf 
qu'elle était une bonne mère et avait de bonnes qualités, que Dieu voulait que Jésus apprenne, 
afin de l'aider à se préparer pour Son travail. 
11:57 Les catholiques romains se sont aussi inclinés devant des images-graves du «fils de 
Marie», qui n'était qu'un animal-humain que j'ai utilisé et qui n'était PAS moi, et l'adorent 
comme Dieu. Jésus lui-même a dit que les gens NE DEVAIENT PAS l'adorer, mais 
SEULEMENT adorer DIEU SEULEMENT (Matt. 19:16-17 et Marc 10:17-18). Comment 
pouvez-vous tous être aussi désobéissants, et stupides, alors que vous êtes TOUS condamnés à 
mort, et que votre temps est compté (Jean 3:18 et 5:24)? 
11:58 Tous les Prophètes ont parlé directement à Dieu, ont fait Sa Volonté, se sont opposés aux 
religions, et ont vécu séparés avec Dieu. 
11:59 Cela ne signifie pas vivre dans un monastère, ou une commune, cela signifie simplement 
de sortir des religions. Se cacher de la tentation, dans un monastère, ne vous fera aucun bien, car 
vous devez faire face à la tentation et la vaincre (pour gagner la faveur de Dieu, en faisant face à 
la tentation et en la surmontant - Jacques 1:2-4. Vous montrez, ainsi, le bon exemple, aux autres, 
et pouvez aider les gens plus faibles, à surmonter leurs tentations, en leur offrant un soutien 
moral [spirituel] - Sourate 57:27). 
11:60 Cachés dans une commune, ou un monastère, c’est la voie à suivre pour les lâches, mais 
ils ne font que tricher eux-mêmes, car Plus des tentations vous vainquez, Plus vous êtes près de 
rentrer chez vous (Jacques 1:2-4). 
11:61 Éviter la tentation, c'est perdre le peu de temps précieux qui vous reste, c'est comme 
courir-sur-le-vif, sur une bande transporteuse qui roule vers Le Feu, où vous n'allez nulle part 
rapidement, sauf Au Feu. 
11:62 Ces communes ne font que créer de la peur et font plus de mal que de bien, pour les 
raisons mentionnées précédemment, et les suivantes. 
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11:63 Plus ils grandissent, plus nombreux sont ceux qui perdent leur temps et, parce que les 
personnes sans foi ont toujours peur de ce qu'elles ne comprennent pas, l'opinion publique leur 
est hostile. S'ils deviennent vraiment grands, les gens de l'extérieur auront peur et finiront par 
les attaquer. Les guerres de religion commencent de la même manière (Jean 16:2). 
11:64 Ces personnes devraient rentrer chez elles pour instruire leurs familles et se battre pour 
Dieu. Jésus a dit qu'il était venu, non pour apporter la paix, mais une épée (la Parole de Vérité - 
Héb. 4:12) et que les ennemis d'un homme seraient les membres de sa propre maison (Luc 
12:51-53). C'est parce qu'ils seront utilisés par Satan pour essayer de vous éloigner de votre 
croyance (Michée 7:6). Si ce n’est pas le cas, alors vous ne le faites pas correctement, parce que 
Jésus vous l’a dit, cela ARRIVERA, SI vous le FAITES correctement (Matthieu 10:34-40). 
11:65 Ne fuyez pas et CACHEZ dans les communes. Rentrez chez vous, et battez-vous pour 
convaincre les gens qui vous aiment, qu’ils ont tort (aimez vos ennemis). 
11:66 Combattez avec l'Épée de Vérité, pas vos poings. La Vérité et la Lumière conquièrent 
toutes les ténèbres et le mal. La Lumière détruit les ténèbres sans douleur et facilement, ainsi que 
la Lumière de la Vérité, lorsqu'elle est combinée et livrée avec amour. 
11:67 Arrête d'être de tels lâches! Mettez l’Armure de Dieu (Ephésiens 6:11-19), et montrez Le 
Chemin aux gens. Vous avez une fois combattu contre Dieu, et cela vous a envoyé ici. Le seul 
chemin de sortir ce prison, est de combattre le Diable, de PROUVER à Dieu que vous avez 
changé de camp, et que vous êtes apte à rentrer chez vous. 
11:68 Vos vraies familles, au paradis, attendent votre retour chez vous et espèrent que vous ne 
mourrez pas, au Dernier-Jour, dans Le Feu. 
11:69 La plus grande arme du Diable a toujours été les religions, et avec elles, il a divisé; trompé 
et conquis le monde. Vous devez éviter les religions-organisées, comme la peste (Apoc. 18:4)! 
11:70 Pour rendre les religions encore plus efficaces, Satan a divisé les croyances encore plus 
loin, en petites sectes, chacune avec ses coutumes et ses croyances. Il est tellement sournois, que 
vous devez être sur vos gardes 24 heures sur 24, et NE JAMAIS le sous-estimer. 
11:71 Accrocher à Dieu, comme un homme qui se noie s'accroche à tout ce qui flotte (ou vous 
vous noierez dans «Le Lac de Feu»). Assurez-vous toujours, avant de faire quoi que ce soit, que 
le diable ne vous trompe pas, pour que vous fassiez quelque chose de mal, en vous parlant de sa 
voix SÉDUISANTE. Il est TRÈS sournois!  En cas de doute, ne faites rien jusqu'à ce que vous 
soyez absolument sûr de suivre les ordres de Dieu, et non ceux de Satan (Sourate 2:256). 
11:72 Les guerres de religion sont l’un des jeux préférés de Satan. Après l’illumination de 
Mahomet et la diffusion de ses enseignements, le Diable opposa les chrétiens et les musulmans, 
lors des croisades, dans une tentative;  par son utilisation des religions (son 
invention); d'empêcher les gens d'unir eux-mêmes, et leurs Livres, et d'avoir ainsi une chance de 
connaître la Vérité. 
11:73 Il est ridicule que Richard Cœur de Lion et Saladin soient amis, loin du champ de bataille, 
et se respectent mutuellement, et pourtant, ils ont mené leurs armées les unes contre les autres sur 
le champ de bataille, tuant mutuellement leurs soldats (au nom de Dieu?) (Jean 16:2). 
11:74 Il y a des histoires que Richard était malade et que Saladin s'est déguisé; a fait semblant 
d'être un médecin; et est entré dans le camp anglais, où il a soigné Richard. Pour pouvoir se tuer, 
sur le champ de bataille (?). Au nom de Dieu? 
11:75 Une autre histoire raconte que Richard et Saladin ont eu un match amical pour comparer 
leurs épées. Richard a utilisé son épée, et a coupé un arbre, pour démontrer la force de son épée. 
Saladin a utilisé son cimeTerre (épée), pour couper en deux un mouchoir-en-soie, dans les airs, 
afin de démontrer la netteté de son épée. 
11:76 Pourquoi avaient-ils ce respect aimant l'un pour l'autre? Parce qu’ils étaient à la fois des 
hommes honorables, et des hommes craignant-Dieu, et qu’ils croyaient TOUS DEUX qu’ils 
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faisaient la Volonté de Dieu. Satan LES a dupés, avec les religions. Ils n’avaient pas de contact 
«direct» avec Dieu, il était donc facile pour Satan (Iblis) de LES duper. 
11:77 Plus tard dans l'histoire; après que l'AngleTerre se soit séparée du catholicisme romain; 
Dieu a aidé les Britanniques à conquérir la plus grande partie du monde, à propager la nouvelle 
doctrine, à essayer de contrecarrer l'idolâtrie catholique, et le lavage de cerveau blasphématoire. 
Comment un royaume aussi petit que la Grande-Bretagne pourrait-il conquérir la plus grande 
partie du monde? L'Église d'AngleTerre avait toujours tort, mais probablement à l'époque, c'était 
le «moindre des maux». La Grande-Bretagne a alors instauré la paix dans le monde et a été le 
policier du monde pendant de nombreuses années. Cela a également contribué à apporter la paix 
dans le monde arabe, car les musulmans étaient devenus des fanatiques, en DÉSOBÉISSANCE 
directe du Coran (Sourate 2:190 & 2:256 & 4:92). 
 

Le fanatisme entraîne TOUJOURS des problèmes. 
 
11:78 Un autre avantage, laissé par l’empire britannique, est qu’il a fait de la langue anglaise la 
langue la plus importante et la plus largement utilisée sur Terre; en préparation de La Seconde 
Venue de Christ/Prince Michael; facilitant la diffusion de la vérité et éclairant un monde TRÈS 
sombre, grâce à l’utilisation universelle de la langue anglaise. 
11:79 Jésus et Mahomet sont des amis, alors pourquoi les chrétiens et les musulmans ne sont pas 
des amis? 
11:80 Mahomet et Abraham sont des amis, alors pourquoi les musulmans et les juifs ne sont pas 
des amis? 
11:81 Jésus et Abraham sont également des amis, alors pourquoi tout le monde n’arrête-t-il pas 
d’être aussi stupide, lisez les trois parties du livre; devenez des amis et s’entraider pour gagner le 
droit de rentrer chez vous, comme TOUS les Prophètes ont dit? 
11:82 Au 6ème siècle ap. J.C., lorsque Mahomet Mustafa est né, la Mecque était un lieu 
diabolique. Mahomet en fut chassé de la Mecque, et s'enfuit à Médine. 
11:83 Médine n'était pas aussi perverse que La Mecque, et les habitants de Médine ont été 
convertis en «faisant la Volonté de Dieu» - l'islam. 
11:84 Les peuples pervers de la Mecque ont refusé d’accepter le Coran et Mahomet, afin 
Mahomet a rassemblé une armée pour l’attaquer et la conquérir, mais il a échoué, car ce n’était 
pas la Volonté de Dieu. Si cela avait été la Volonté de Dieu, Mahomet aurait facilement vaincu 
les Mecquois, car Dieu le dit, dans le Coran (Sourate 8:65), et la Parole de Dieu est toujours 
supérieure à celle de Ses apôtres, dans tous les domaines et dans toutes les situations. 
11:85 Les Mecquois, à cette époque, ont levé une grande somme d'argent (comme aujourd'hui), 
provenant de pèlerins venant adorer des idoles et de faux dieux à la Mecque, et c’était une 
«ENTREPRISE» très importante et florissante, qu’ils ne voulaient pas abandonner, car c’était 
leur principale source de revenus. C'est pourquoi ils ont rejeté Mahomet, le Coran, et le Dieu 
UNIQUE, parce que cela aurait ruiné leur ENTREPRISE très lucrative, et ils ont préféré 
continuer à servir leur Dieu - l'argent. 
11:86 Incapable de vaincre les Mecquois, parce que ce n’était pas la Volonté de Dieu (Dieu est 
Invincible), certains des disciples de Mahomet, ayant peur, le persuadent de passer un «contrat» 
avec les Mecquois. Le «contrat» était de permettre à Mahomet d'entrer à la Mecque, à 
CONDITION qu'il fasse de la Mecque le centre de la nouvelle «religion», afin qu'ils puissent 
continuer à gagner beaucoup d'argent, grâce aux pèlerins en visite dans la ville, et que rien ne 
changerait, sauf le nom de la religion, et, de ce fait, les Mecquois pourraient continuer à servir 
leur dieu - argent. 
11:87 Auparavant, Mahomet avait enseigné à ses fidèles à faire face à Jérusalem, et au «Saint 
des Saints» de Dieu, sur le Mont MORIAH, qui est l'endroit où Abraham est allé, pour sacrifier 
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Isaac, et pour prouver qu'il aimait Dieu, par-dessus tout sur Terre, et devenait ainsi le premier 
imam (exemple), à TOUS ses enfants; en leur montrant, ce qu'ils doivent aussi être prêts à faire 
avant qu'eux-mêmes (ses enfants) puissent devenir des «amis de Dieu» (Sourate 2:124). 
11:88 Une fois que le marché a été conclu, les MECQUOIS ont ensuite écrit le Hadith pour 
faire de la Mecque le nouveau centre et pour continuer à «mener leurs affaires». Ils ont donné à 
leur rocher noir le nom de Ka'ba, ce qui signifie le saint des saints, ou maison de Dieu, alors 
que, Dieu, Lui-même, dit qu'il n'y a qu'un SEUL endroit sur Terre qui est LE «Saint des 
Saints», et c'est sur le Mont MORIAH, à Jérusalem, où Abraham est allé sacrifier Isaac 
(Genèse 22:1-2), et dans le Coran, il est appelé la Station d'Abraham (Sourate 2:125 et 3:97). Les 
Mecquois, dans leur Hadith; pour tromper davantage le monde, loin du Mont Moriah, et à la 
Mecque; ont écrit qu’Abraham avait emmené Ismaël, et non Isaac, dans leur Ka’ba à la Mecque, 
pour le sacrifier. Alors que Dieu Lui-même dit, dans Son Coran, qu'Abraham avait emmené 
Isaac, et NON Ismaël, dans ce qui allait devenir le «Saint des Saints» (Ka'ba en arabe), la 
Station d'Abraham, dans la Cité de la Paix - JéruSALEM (Sourate 37:101, 112 - «La bonne 
nouvelle d'Isaac» & Sourate 37:109 - Paix - SALEM à Abraham, où la Ville de la Paix - Jéru-
SALEM devait être construite - Sourate 2:126). Le début de la Paix commence lorsque vous 
suivez l’exemple d’Abraham. SALEM signifie PAIX. 
11:89 Dieu n'a JAMAIS donné la permission qu'UNE maison soit construite, pour Lui, sur 
Terre, à l’exception de celle située au-dessus de la station d’Abraham - le «Saint des Saints», le 
lieu le plus SAINT sur Terre, où Abraham «a cru Dieu SEULEMENT» et a prouvé son amour 
pour Dieu en offrant de sacrifier son fils Isaac, là-bas - Mont MORIAH - le site de la «Maison 
du Seigneur», à Jérusalem. Le mot Jérusalem signifie «paix trouvée» et «un lieu de paix» 
(Sourate 2:125). 
11:90 Toutes les références dans le Coran au «Saint des Saints» (Ka’ba) font référence au 
Mont MORIAH à Jérusalem, et non à la Mecque, comme le font également les références à Sa 
Ville de la Paix (Sourate 2:126 Jéru-Salem), où la «Maison de Dieu», ou temple, a été construite 
par le roi Salomon (Sourate 4:163), au-dessus de la Station d'Abraham, où il a offert Isaac (pas 
Ismaël) à Dieu (Sourate 38:45-48). 
11:91 Afin de maintenir la supercherie, les Mecquois devaient discréditer la Bible, et empêcher 
les gens de la lire, afin qu'ils ne puissent jamais trouver la vérité, et se détourner de La 
Mecque, de retour à Jérusalem, comme le voulait Dieu. En écrivant le Hadith et en discréditant 
la Bible, les Mecquois ont rendu IMPOSSIBLE, pour quiconque lisant le Hadith, de 
comprendre le Coran, et la VÉRITÉ de Dieu. Ils ont dit au monde musulman que la vraie Bible 
n’exist plus, ce qui n’est pas seulement un MENSONGE (diabolique - du diable), mais aussi 
totalement illogique. Ils feraient croire au monde leur mensonge que Dieu, Qu'ils prétendent 
adorer, qui est TOUT-puissant, leur a commandé de lire la Bible (Sourate 6:152-157); 
accomplissez Son ALLIANCE (Sourate 6:152 & 16:91), qui est écrite UNIQUEMENT dans la 
Bible et nulle part ailleurs, et même s'Il est TOUT-puissant; a quitté le monde sans la VRAIE 
Bible. Ils nous feraient croire leur mensonge, qu’un Dieu TOUT-puissant a brisé Sa parole, et 
permis à les hommes chétifs de détruire Sa Vérité Bible*. À quel point les gens peuvent-ils être 
stupides? 
 
*Dieu a garanti dans le Coran (Sourate 32:23), que la Vraie Bible vous parviendra, et Il a 
commandé au lecteur, de NE PAS en douter. 
 
Sourate 32:23. Nous avons en effet donné autrefois le Livre (Torah) à Moïse: alors NE 
DOUTEZ PAS que cela (La Torah) VOUS parviendra: et Nous en avons fait un Guide pour 
les Enfants d’Israël. 
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11:92 La version de la Bible autorisée par le roi Jacques est la deuxième traduction la plus 
précise au monde, depuis 2000 ap. J.C. l’achèvement de la Bible de La Roi des Rois, et qui est 
maintenant la plus précise. 
11:93 Le Hadith a été écrit après la mort de Mahomet (paix et bénédictions d'Allah soient sur 
lui), ce qui a PROVOQUÉ la division des musulmans en différentes sectes, en opposition à la 
signification du Coran, qui concerne «l'Évangile de l'Unité» (Sourate 42:13-17), la tenue de 
l'ALLIANCE de Dieu (Sourate 5:8 et 16:91), qui est écrite dans la Torah, dans la Bible, et en 
train de devenir une fraternité-universelle des croyants. Ainsi, les Mecquois ont rendu les 
Enseignements de Dieu d'effet-nul, par l'enseignement de leurs Hadith - «Les Traditions des 
pères». À quel point les gens peuvent-ils être aveugles? 
11:94 Le Hadith est devenu le Talmud des musulmans, et a été condamné par Dieu, dans le 
Coran (Sourate 43:21-23 et 43:3), qui dit que Dieu a pris la peine de rédiger le Coran, de sorte 
que VOUS pouvez le comprendre, vous-même, SI vous le lisez et FAITES ce qu'il dit; qui 
consiste à lire la Bible (Sourate 6:154-156) ainsi que le Coran, et à prier en PRIVÉ (Sura 
7:55), ce qui est exactement ce que Christ a dit, dans Matt. 6:6, à la suite de quoi, Dieu VOUS 
RÉPONDRA, et VOUS enseignera ce qu’Il veut que vous fassiez- la Volonté de Dieu. SI vous 
ne faites pas, ce que Dieu vous a dit de faire, si vous voulez qu’Il vous réponde, Il ne VOUS 
répondra PAS. CHAQUE copie, et les originaux, des Talmuds; des Hadiths et tous les livres 
de lois créés par l'homme doivent être rédigés et convertis en Bibles/Corans. Puis, pour la 
première fois de leur existence, ils auront fait du bien. 
11:95 Dans le Coran, Dieu vous a dit de faire le «Pèlerinage», si vous êtes un VRAI croyant, et 
que vous pouvez vous le permettre. Dieu dit que vous devez visiter la Station d’Abraham 
(Sourate 3:97), le Mont Moriah, à Jérusalem, PAS à la Mecque. Abraham n'a PAS offert Isaac 
(ou Ismaël) à la Ka'ba à la Mecque (Genèse 22:1-2), mais Moriah à Jérusalem, parce que Dieu l'a 
dit, dans Le Livre qu'Il VOUS a dit de lire, et c'est La Bible - Sourate 6:154-156. 
11:96 Ainsi, les Mecquois ont trompé TOUS les musulmans et ont empêché l'union des Livres 
(Bible et Coran), ainsi que l'accomplissement de la mission de Mahomet pour Dieu, qui était 
d'unir TOUS les VRAIS croyants, afin de garder l'ALLIANCE de Dieu (Sourate 16:91), et 
étant son peuple de démonstration, au reste du monde, à quel point il est merveilleux de vivre 
sous les Lois, et la Souveraineté, de Dieu, en tant que fraternité universelle, rappelant ce qui 
s'est passé au Mont MORIAH, comme il est dit dans le Coran et dans la Bible - Sourate 2:144 
& 1 rois 8:29-30. 
11:97 Les chrétiens sont aussi mauvais que les juifs et les musulmans et ont lancé une religion 
qui maltraitait le nom du Christ et enseignait l’opposé de ce que le Christ a réellement dit. C’est 
pourquoi Dieu a envoyé le Coran à Mahomet Mustafa, pour ramener les gens à la VRAIE foi et 
VRAIS enseignements, qui sont: de garder L’ALLIANCE dans La Torah, et de FAIRE la 
Volonté de Dieu - l’islam, qui est exactement ce que le Christ a réellement dit, dans le Nouveau 
Testament/Nouvelle Alliance. 
11:98 Ceci est confirmé par Dieu dans le Coran (Sourate 43:61), ce qui le rend doublement 
important et certain. 
11:99 Il est du devoir de TOUS les croyants, de se libérer de TOUS ces enseignements 
diaboliques créés par l'homme, d'unisser les 3 Livres de Dieu - Ancien Testament, Nouveau 
Testament et Coran - et vous-mêmes comme Une fraternité, TOUT gardant l'ALLIANCE de 
Dieu, écrite dans La Torah (Pentateuque), dans l'Ancien Testament et suivant l'exemple 
d'Abraham, en croyant SEULEMENT en Dieu, et aimant Dieu, plus que tout sur Terre, et FAIS 
Sa Volonté. 
 
 
 Israélite (hébreu) = Ceux qui FONT la volonté de Dieu 

Chrétien (grec) = Ceux qui FONT la volonté de Dieu 
Islamique (arabe) = Ceux qui FONT la volonté de Dieu 

	
«enfants de Dieu». 

(par adoption) 
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11:100 Par conséquent, ils signifient TOUS EXACTEMENT la même chose, et ne faites pas de 
référence à AUCUNE religion-organisée. Ils se réfèrent aux «enfants de Dieu», c’est-à-dire ceux 
qui gardent les COMMANDEMENTS et FAISENT la Volonté de Dieu. 
11:101 Beaucoup d’entre vous disent que vous êtes TOUS «enfants de Dieu», mais vous n'êtes 
PAS tous «enfants de Dieu». SEULS ceux qui gardent les COMMANDEMENTS, et font aussi 
la Volonté de Dieu, sont des «enfants de Dieu», et le reste d'entre vous ne l'êtes PAS, peu 
importe comment VOUS vous appelez. Vous êtes les enfants de qui vous servez. Ceux qui 
FAISENT la Volonté de Dieu sont Ses enfants, et ceux qui continuent à faire la volonté de 
Satan resteront ses enfants. 
11:102 Des milliards d’entre vous «dites» que vous êtes des Israélites, des chrétiens et des 
musulmans (islamiques), mais vous n’êtes PAS, car, même si vous respectez les 
COMMANDEMENTS, vous ne FAITES PAS la Volonté de Dieu. Vous ne payez que du bout 
des lèvres, à votre propre religion. 
11:103 Si vous étiez VRAIMENT des «enfants de Dieu», gardant Ses COMMANDEMENTS, 
Son ALLIANCE et FAISANT Sa Volonté, vous liriez TOUS la Torah, le Nouveau Testament 
et le Coran, et seriez une fraternité, et une seule nation mondiale, SANS divisions, dans le 
contexte de la religion; nationalité; politique; langue ou couleur. Votre voisin, que vous DEVEZ 
aimer comme vous-même, n’est pas seulement l’homme d’à côté, mais aussi l’homme de l’autre 
côté de la planète, et TOUT LE MONDE entre les deux. 
 

Toutes les religions appartiennent à Satan. 
Toutes les religions DOIVENT être détruites. 

 
11:104 Il n'y aura JAMAIS de paix sur Terre, jusqu'à ce que TOUTES les religions-organisées 
aient disparu, et que les gens gardent les COMMANDEMENTS; ALLIANCE, et FAITES la 
Volonté de Dieu, et revenez à une contacte-DIRECTE spirituelle avec leur Dieu. 
 
 
 
 
 

La Nouvelle Alliance est connue sous le nom de «Nouvelle Chanson» et est la «Chanson 
de Moïse» (Deut. 31:19-30), harmonisé avec la «Chanson de l'Agneau» (Apoc. 15:3), et Christ 
dit  qu'il y en a très peu qui peuvent apprendre à le chanter - le gardez (Apoc. 14:3)(Ésaïe 42:10 
et Ps. 98:1), et seuls ceux qui apprendront, survivront (Apoc. 14:3)(Sourate 6:152-157 et 33:23). 

Si vous voulez «Vivre», dans le Royaume de Dieu, VOUS devez garder L'Alliance et 
aider à l’établir, ici sur Terre, avec Ses Lois; Système Économique; etc.; avec Lui comme 
VOTRE Roi et ne Le servir SEULEMENT, persuadant les autres de faire de même, en devenant 
le peuple-de-démonstration de Dieu au monde. 
 

Ceux qui n'obéissent pas aux COMMANDEMENTS de Dieu et ne feront pas la Volonté de 
Dieu MOURRONT. 
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Chapitre 12 

 
Le Prince Michael/Christ revient. 

 
 
12:1 Jésus (le «Sauveur») a dit à ses disciples qu'il reviendrait, et, qu'à sa Seconde Venue, il ne 
leur parlerait pas par des proverbes et des paraboles, mais leur montrerait clairement, de Dieu 
(Jean 16:25). 
12:2 On a dit à Jean le disciple, et il est écrit dans son Apocalypse (10:7), que lorsque Christ 
reviendra, les mystères de Dieu seront terminés, comme Dieu a promis à Ses serviteurs les 
Prophètes. 
12:3 Il a dit que, JUSTE AVANT le Dernier-Jour, quand chacun doit être jugé, sur ses mérites 
individuels, et par la marque de laquelle il porte, il (Christ) reviendrait, et PUBLIERAIT la 
Vérité de Dieu (l'Evangile) à tous nations du monde (Marc 13:10) et éclairer le monde entier 
(Matthieu 24:27 et Luc 17:24 et 2 Thessaloniciens 2:8). 
12:4 Une fois que cela aura été fait, Dieu retiendra le Dernier-Jour, jusqu'à ce que Christ ait 
scellé la marque de Dieu, sur le front des gens qui vont survivre à «Le Feu» (Apoc. 7:3) et 
donner à l'humanité une DERNIÈRE CHANCE, de réparer ses mauvaises manières. 
12:5 Si le monde ne se répare pas, et si TOUT LE MONDE ne commence pas à aimer son 
prochain, autant que lui-même, à ne pas garder les COMMANDEMENTS, et à FAIRE la 
Volonté de Dieu, et à apprendre à être bon, alors le DERNIER-JOUR viendra (Malachie 4:6). 
12:6 Le Christ quittera alors le corps-humain-animal, qu'il portait, pour que la vérité de Dieu soit 
publiée, et viendra comme son VRAI soi, avec ses anges, et détruira toutes les âmes qui portent 
la marque de Satan, et Satan lui-même, avec «Le Feu» (Daniel 12:1). 
12:7 Christ, évidemment, ne portera pas le «fils de Marie», avec des mains et des pieds troués, 
parce que; comme lors de la première venue, il y a 2000 ans; il aura besoin d'apprendre, Il sera 
formé par Dieu, en PRIVÉ, tout sur la vie sur Terre à l'époque nouvelle, car le monde a 
beaucoup changé en 2000 ans. Il devrait grandir, comme avant, en tant qu'homme normal, en 
AngleTerre, et apprendre ce que signifie être un être-humain, dans les temps nouveaux, et 
comment surmonter les tentations de ces temps nouveaux. Il lui faudrait apprendre beaucoup de 
choses et voyager beaucoup pour comprendre parfaitement ce qui se passe dans le monde, avec 
ses coutumes et ses religions variées, afin de bien se situer, avec des questions mondaines. 
Ensuite, si l’humanité décide qu’elle veut changer et survivre, il sera familiarisé avec le monde, 
et ses problèmes, et sera capable de régler les choses, avec l’aide et les conseils de son Père. 
12:8 Jésus a déjà dit que, lors de la seconde venue du Christ, il ne pourrait plus faire de miracles, 
facilement, ni exaucer les vœux des gens (Jean 16:22, 23, 26) car il serait déjà trop tard pour cela 
et les gens avaient déjà eu leurs miracles et 2000 ans pour suivre son exemple. Ils devraient 
maintenant avoir appris à être bons et être rentrés chez eux il y a longtemps. 
12:9 Christ devrait tout faire à la dure, juste pour prouver aux gens qu'avec ASSEZ DE FOI, 
cela PEUT être fait, en suivant les commandes de Dieu, en utilisant «La Force», sur le territoire 
de Satan, et en montrant qu'un seul homme peut bouger une MONTAGNE du mal, n’importe où 
dans le monde, SANS pouvoir marcher sur l’eau. 
12:10 Avant que le Prince Michael puisse commencer son véritable travail dans le monde, son 
nouveau corps, avec son nouveau nom (Apoc. 3:12), devrait atteindre la fin de la trentaine, et il 
aurait dû apprendre à contrôler l’animal qu’il utilisait, et comment surmonter, et résister, à toutes 
les différentes tentations, et a déjà reçu un entraînement parfait, et secret, comme avant. 
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12:11 La raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples qu'il avait encore beaucoup de choses à 
leur dire, mais qu'ils ne pouvaient pas encore les supporter, c'était parce que s'il leur avait tout dit 
dans ce livre, ils auraient même pensé qu'il était fou, comme beaucoup de gens l'ont déjà fait. 
Comment pourriez-vous expliquer les vaisseaux spatiaux, etc., à la simple mentalité des gens 
d'il y a 2000 ans? Vous devez considérer quelle était la mentalité à cette époque, les vaisseaux 
spatiaux?; des anges?;  des autres planètes?; des âmes?; de l'école de réforme pour une autre 
planète?; voyage dans l'espace? Il y aura des gens, même maintenant, après 2000 ans, qui ne 
croiront pas, même s'ils ont déjà vu des vaisseaux spatiaux très grossiers, etc. 
12:12 Après la première venue, le chemin devait être préparé pour la seconde, afin que, lorsque 
Christ reviendra, les gens puissent croire à la Vérité (Dan. 12:4). 
12:13 Depuis lors, le monde a été progressivement préparé et a été progressivement envoyé de la 
technologie, de sorte que l’homme sait maintenant qu’il existe d’autres planètes et que les gens 
ont construit leurs propres vaisseaux spatiaux, qui sont SEULEMENT des jouets pour enfants, 
tout comme les missiles nucléaires, par rapport à la technologie de chez vous. La technologie sur 
cette planète est préhistorique, comparée à la technologie de Vénus. Vous avez été envoyé juste 
assez pour vous préparer à la vérité, mais sans plus. 
12:14 Pensez à la technologie nécessaire pour construire un ordinateur organique vivant (corps-
humain), qui se-répare et se-reproduit lui-même; sans de bouts de fils et de transistors bruts, ni de 
morceaux de métal et de plastique, comme des ordinateurs de fabrication-humaine. 
12:15 Mettez votre ego loin! Personne sur cette planète n'a JAMAIS inventé quoi que ce soit. 
Des personnes spécifiques ont été préparées par Dieu, petit à petit, puis, quand elles étaient 
prêtes, Il leur a dit, par télépathie, «de nulle part» ou de «Dieu sait où», et c'est EXACTEMENT 
d'où, et comment, ces idées sont venues. 
12:16 La technologie de la communication, sous toutes ses formes variées, a été envoyée au 
monde afin de rendre rapide et facile, la publication de la Vérité de Dieu, à toutes les nations du 
monde. 
12:17 Satan a gonflé l’égoïsme des gens pour réclamer la gloire, et dire qu’ILS avaient 
INVENTÉ ces choses (Sourate 96:4-8) et il avait évidemment donné toutes les mauvaises-idées, 
par télépathie. 
12:18 La gloire appartient, comme toujours; à Dieu. De Dieu est le pouvoir; le Royaume; et la 
GLOIRE; pour toujours. 
12:19 Combien de milliers d'années faudrait-il à tous, pour cesser de laisser Satan vous 
tromper, en utilisant votre ego et votre arrogance contre vous, pour vous mettre des œillères, et 
vous mener où bon lui semble? 
12:20 L’HUMILITÉ et la FOI sont le SEUL moyen d’empêcher que cela se produise, et la 
vérité vient d’eux, et «la Vérité vous libérera» (Jean 8:32 / La Bible du Roi des Rois, Jean 
8:23). 
12:21 Jésus a dit qu'il viendrait et détruirait les religions (Marc 13:1-2), à un moment où 
personne ne pensait (ou ne croyait) qu'il viendrait (Luc 12:40), et que les temps seraient comme 
les temps de Noé (avec la violence partout), et le temps de Sodome et Gomorrhe. 
12:22 Le monde d'aujourd'hui est comme ces temps, où tout le monde n’est motivé que par le 
sexe et l’argent, et où Satan contrôle à nouveau, ce qui signifie que le travail de Christ sera 
tellement plus difficile, dans ces conditions, pour lui à trouver des gens pour l'aider, et devra 
lutter contre tous, et des chances incroyables (Luc 17:26). 
12:23 A cause du fait, le mal contrôlera le monde; de toutes les sections et de tous les niveaux de 
tous les différents types de sociétés; Le cœur des gens sera devenu froid et dur (cœur) et ils ne 
seront pas motivés par l’amour (Matt. 24:12), mais seulement par le sexe et l’argent. Les gens 
n’aideront pas Christ, comme ils le devraient, jusqu’à ce qu’il se déclare et son nouveau nom, et 
même alors, il ne sera aidé que par les gens qui le croiront et qui ne penseront pas qu’il est juste 
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un autre homme fou, avec un complexe de Jésus. Cela aura été rendu encore plus difficile pour 
lui, et pas été trompé et dupé, par tous les fous, faux-christs, qui l'ont précédé (Matt. 24:23-27 & 
Mark 13:5-6 & Luke 17:23-24), et par les faux prophètes - c'est-à-dire les religions-organisées. 
Les humbles, qui ont un esprit riche et qui ont vu à travers, et pas été trompé et dupé, par les 
religions-organisées, le reconnaîtront, l'accepteront, l'aimeront, lui demanderont de l'aide et 
seront autorisés à l'aider. 
12:24 Jésus a dit que l'époque, de sa Seconde Venue, serait semblable à celle de Sodome et de 
Gomorrhe (Luc 17:29-30), avec l'homosexualité; la promiscuité; la perversion et la dépravation 
en pleine émeute, et hors de contrôle. (voir Chapitre 6). 
12:25 Il a dit qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerres; les famines; les pestes et les 
ennuis; tremblements de Terre dans divers endroits; nations contre nations, et royaumes contre 
royaumes, et quand vous verrez Jérusalem, entourée d'armées, le temps est proche (Luc 21:20) 
12:26 Ceux qui persévèrent en gardant les COMMANDEMENTS et pour FAIRE la Volonté 
de Dieu jusqu’à la fin, et garderont leur foi, survivront, et pas un cheveu de leur tête ne sera 
touché, et, à cause de leur patience et de leur persévérance, ils posséderont leur propre âme, par 
ne pas avoir vendu leurs âmes à Satan pour des trésors et des plaisirs Terrestres (Luc 21:18-19). 
12:27 Il est dit dans l'Apocalypse, que PERSONNE, dans l'ensemble de la création, SAUF pour 
l’AGNEAU, Prince Michael/Christ, n'a été jugé digne de briser les sceaux du Livre, de les 
comprendre et de les interpréter (Apocalypse Ch. 5 et Esaïe 29:11 et Daniel 12:8-9 et Daniel 
10:21), car mon Père et moi sommes COMME un, en toutes choses. 
12:28 Si quelqu'un, ayant lu ce livre, doute que Dieu et le Prince Michel/Christ l'ai écrit, vous 
êtes si loin dans l'emprise de Satan, et insensé, qu'il n'y a plus d'espoir pour vous (Sourate 2:98). 
12:29 CE Livre n’a pas été écrit après la mort d'un Prophète, ni par ses étudiants, ni par un 
prisonnier éclairé, mais par le Fils aîné de Dieu et par Dieu Lui-même (Daniel 10:21). Je ne suis 
pas un prisonnier ici;  Je suis venu ici volontairement pour essayer de vous aider tout, pour 
survivre et pour vous donner à tous une DERNIÈRE chance. 
12:30 Avec ce Livre, le mystère de Dieu est maintenant terminé, et Sa Vérité publiée, et bientôt, 
il et l'évangile du Royaume seront publiés, pour toutes les nations (Marc 13:10). 
12:31 Si vous pensez que N'IMPORTE QUI, sauf le Prince Michael, excepté mon Père Lui-
même, serait capable, de non seulement briser les sceaux sur les Livres, mais aussi pour avoir un 
esprit, assez-fort, et suffisamment courageux, pour écrire et publier ce Livre, dans le monde 
d'aujourd'hui, et pour défier le monde entier, et pour combattre contre Satan, sur son propre 
terrain, avec 6 000 000 000 de ses mauvais anges pour l'aider; vous êtes FOU et appelez Dieu un 
menteur. 
12:32 Ce monde entier est fou, et le moment est venu, pour vous tous, d'apprendre à être sain 
d'esprit, ou de mourir, BIENTÔT, et je veux dire TRÈS BIENTÔT. 
12:33 Cela ne devrait pas être une trop grande surprise, pour ceux d'entre vous qui peuvent voir à 
quel point l'humanité est folle, de découvrir que cette planète est une prison à sécurité-maximale 
pour les fous-criminels. Certains d’entre vous sont moins fous que d’autres, mais, 
malheureusement, les personnes qui sont le PLUS fous, et qui PENSEZ qu’ils sont les plus sains 
(symptômes classiques de la folie), sont ceux qui ruinent des choses, pour tout le monde, en 
courant et en ruiner le monde pour Satan, qui est, lui-même, totalement, fou-criminel. Satan 
dirige le monde, à l'heure actuelle, par l'intermédiaire de ces mêmes personnes, qui font partie de 
gouvernements humains et d'organisations-religieuses (Ephésiens 6:11-12). 
12:34 Cette planète fonctionne selon la logique de Satan, qui est en réalité illogique, car il est 
fou. 
12:35 Si la logique de ce monde ÉTAIT logique, le monde s’améliorerait, mais nous pouvons 
tous VOIR que la situation s’aggrave rapidement. 
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12:36 Cependant, l’arrogance stupide de l’homme ne lui permettra pas d’admettre que ses 
méthodes et sa logique NE FONCTIONNENT PAS, et se retourner, pour revenir à la VRAIE 
logique saine de Dieu. 
12:37 L'humanité est folle. Si je vous le demande, la plupart d’entre vous seront d’accord avec 
cette affirmation. Ensuite, vous me direz que c’est tout le monde, sauf vous, qui est fou. C’est 
toujours quelqu'un d’autre - ce n’est JAMAIS vous! 
12:38 Vous SAVEZ, que, si vous ne respectez pas les COMMANDEMENTS, et que vous ne 
FAITES pas la Volonté de Dieu, si vous n’apprenez pas à être bon, vous serez exécuté. Si vous 
ne saviez pas, vous savez maintenant. 
12:39 Conservez-vous les COMMANDEMENTS et FAITES-VOUS la Volonté de Dieu pour 
survivre?  Si vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas de la folie? 
12:40 N'est-ce pas insensé, d'échanger l'IMMORTALITÉ, contre des possessions mondaines, 
que vous ne pourrez JAMAIS conserver? 
12:41 Vous ne pouvez PAS apprendre à être sain d’esprit, en vous adressant à des psychiatres 
humains, car ils sont eux aussi fous (selon les normes de Dieu), et travaillent également sur 
l’illogisme de ce monde (Satan), et ne savent VRAIMENT pas ce qu’ils font. 
12:42 La SEULE personne, qui peut vous enseigner la VRAIE logique, et comment être 
VRAIMENT sain d'esprit (vraiment saine d'esprit - selon les normes de Dieu et non selon les 
normes-illogiques de l'humanité [Satan]), est Dieu Lui-même, en faisant Sa Volonté, et en 
apprenant de Lui, DIRECTEMENT, 24 heures par jour; 7 jours par semaine; 52 semaines par 
an; année après année. 
12:43 Vous ne pouvez RIEN réaliser, en Lui parlant pendant 10 minutes, voire 1 heure par jour, 
car si vous ne lui parlez que 1 heure par jour, vous parlez à Satan les 23 autres heures par jour, et 
vous faîtes la volonté de Satan, vous conduisant à «Le Feu». 
12:44 S'il vous plaît, ne me forcez pas à rétablir vos PEINES-DE-MORT, et à vous exécuter, au 
Dernier-Jour, après tous les ennuis auxquels mon Père et moi-même sommes confrontés, au 
cours de ces milliers d'années. Je ne VEUX pas AVOIR à exécuter, même l'un de vous, mais ne 
laissez pas ce fait vous tromper, en pensant que je ne le ferai pas. Mon Père vous a donné à tout, 
le temps de repentir, et Il a PROMIS de détruire, tous ceux qui ne se repentent pas. Il tient 
toujours Ses promesses, et moi aussi. 
12:45 Je suis venu ici pour essayer de vous aider à survivre et j'ai demandé à mon Père, il y a un 
an (1985), de me laisser essayer de sauver chacun d'entre vous, et j'espère de tout mon âme/Être, 
que vous me laisserez. Si vous ne me croyez pas, et ne me permettez pas, vous aurez exercé 
votre LIBRE-arbitre, qui est votre droit, et VOUS aurez CHOISI d'être exécuté. 
12:46 Le reste d'entre vous ferait mieux de prendre un nouveau-départ, AUJOURD'HUI. Je 
peux vous aider tous, si vous me permettez, mais si je réussis à sauver UNE âme/Être, ma 
mission, et tous les désagréments, auxquels j'ai été soumis, et que je devais souffrir, à vos mains, 
aura valu la peine. 
12:47 Ceux d'entre vous, aux niveaux spirituels les plus élevés, feraient mieux de cesser de 
gaspiller et d'abuser de votre intelligence supérieure, de VOLER de l'argent aux personnes des 
niveaux inférieurs, en utilisant vos propres lois/législations humaines, pour vous garder hors des 
prisons humaines, et utiliser votre intelligence, pour affronter, et réussir, vos tests les plus 
difficiles, à la place.  
12:48 Commencez, par donner le bon exemple, avec des actes, et pas seulement avec des mots, 
et montrez aux autres Le Chemin, et le bien dont vous êtes capable. 
12:49 Soyez reconnaissant pour la plus grande sensibilité qui accompagne plus de conscience; ce 
n'est pas la malédiction, qu'il semble souvent; c'est une bénédiction déguisée. Utilisez-le, à votre 
avantage spirituel, dans vos tests. 
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12:50 Plus vous êtes sensible, plus vous ressentez de douleur dans les crucifixion-de-SOI et plus 
vous gagnez de points. Parce que vous ressentez plus de douleur, cela devrait vous encourager 
davantage, à vous débarrasser du «Soi», car la douleur est liée au «Soi», et, quand CELA 
disparaît, la douleur disparaît. Une fois que vous avez détruit le «Soi», votre plus-grande-
sensibilité vous apportera une plus grande joie spirituelle, au lieu de la douleur de crucifixion-de-
soi. 
12:51 L’insensibilité, des gens des niveaux inférieurs, les protège de la douleur; jusqu'à ce qu'ils 
soient PRÊTS pour quelque chose de plus difficile; afin qu'ils ne soient pas découragés, ou 
effrayés. 
12:52 Pensez à la douleur que Jésus a dû subir, sur la croix, avec sa sensibilité maximale 
possible. 
12:53 Plus vous montez haut, plus il devient difficile et, par conséquent, plus de points que vous 
pouvez ACCUMULER, en gagnant. Soyez reconnaissant d'avoir un test difficile et la chance de 
gagner une plus grande récompense. Trouvez les échelles jusqu'au ciel, et grimpez-les, mais, 
ATTENTION aux serpents (serpents/Satan) et à leurs chutes. «Serpents et Échelles» (jeu pour 
enfants) est un autre «indice», que Dieu vous a envoyé, dans votre enfance. 
12:54 Il y a des indices partout, dans le jeu de la VIE, mais vous devez ouvrir vos yeux-
spirituels, pour pouvoir les voir et les trouver, et pour pouvoir les reconnaître, comme des 
indices. Juste pour vous donner un début, je vais vous donner quelques exemples:- 
 
 
Superman: IMMORTEL; indestructible; peut voler; ne peut PAS dire des mensonges; des yeux 
sont comme des feux (Apoc. 19:12). 
 
Serpents et Échelles: Jeu d’enfants: échelles menant au ciel, qui sont à chercher, et serpents à 
éviter à tout prix, car ils vous ramèneront rapidement, à la Terre. 
 
SI: Rudyard Kipling. (voyez l'annexe)  
 
Chanson: «La quête». - Joe Darian. (voyez l'annexe)  
 
Livre: «La portrait de Dorian Gray». – Oscar Wilde.  
 
Film: «The tremblement de terre de San Francisco ». - Sodome et Gomorrhe. 
 
Star Trek: M. Spock - moitié humain - utilise la logique (spirituelle) et PAS l'émotion animale-
humaine; et il contrôle parfaitement sa moitié humaine et ses émotions. Un épisode intitulé: «The 
Enemy Within». 
 
Films: «La Guerre des Étoiles» - George Lucas - Comment apprendre à devenir un Chevalier 
Jedi, et apprendre à CONTRÔLER le «Soi» humain, afin de pouvoir utiliser «La Force», pour 
vaincre le mal. 
 
 
12:55 Il y a des milliers de références aux étoiles et aux étoiles-chanceuses; etc.; etc. Vous êtes 
ENTOURÉ d'indices! 
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12:56 Au lieu de jouer à des jeux humains stupides, qui font perdre du temps, pourquoi ne 
passez-vous pas votre temps, UTILEMENT, en jouant au jeu de Dieu de la VIE et de la 
MORT. 
12:57 Si les gens consacraient autant de temps à leur santé spirituelle, à l'EXERCICE et à la 
consolidation de leur «VOLONTÉ» spirituelle, comme ils le font à leur santé-physique, à 
l'exercice physique, à la musculation, et à la consommation des bons aliments, ils seraient 
VRAIMENT aller quelque part. Si vous avez un esprit sain, il maintient automatiquement un 
corps sain, sans rien faire d'autre. Un bon esprit en bonne santé, qui vivra pour toujours, est 
beaucoup PLUS important qu'un corps musclé, en bonne santé, et «jetable». 
12:58 Ceux d'entre vous qui brisent les COMMANDEMENTS, même dans vos pensées, et 
croient que vous vous-en-êtes-échappé; juste parce que personne, que vous pouvez voir, ne vous 
a vu, et aucun être+humain ne vous a attrapé; ne font que tromper VOUS-MÊME. Dieu voit 
tout ce que vous avez toujours fait et il sait tout ce que vous avez toujours pensé (Job 42:2 & 
Sourate 2:77), y compris maintenant. 
12:59 Ceux d'entre vous, qui trompent votre partenaire (en commettant un adultère), ne faites 
que VOUS tromper vraiment, parce que, même si votre partenaire ne sait pas, DIEU SAIT. 
12:60 Ne croyez pas que ce n’est pas grave parce que ce n’est pas comme tuer ou voler, parce 
que c'est tout aussi important que les autres. VOUS ÊTES DONNÉ VOTRE MOT 
D'HONNEUR, avec Dieu comme témoin, et vous enfreignez votre mot d'honneur, et vendez 
votre âme à Satan. Vous prouvez également, à Dieu, que vous ne pouvez pas vous faire 
confiance, et que vous n’avez pas d’honneur; alors, comment pouvez-vous espérer qu'Il vous 
laisse vivre et rentre chez vous? En brisant l'un des COMMANDEMENTS, vous êtes coupable 
de tous les briser, car cela signifie que vous faites toujours la volonté de Satan, et NON la 
Volonté de Dieu. 
12:61 Les musulmans considèrent que le «soi-disant» monde-chrétien est décadent et diabolique, 
et ils sont corrects; bien qu’eux-mêmes soient loin d’être bons, avec leur arrogance religieuse et 
leur fanatisme, ce qui leur permet d’être manipulés, très facilement, par Satan, pour les 
assassiner, et de penser qu’ils le font au nom de Dieu (Jean 16:2). 
12:62 Cependant, au moins, ils n’ont pas eu l'AUDACE, de créer leurs propres lois, ce qui sont 
totalement en CONFLIT, et OPPOSENT, des Lois de Dieu, comme l’a fait le monde-
occidental. Satan a VRAIMENT eu du succès en Occident, où les gens ont non seulement eu 
l’AUDACE, de créer leurs propres lois, mais également celui de l’AUDACE SUPREME, de 
faire des lois, et de dire que «l’ignorance de leurs lois (des lois stupides, et injustes, de l’homme) 
n’est AUCUNE excuse». Juste qui pensent-ils qu'ils sont, qu'ils pensent avoir le droit, non 
seulement de créer leurs propres lois/législation, mais de dire ensuite que, si vous enfreignez 
leurs lois (illégales), sans le savoir, vous êtes coupable d'un crime? Comment pouvez-vous être 
coupable d'avoir enfreint une loi elle-même illégale? Quand ont-ils obtenu la permission de Dieu 
pour élaborer leurs propres lois?  Ils ne l’ont pas (Deutéronome 4:2 et 12:32). Quelle incroyable 
arrogance et stupidité! 
12:63 Il existe une grande différence entre l’ignorance des lois/législation de l’homme, et 
l’ignorance des lois de Dieu, car il est IMPOSSIBLE d’ignorer les Lois de DIEU. Dieu dit à 
chaque âme, ce qui est juste, et ce qui ne va pas, par télépathie, AVANT de FAIRE quelque 
chose de mal. Qui vous parle sur des lois/législations illicites créées par l'homme? Pourquoi 
autorisez-vous tous cette injustice? 
12:64 La majorité, qui sont des eunuques-san-épines, et qui se fatiguent devant un moucheron 
(crier et se plaindre des PETITES choses), et qui avalent un chameau (dire RIEN à propos de 
GRANDES choses - Matt. 23:24), ont fait exactement cela, et ont discrètement accepté cette 
injustice-flagrante, et permit ainsi à la société «civilisée (?)» de leur enlever leurs DROITS 
donnés par Dieu. 
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12:65 Satan a «utilisé» des femmes; comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden et a continué de le 
faire au cours de l'histoire; faire le mal et amener les eunuques, dans les gouvernements 
occidentaux (Matt. 19:12 - 2e type d’eunuques), à changer les Lois de Dieu, et à donner l’égalité 
aux femmes, dont la plupart ne sont pas VRAIMENT des femmes. Il n'y a rien de féminin chez 
eux. Ils essaient d’être des hommes, dans le corps de femmes, sans avoir GAGNÉ leur droit 
d’ÊTRE des hommes. 
12:66 Puis, une fois infiltré, en plaçant les femmes au pouvoir, parmi les hommes au pouvoir, et 
en leur donnante voix au chapitre, Satan les a utilisées pour modifier davantage de Lois. Cela a 
entraîné la dissolution de la cellule familiale, qui a toujours été le fondement d'une bonne société, 
et, en raison de leur absence d'une «code d'honneur», et leur manque général de morale, ils ont 
fait une blague-malade de l'institut du mariage, et utilisent le sexe, pour essayer de gouverner le 
monde (pour Satan). 
12:67 La prochaine étape consistait à amener les eunuques et les homosexuels/sodomites au 
gouvernement à légaliser la sodomie, et, avec cela, la libération queer, qui, combinée à la 
libération des femmes et à l’émasculation générale des hommes, a provoqué un renversement 
presque total, et complet de l'ordre de choses de DIEU. Le monde, maintenant, au lieu 
d’apprendre à être bon et d’avancer pour ressembler à Jésus; les femmes apprennent à être des 
femmes parfaites, de façon à ce qu'elles puissent finalement GAGNER le droit de devenir des 
hommes; RECULE maintenant, avec la castration (métaphorique) des hommes (Deutéronome 
23:1), et leur émasculation, et les hommes RECULENT, deviennent des femmes. 
12:68 Le monde-occidental n’a pas seulement ouvert la Boîte de Pandore; il a ENLEVÉ le 
couvercle, et le monde ne fait pas que reculer; ça accélère chaque seconde. 
12:69 Le monde; comme aux temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe; précipite à sa propre 
destruction, au Dernier-Jour, sauf que, CETTE FOIS, IL N'Y AURA PLUS DE SECONDES 
CHANCES. Vous avez déjà eu des milliers d'années et des millions de chances de bien faire les 
choses, et vous êtes toujours ici. 
12:70 Au Dernier-Jour, les libératrices des femmes, les homosexuelles/sodomites, et TOUT 
PERSONNE qui enseigne des religions-organisées, seront les plus en danger, et d’abord dans 
«Le Feu». 
12:71 Les musulmans sont loin d’être parfaits et, à cause de leur arrogance religieuse, ont refusé 
d’accepter que La Torah, et Le Nouveau Testament, soient utilisés, et lus comme une 
introduction, et les 2/3 premiers du Livre de Dieu, ce qui mène au Coran, qui est le 1/3 du 
Dernier Testament du Livre de Dieu, et ils courent donc en rond, en direction «Du Feu». 
12:72 C’est à juste titre qu’ils déplorent l’influence de l’Occident sur leurs femmes, ainsi que le 
désordre et le mal qu’elle entraîne. 
12:73 Même s’ils ne savent pas, ou ne comprennent pas les raisons, ils acceptent que Dieu sache 
mieux, et ont essayé de garder les Lois de Dieu, au lieu d’avoir eu l'AUDACE de changer, et de 
les inverser. 
12:74 Le changement des Lois de Dieu, et la perversion des Plans de Dieu, ont entraîné, son 
propre châtiment, avec l'effondrement de la discipline, du respect et de l’ordre. 
12:75 La vulgarisation publique généralisée de la nudité féminine et de l'exhibitionnisme a fait 
ressortir les instincts animaux de base de certains hommes et, avec cela, une augmentation du 
nombre de viols et de cas d'agression d'enfants, et les femmes récoltent les conséquences de ce 
qu'elles ont semé. Malheureusement, des enfants innocents souffrent également. 
12:76 La raison; qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas de pédophilie; est parce que les 
petites filles sont les seules qui sont réellement féminines, contrairement aux libbers 
ressemblant à des hommes. Comme la situation empire; avec des filles étant touchées par la 
libération, à un âge plus jeune, qui devient encore plus jeune chaque jour; l'âge auquel ils sont 
agressés devient plus jeune aussi, le violeur étant obligé de rechercher la féminité, dans un 
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groupe-d'âge plus jeune. Dans la mentalité tourmentée (par Satan) du violeur, il réaffirme 
également sa masculinité perdue, bien que ce ne soit que très temporairement; et même une 
fervente «femme libérale» perd sa virilité en situation-de-viol et devient effrayée et soumise, et 
donc plus féminine; dans une lutte-de-pouvoir mentale tordue. 
12:77 Les femmes ont apporté cela - Justice Divine - Karma - cause et effet - des desserts justes. 
Lorsque vous REFUSEZ d'obéir à Dieu, vous apportez le mal sur vous-même. (Honi soit qui 
mal y pense). 
12:78 Légaliser l'homosexualité/la sodomie a naturellement entraîné une augmentation des 
agressions sexuelles envers les petits garçons. 
12:79 Avec toute cette émasculation de l’humanité, et l’effet des femmes sur les choses;  en se 
permettant d’être utilisés À LEUR INSU, par Satan, pour faire changer les Lois de Dieu; la 
peine capitale et les châtiments corporels ont été supprimés dans de nombreux pays, ce qui a 
entraîné une nouvelle perversion des Plans de Dieu. 
12:80 Dieu a créé les corps, s'Il peut punir et discipliner les âmes/Êtres, et les gens ont inversé la 
tendance, en abolissant la punition du corps, et sont allés à la norme de Satan - l’argent. 
12:81 Les amendes ne sont ni dissuasives ni punitives pour un voleur, car l’argent n’a aucune 
valeur RÉELLE pour lui; c'est facile de tomber sur, et il sort et vole encore. 
12:82 Couper sa main, à la deuxième infraction, est non seulement une meilleure punition, mais 
également un moyen de dissuasion TRÈS efficace, et il vaut TOUJOURS mieux prévenir que 
guérir (Matt. 5:30). 
12:83 L'illogique stupide de l'homme, dit que, «la punition devrait correspondre au crime». 
12:84 La punition devrait PRÉVENIR le crime, et en diminuant la punition, le crime est, 
croyez-le ou non, ENCOURAGÉ.  
12:85 Si un individu normalement honnête est tentée de voler, et sait qu'ils peuvent seulement 
obtenir une probation; condamnés à une amende ou à une peine d'emprisonnement; ils sont 
beaucoup plus susceptibles de voler que s'ils risquaient de perdre une main (Matt. 5:28-32 & 
18:8-9 et Marc 9:43-45). Ainsi, en diminuant la peine, vous encouragez réellement cette 
personne à devenir un voleur et lui aidez à transformer d'une personne honnête en criminel. 
Ensuite, une fois en prison, ils font partie des criminels et APPRENNENT à devenir des 
criminels ENDURCIS, en particulier s'ils sont jeunes, et impressionnables. 
12:86 Il en va de même pour la peine-de-mort. La dissuasion est la SEULE réponse, en utilisant 
la norme de Dieu, PAS la norme de l'homme stupide. Avec la PEINE-DE-MORT, l’âme qui a 
perdu le contrôle et qui a été assassinée est renvoyée dans la Plaine de l’Astral, et le châtiment de 
Dieu, suivi d’un nouveau-départ. Une peine-d'emprisonnement n'est pas une VRAIE dissuasion, 
c'est une perte de temps et un fardeau terrible pour la société, avec des prisons pleines et 
débordantes, coûtant des milliards de dollars, les personnes qui respectent la loi devant payer de 
lourdes taxes pour financer leurs prisons. 
12:87 Les prisons ne sont pas dissuasives, elles ressemblent à des camps de vacances 
GRATUITS (avec de l'argent), avec des droits conjugaux; téléviseurs couleur; repas gratuits et 
blanchisserie. C’est presque mieux que de devoir gagner sa vie, dans certains cas. Plus les 
prisons deviennent confortables, moins elles sont dissuasives, et plus vous encouragez les gens à 
devenir des criminels. 
12:88 Le système consistant à placer des personnes dans des prisons est également très injuste, 
car il punit les victimes et les innocents, au lieu des coupables, du fait que les victimes doivent 
payer de lourdes taxes, construire et entretenir des prisons, qui sont pour garder les mêmes 
personnes qui leur ont fait du tort. Ajout d'insulte à une blessure. Ces taxes seraient mieux 
utilisées pour indemniser les victimes, plutôt que de choyer les criminels. 
 

Sous TOUS les angles le système-pénitentiaire à tort. 
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12:89 Avoir éliminé les punitions-corporelles dans les écoles; ce qui faisait partie du début du 
processus d’apprentissage de la discipline, pour les enfants dont les parents ne s'occupaient pas 
ou pour les enfants qui avaient perdu leur père; la FONDATION de la discipline a été 
supprimée. 
12:90 La discipline à l'école était la SEULE discipline que certains enfants avaient 
reçue. Maintenant, les enfants grandissent de manière totalement incontrôlable, beaucoup 
deviennent des voyous et des criminels, et beaucoup d’autres sont inemployables (2 Esdras 5:8). 
Des châtiments-corporels raisonnables et ÉQUITABLES, à l'école, n'a jamais fait de mal à 
personne. 
12:91 Toutes ces choses ont été provoquées par l'influence ÉGARÉE des femmes, qu'elles ont 
été autorisées à exercer, en raison de la libération des femmes, et de «l'égalité» (Enoch 96:12-14 
& Job 2:10 & Esaïe 3:12)(1 Timothée 2:11-14). 
12:92 La police et les tribunaux ont également eu une très mauvaise influence négative, sur la 
société; en rendant illégale et difficile l'exercice de vos droits humains garantis par DIEU, votre 
défense et votre LIBRE-arbitre; en empêchant les gens de lutter contre le crime et l'injustice, 
EUX-MÊMES, comme Dieu veut les gens à faire. La personne sur place a les meilleures 
chances de lutter contre le mal, au fur et à mesure. 
12:93 Pour qu'un corps de police fonctionne correctement, il doit bénéficier de la co-opération du 
public, c'est-à-dire SUPPOSÉ à le SERVIR. Leur travail consiste à protéger, AIDER et 
SERVIR les membres de leur communauté. 
12:94 Satan, à l'aide de son outil - l'argent - a amené la police à aliéner le public en faisant établir 
des lois/législations, à punir les personnes qui n'ont rien fait de mal, puis à les condamner à une 
amende. La police, passe alors la majeure partie de son temps, à conduire, dans des voitures de 
police coûteuses, achetées avec l’argent du public; ennuyeux et IRRITANT le public qui 
respectent la loi, qu’il est SUPPOSÉ à SERVIR; pour le gain financier de la force de police et la 
promotion des officiers impliqués. Ils le font également parce qu'ennuyer des citoyens qui 
respectent la loi (Lois de Dieu) et voler leur argent sous de faux prétextes est beaucoup plus 
facile, procure un plus grand gain financier et est beaucoup moins dangereux, que d'attraper des 
VRAIS criminels. 
12:95 Cela crée ensuite un grand fossé, entre le public qui respectent la loi, et la police 
(responsables de l'application des politiques), qui ne peuvent pas fonctionner sans l'aide du 
public, et crée une situation, de plus en plus grave, entre «nous et eux», qui mène finalement à un 
état-policier, et à une attitude policière, qui dit, que quiconque, qui n'est pas un policier, est 
automatiquement un criminel, ou un criminel potentiel, au lieu d'être leur EMPLOYEURS. 
12:96 Le diable peut VRAIMENT jouer avec l'ego et l'arrogance. La police DEVRAIT être 
amicale, serviable et HUMBLE. C'est censé être la raison pour laquelle ils ont voulu être des 
FONCTIONNAIRES en premier-lieu. 
12:97 Malheureusement, la plupart des meilleurs policiers démissionnent finalement de la force 
de police, (des responsables de la politique du gouvernement humain) car ils ne sont pas d'accord 
avec les attitudes, et les méthodes, de la police, après s'être joints à la force pour AIDER les 
gens, PAS pour les persécuter. Le résultat encore plus triste est que, en partant; au lieu de lutter 
pour changer les attitudes de leurs collègues; ils contribuent à aggraver la situation. 
12:98 Aucun criminel n'a vraiment peur de la police humaine, qui ne peut pas être partout à la 
fois ou sur place, et qui n'a pas l'aide du public, car elles les ont aliénés. Si les criminels avaient 
peur de la police, ils ne seraient pas des criminels. 
12:99 Les armes à feu ont été inventées à l'origine pour chasser la nourriture, et pour se protéger, 
contre des animaux-sauvages, mais aussi pour se défendre contre une agression perverse, car une 
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personne de petite taille, ou âgée, ne pouvait pas se défendre contre un agresseur plus puissant. 
Les armes à feu sont un égaliseur. 
12:100 PERSONNE n'a le droit de supprimer les droits que Dieu VOUS a donnés; l'un de ces 
droits est votre droit à se défendre, contre le mal, et contre l'agression (réel et NON imaginaire); 
à moins qu'ils ne puissent le remplacer par quelque chose de mieux. 
12:101 La police, à cause de sa lâcheté, a rendu illégal le fait de posséder une arme à feu et de se 
défendre et ne vous a rien donné en retour, car ils ne peuvent pas être avec vous tout le temps 
et ils sont tellement occupés, à traquer des gens honnêtes, pour de l'argent, sans avoir le temps de 
protéger le public, et d'attraper, des VRAIS criminels. 
12:102 La prévention vaut toujours mieux que le remède, et un jeune voyou réfléchirait à deux 
fois, avant d’attaquer une vieille dame, ou un gentilhomme, si cette personne âgée avait 
probablement une arme à feu, et pouvait le tirer, LÉGALEMENT, conformément aux Lois de 
DIEU (Exode 22:2). 
12:103 Dans une société, si vous désarmez quelqu'un, vous désarmera les criminels; ne seriez-
vous pas? Alors, que fait l'homme avec son illogique stupide? Il décide de désarmer le public 
respectueux des Loi, qui ne représente aucun danger pour personne, et laisse les criminels 
violents et vicieux avec des armes. Puis, pour aggraver la situation, il élimine le seul autre moyen 
de dissuasion destiné aux criminels - «la Peine-de-MORT». 
12:104 Le public anodin et respectueux des Lois est alors laissé, totalement sans défense, contre 
des criminels armés et vicieux, tandis que la police est occupée à VOLER de l'argent à des 
automobilistes, en vertu des lois/législations illicites humaines. 
 

Pensez-vous que CELA fait SENS?  - Complètement fou!!! 
12:105 VOUS avez voté pour ces aliénés et leurs lois/législations insensées, et illégales 
(politiques du gouvernement humain: imposé par la police), vous subissez donc maintenant toute 
cette violence et ce crime - Justice Divine (Ésaïe 3:12-15). 
12:106 Il est maintenant illégal de se défendre, sa famille, ou les faibles, et, compte tenu de 
l'évolution actuelle, il sera bientôt illégal d'être un homme. 
12:107 La police dit: «Nous ne pouvons pas laisser le public prendre La (sa) Loi entre ses 
mains». La Loi appartient au PUBLIQUE, pas à la police et n’aurait jamais dû être retirée du 
publique. 
12:108 Le travail de la police consiste uniquement à assurer que le public; dans l'application de 
SA Lois; ne dépassent pas, ou enfreignent ces Lois ils-mêmes, et aider le public, à enquêter sur 
les crimes, et à maintenir la Loi et l'ordre. 
12:109 Malheureusement, ils n'agissent plus comme des fonctionnaires, mais comme des voleurs 
autorisés par le gouvernement, et une loi à part entière. Au lieu que le public dise à la police quoi 
faire, la police «dicte» maintenant au public. La police (les responsables de l’application des 
politiques et NON les responsables de l’application des lois) est devenue un gros bâton, que les 
riches utilisent, pour opprimer les pauvres. 
12:110 Vous avez tous une voix et un vote, et pouvez changer les lois, pour votre bénéfice, PAS 
le bénéfice des criminels. Les lois/législations illégales et injustes de l’homme punissent les 
innocents, alors que les Lois de Dieu punissent les coupables. Les précédents-légaux DOIVENT 
être abolis, et CHAQUE affaire entendue séparément, avec d'autres affaires UNIQUEMENT 
comme guide (si nécessaire), PAS comme règle préétablie, afin que la JUSTICE soit faite, au 
lieu d'une injustice au nom de précédents (Amos 5:7, 10, 24 & 6:12 et Habakkuk 1:4). 
12:111 Certains tribunaux parlent même d'abolir les jurons devant Dieu, sur la Bible, de dire la 
vérité. Aucun criminel n'a peur des tribunaux et des hommes arrogants autoproclamés: ils se 
moquent d'eux. La peur de la punition de Dieu peut être le seul moyen de dissuasion 
RÉALISTE (Amos 6:12-13). Des lois/législations humaines; en plus d'être non dissuasif, et 
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d'encourager les gens à devenir des criminels; encouragez également le public à devenir 
TOTALEMENT IRRESPONSABLE, en persuadant les gens de penser qu’ils peuvent faire 
tout ce qu’ils veulent, en pensant qu’ils s’en sont sortis, tant qu’aucun policier humain ne les 
attrape. Les Lois, Statuts et JUGEMENTS, de Dieu; en contraste complet; punissez seulement 
les coupables et faites prendre consciences aux gens qu'ils sont responsables, non seulement de 
leurs actes, mais aussi de leurs paroles et de leurs PENSÉES, et ainsi responsabilisent 
davantage les gens. 
12:112 Quand est-ce que toute cette folie va s'arrêter? QUAND allez-vous cesser d’être si 
stupide et arrogant au point de penser que vous savez mieux que Dieu et de commencer à 
respecter ses règles, et non les vôtres (de Satan réellement) autodestructrices? 
12:113 Vous DEVEZ COMBATTRE le mal et Satan; chacun d'entre vous; c’est le SEUL 
moyen de rentrer chez vous et de faire du monde un meilleur endroit où vivre. 
12:114 Les vieux, montrez l'exemple aux jeunes. Apprenez-leur de meilleures manières; la 
morale et le respect; lisez Ecclésiastique et Proverbes. Remettez les lois aux Lois de Dieu. Ne 
craignez pas la mort-humaine. Si votre corps meurt au service de Dieu, vous rentrerez chez vous 
ou aurez un nouveau JEUNE corps en bonne santé. Qu'avez-vous à perdre? - seulement votre 
âme, si vous ne le faites pas. Vous dites tous: «J'aimerais pouvoir être jeune à nouveau». Vous 
pouvez l'être. Allons y. Trouvez la foi et lâchez-vous. Pourquoi souffrir de vieillesse? 
12:115 Ne laissez pas Satan vous induire en erreur en pensant cela; parce que vous êtes vieux 
vous n’avez pas besoin de vous déranger car il ne vous reste que peu de temps; et ainsi, résignez-
vous, à tout mettre en place, tel qu'il est; jusqu'à ce que votre corps meurt; pensant que ce ne sera 
alors plus votre problème. C’est une attitude très égoïste (qu’en est-il de vos petits-enfants?), et 
vous ne réussirez jamais à vous sortir de cette planète perverse et violente, de cet asile lunatique 
et violent. 
12:116 Vous ne faites que vous trompez, car vous devez revenir dans le monde, qui est 
maintenant devenu encore pire, car vous n'avez rien fait pour l'améliorer. C’est ainsi que le 
monde est devenu de pire en pire. 
 

Vous ne pouvez PAS tromper Dieu, vous ne faites que vous tromper. 
 
12:117 Société occidentale «civilisée (?)» Avec son arrogance collective;  en croyant qu'il sait 
comment diriger le monde, mieux que Dieu, et en s'éloignant de la peur de Dieu, pour tenter de 
faire peur aux hommes des lois/législations humaines stupides et de la société elle-même; S'EST 
EMPOISONNÉ et meurt, rapidement. 
12:118 Le SEUL antidote consiste à apprendre l'HUMILITÉ, et le pouvoir de l'amour et de 
Dieu, et à rétablir DIEU en tant que Le Souverain du Monde, à dissoudre toutes les lois 
humaines, et à utiliser les Lois de Dieu (Matt. 5:17-18 et Malachie 4:4). 
12:119 Cela peut être fait très facilement, car ces lois humaines sont inconstitutionnelles, car 
elles sont en conflit avec la Bible (sur laquelle vous jurez)(Deutéronome 4:2; 12:32), le Coran et 
la Justice Divine de Dieu, sur laquelle les systèmes-juridiques sont CENSÉS être fondés. 
Comme ils ne sont pas constitutionnels, ils peuvent donc facilement être effacés des livres des 
lois humaines. 
12:120 Société; avec son manque de foi, dans la Sagesse de Dieu, et Ses PROMESSES; avoir 
établi ses propres normes morales de plus en plus faibles, avec ses propres lois/législations 
stupides; au lieu de, et à la place de, la JUSTICE; ne peut probablement pas survivre. 
Aujourd'hui, tout ce que vous avez, ce sont des milliers de lois/législations, mais pas de 
JUSTICE. 
12:121 À quel point les choses doivent-elles devenir mauvaises, avant que vous puissiez voir 
votre propre folie? 
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12:122 La police et les médecins et les politiciens doivent cesser de jouer au rôle de Dieu, et 
remplir, au point d'éclater, les prisons et les hôpitaux, dans une situation qui ne cesse de se 
dégrader, à cause de leur incompétence totale et de leur refus arrogant, d’admettre, qu'ils ont 
commis des erreurs et vont dans le mauvais direction. 
12:123 Apprenez l'HUMILITÉ, admettez vos erreurs, et tournez-vous, avant qu'il ne soit TROP 
tard! 
 

Ne voyez-vous pas ce que vous vous faites? 
 
12:124 Il n'y a pas d'aussi aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, parce qu'ils sont aveuglés 
par leur propre arrogance (Esaïe 42:19). 
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Chapitre 13 

 
Malchanceux pour certaines (la plupart?). 

 
 

«S'il y a un Dieu, pourquoi ne corrige-t-Il pas le monde»? 
«Pourquoi laisse-t-Il continuer tout ce mal»? 

 
13:1 Une réponse courte, et les raisons en ont déjà été données, au chapitre 2, à savoir que, tout 
le monde DOIT être autorisé à exercer son «LIBRE-arbitre». 
13:2 L'explication la plus longue est, que, Dieu a créé le magnifique Jardin d'Eden, et vous a 
demandé de faire ce qu'Il vous avait conseillé. 
13:3 VOUS avez fait le monde tel qu'il est maintenant, en ignorant Dieu, et en écoutant Satan et 
Dieu vous a TOUJOURS dit, CHACUN d'entre vous, que vous agissiez mal, en utilisant Sa 
bonne voix, dans votre tête. 
13:4 VOUS avez mis le monde dans le désordre, et VOUS devez le redresser, avant le Dernier-
Jour, pour montrer à Dieu que vous êtes désolé. 
13:5 Pourquoi êtes-vous tous si paresseux, sauf quand il s'agit de gagner de l'argent? Pourquoi 
ne levez-VOUS pas de votre gros dos, et FAITES quelque chose, au lieu de vous asseoir et de 
vous lamenter, d’attendre que Dieu ou quelqu'un d’autre le fasse POUR vous? 
13:6 Nous avons permis à l’humanité d’atteindre ce point, de vous laisser voir votre propre 
folie, NOUS ESPÉRONS, et quel gâchis terrible vous avez fait de ce monde, tout comme Nous 
avions prédit que vous le feriez, en ignorant Notre conseil et en suivant les conseils de Satan. 
13:7 Cela a été fait, pour vous prouver que ni vous, ni Satan, ne sont aptes à diriger ce monde, 
ni capables de le faire fonctionner; beaucoup moins l'Univers entier; vous-mêmes; de sorte que 
peut-être, MAINTENANT, vous verrez tous le bon sens, et FAITES ce que Nous vous 
conseillons de faire, au lieu de faire ce que Satan vous a conseillé, comme vous l'avez fait, 
depuis quelques milliers d'années. Voyez cela comme un exemple-contrôlé, de ce que le règne de 
Satan aurait fait à l’Univers, s’il avait gagné la guerre: comme vous l’avez combattu pour Satan. 
13:8 Satan est totalement, criminellement fou, et il n’y a absolument aucune profondeur de 
dépravation, de cruauté et d’égoïsme, auquel il ne s'abaisse pas, et ne vous fera pas s’abaisser, si 
vous le lui PERMETTEZ. C’est POURQUOI nous vous avons dit, qu’il est votre PIRE 
ennemi. 
13:9 Vous avez maintenant une opportunité PARFAITE de recommencer, après avoir appris, 
NOUS ESPÉRONS, de toutes les erreurs des quelques milliers d'années passées. 
3:10 SI chacun d'entre vous a fait ce que Dieu vous a dit, et a défendu ce qui est juste, alors il n'y 
aurait pas de mal, et dans quelques jours, le monde serait un bon endroit pour vivre, et VOUS 
récolterez les avantages, parce que VOUS devez y vivre, pas Dieu. Dieu veut, et a toujours 
voulu, vous aider, mais vous ne L'écoutez pas. 
13:11 Il ne vous reste que peu de temps pour le faire, et si vous ne changez pas tous, alors, très 
bientôt, Dieu et moi (sous forme d'esprit, comme mon vrai moi - Michael - l'Arche-Ange) 
ALLONS régler les choses correctement, en détruisant toutes les âmes mauvaises. 
 

Comme toujours, le choix vous appartient! 
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13:12 Prenez un nouveau départ, MAINTENANT et ne cédez JAMAIS. Si vous cédez, vous 
allez mourir, et c'est aussi simple que cela, et est aussi CERTAIN. Ne vous inquiétez pas de ce 
que TOUT LE MONDE fait; VOUS êtes responsable de VOTRE âme, pas d'eux. 
13:13 Je serai heureux de vous aider tous, et je vous prie de me laisser, et que vous viendrez 
m'aider, et vous vous aiderez ainsi, à redresser le monde. 
13:14 La première étape est la foi, et la seconde consiste à parler sérieusement à Dieu, et à 
demander Son pardon, et Son aide, et de IL vous dit quoi vous devez faire. 
13:15 Comme je l'ai dit il y a 2000 ans, je le répète, car Dieu ne change jamais: «Ceux d'entre 
vous qui suivent mon enseignement, SAVENT si je dis la Vérité de Dieu, ou si je l'ai inventé 
moi-même (Jean 7:17)». 
13:16 Je vous donne ma garantie personnelle, que, SI vous accordez à mon Père une foi de 
100%, Il PROUVERA, à chacun de vous, qu'Il est VRAI! 
13:17 Une fois qu’Il vous prouve des choses, vous devez TOUJOURS rester humble à ce sujet, 
et aider les autres à le trouver. La pire arrogance est l'arrogance religieuse, car elle détourne les 
gens loin de Dieu, au lieu de lui regarder (Matt. 23:13 et 7:1-5) 
13:18 Méfiez-vous de votre propre arrogance, ou la confiance-de-SOI, car l'arrogance religieuse, 
ou la fausse-justice-de-SOI, est le moyen le plus facile pour Satan de vous tromper. Méfiez-vous 
de «SOI» et de l'ennemi à l'intérieur! 
13:19 Ne laissez pas Satan vous effrayer, de faire le bien, avec sa voix perverse (celle que vous 
pensez à tort est votre imagination - ou «la caverne de votre esprit» - et qui vous harcèle, pour 
essayer d'affaiblir votre résistance) en vous disant que «cela vous coûtera plus que ce qu’il vaut» 
(en argent). Combien vaut votre âme «immortelle»? 
13:20 Ne perdez pas votre vie, pour un argent que vous ne pouvez PAS garder. N'ayez pas peur 
de Satan et laissez-le vous effrayer, car si vous FAITES la Volonté de Dieu et que vous croyez 
à 100% que Dieu vous protégera, alors PERSONNE NE PEUT VOUS BLESSER. «Honi soit 
qui mal y pense» - «Le mal être à celui qui le pense», ou qui pense que cela lui viendra. Lorsque 
vous avez une «foi (100%) comme un enfant», en Dieu et en Sa protection, et qu'Il vous tient, 
dans la paume de Sa «Main Invisible»: qui peut vous nuire? Vos enfants ont foi en vous et en 
votre amour pour eux, et vous êtes mauvais, mais vous ne leur ferez pas de tort. Comment alors 
Dieu, étant bon et pur amour, pourrait-il vous tromper? Ayez confiance en Lui, donnez-Lui votre 
foi et votre confiance «comme un enfant», et mettez votre main dans la Sienne, comme vos 
enfants vous l'ont fait, et laissez-Le vous guider jusque CHEZ VOUS. 
13:21 Viens à moi et à mon Père, et laisse-nous sceller NOTRE marque sur votre front, afin que 
vous puissiez survivre, et rentrer finalement chez vous. 
13:22 Devenez un de mes soldats doux (Chevaliers Jedis), mais DÉTERMINÉS; apprenez Les 
Voies de «La Force», et aidez-moi à remettre le monde sur le bon chemin. 
13:23 Je vous garantis également, pour vous, que tous les «enfants de Dieu», de TOUTES les 
nations, qui sont de vrais croyants, PRATIQUANT, FAISANT la Volonté de Dieu, et portant 
ainsi NOTRE marque, survivront, et qu'aucun favoritisme ne sera montré à aucune nation, 
comme je l'ai dit il y a 2000 ans (Luc 13:29 et Apoc.5:9) et comme l'a répété Mahomet il y a 
1400 ans (Sourate 2:62 et 5:69). 
13:24 Chaque âme individuelle sera jugée, individuellement, selon ses propres mérites 
(Sourate 6:164). 
13:25 Saisissez Dieu, avec des deux mains (mains spirituelles) et accrochez à Lui pour votre 
VIE. Ne Le laisse jamais partir, sinon vous allez mourir. FAITES Sa Volonté, et laissez-Le 
vous apprendre ce que vous devez savoir, si vous pouvez VIVRE, et rentrer CHEZ VOUS 
(Sourate 2:256). 
13:26 Une fois que vous aurez commencé à faire la Volonté de Dieu, Satan utilisera tous ceux 
qu’il pourra, pour vous attaquer, et essayer de vous remettre sous son contrôle. Les personnes les 
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plus faciles, pour Satan à utiliser, sont celles qui vous sont le plus proches, en particulier les 
femmes, car elles sont plus faciles pour lui à manipuler et à utiliser (1 Timothée 2:14). 
13:27 Si les femmes autour de vous ne peuvent pas, ou ne veulent pas vous retenir, Satan 
enverra progressivement des femmes plus belles, et plus sexy, jusqu'à ce qu'il vous récupère. 
Satan utilisera et gonflera votre ego, en vous disant (de l'intérieur), que ces femmes vous 
veulent, parce que vous êtes si merveilleux. Ne le laissez pas vous tromper. Restez humble, en 
tout temps, et apprenez à voir Satan et Dieu, en toutes choses et en tout le monde autour de 
vous. Les coïncidences n'existent PAS! 
13:28 Quiconque a un ego, et ne fait pas la Volonté de Dieu lui-même, et ne vit pas selon les 
Lois de Dieu, et sous la direction DIRECTE de Dieu, peut être manipulé et utilisé, par Satan, 
pour vous attaquer, de n’importe quel direction. La voix de Satan, dans votre tête, tentera alors 
de vous faire peur, et tentera de vous convaincre, que vous êtes tellement en infériorité 
numérique, que vous ne pouvez pas gagner. Dieu lui permettra de vous dire ces choses, pour 
tester votre foi. Si vous tenez à votre foi, demandez l’aide de Dieu, et contrôlez vos émotions 
humaines, vous gagnerez TOUJOURS. 
13:29 Le monde ENTIER ne peut pas vous affronter, lorsque vous FAITES la Volonté de 
DIEU pour vous, portant Son Armure et utilisant «La Force». 
13:30 Le royaume de Satan est la peur, et, quand il essaie de vous effrayer, C'EST quand vous 
avez VRAIMENT besoin de votre foi en Dieu. SI vous gardez votre foi, contre tous les maux, 
les tribulations et les épreuves, vous découvrirez que Dieu vous protégera, et vous défendra, et 
que les menaces de Satan sont toutes des bluffs. Cette protection, contre le mal, devrait vous 
encourager à être toujours plus fidèle à Dieu, et à Sa Direction. 
13:31 Ne soyez pas un lâche, portez «L’Armure Entière de Dieu» (Éphésiens 6:11-19), et 
appelez le bluff de Satan, et il retombera dans l’ombre. Il déteste la Lumière et la Vérité, et il a 
peur de sortir dans la Lumière. 
13:32 Brillez la Lumière de la Vérité de Dieu sur lui, et il courra. Utilisez la sabre de la Lumière 
(sabre laser); couper à travers les mensonges et la supercherie de Satan; pour trouver encore 
plus de la Vérité de Dieu, et vaincre Satan (tuer le dragon). Cherchez la Vérité et vivez dans la 
Lumière, car seule la Vérité peut vous libérer. Lorsque vous trouverez TOUTE la Vérité, vous 
retrouverez votre immortalité. 
13:33 Les chevaliers du roi Arthur Pen-Dragon sont partis à la recherche du «Saint Graal», qui 
n'était PAS un objet physique. Quand Jésus a dit: «Pouvez-vous boire la coupe dans laquelle je 
bois», il ne faisait pas référence à son calice ou à sa coupe, mais à ce que vous devez faire et 
être comme, pour rentrer chez vous. La recherche du «Saint Graal» était la recherche de la 
divinité et de la VIE éternelle, et non d'une coupe physique que Jésus a bue, lors de la «Cène». 
13:34 Les chevaliers qui ont bu, de «la coupe à laquelle Jésus a bu»; c'est-à-dire qui est devenu 
comme Jésus; ont trouvé leur immortalité (Le Saint Graal), et il n'y en avait que trois qui ont 
réussi, et tous les autres ont échoué, parce qu'ils étaient «impurs». 
13:35 Messieurs Galahad, Percival et Bors ont trouvé la Vérité, et le Saint Graal, puis ils ont bu 
dans la coupe à laquelle Jésus a bu, et sont rentrés chez vous (Matt. 20:22). TOUS les autres 
chevaliers ont échoué, car ils n'étaient pas purs, dignes ou assez courageux, et le «Saint Graal» a 
donc disparu. 
13:36 Arthur tira l'Épée de la Pierre, pour devenir roi d'AngleTerre, alors qu'il n'était qu'un 
faible, et humble, garçon, après que tous les chevaliers les plus courageux, et les plus forts du 
pays, eurent échoué. Il n’a pas utilisé sa propre force enfantine, pour tirer l’Épée de la Pierre, 
Dieu lui a donné «La Force», car il avait les qualités requises, pour enseigner les autres. Alors, Il 
lui donna l'Épée «magique», et l'amitié de Merlin, le sage et vieux magicien. Le Roi Arthur a 
enseigné l'humilité; l'honneur et l'égalité, et a construit une table ronde, pour que tous les 
chevaliers soient égaux, et il n'y avait pas de tête de la table. Comme il n'y avait pas de tête à la 
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table, cela signifiait qu'il n'y avait pas un mérite spécial pour des chevaliers, et que les chevaliers 
étaient tous égaux. Il a uni tous les chevaliers en guerre, sous une fraternité, et a instauré la paix 
en Angleterre, comme Dieu l'avait prévu. 
13:37 Quand la paix était enfin là, et que les chevaliers n’avaient aucune guerre à mener, ils 
partaient à la recherche du Saint Graal. Satan ne pouvait absolument pas leur permettre de 
retrouver leur divinité, et de rentrer chez vous, donc il devait trouver un moyen de semer le 
trouble, de les mettre en guerre, et de s'entre-tuer, pour qu'ils ne retrouvent pas le Saint Graal. 
13:38 Satan a, donc, utilisé l’épouse d’Arthur, la reine Guinevere, pour causer le trouble. Satan la 
força à avoir une liaison (commettre adultère) avec Sir Lancelot, le meilleur ami d’Arthur, et 
s’assura qu’Arthur le découvre. Les deux hommes se sont ensuite rencontrés sur le champ de 
bataille, avec leurs partisans respectifs. Le roi Arthur tenta d'empêcher toute effusion de sang 
inutile, et rassembla les deux forces, face à face, en déclarant que lui et Lancelot réglerait 
l'affaire, entre eux deux, et qu'aucun homme ne devait tirer l'épée. Il a dit, que, si un homme tirait 
son épée, cela déclencherait une bataille, entre tous. 
13:39 Satan ne pouvait pas laisser mourir Arthur, ou Lancelot, puis la PAIX pour régner à 
nouveau. Tant que Satan pourrait les tenir tous occupés, en se combattant, ils n'auraient pas le 
temps de penser clairement et d'aller trouver le Saint Graal. Un serpent a ensuite attaqué l'un des 
chevaliers, et il a tiré son épée, pour se défendre, ce qui a déclenché une bataille à grande échelle. 
Arthur avait dit, que, si quelqu'un tirait son épée, ce serait un signe pour commencer une bataille. 
13:40 Le serpent était, bien sûr, Satan (serpent - Apoc. 12:9), et il avait utilisé une femme, et le 
sexe, pour empêcher la paix de régner. Tant que Satan pourra garder des hommes en train de se 
battre, ils n'auront jamais le temps, de chercher, et de trouver la Vérité, avant de rentrer chez 
vous. 
13:41 Saint Georges n'a pas tué les dragons physiques, il est allé tuer le diable partout où il l'a 
trouvé (Apoc. 12:9). Saint Georges a sauvé une princesse d'un dragon «cracheur de feu». Il a 
capturé le dragon (Satan), l'a soumis et l'a conduit dans la ville qu'il (le dragon) avait effrayée, 
mais a refusé de tuer le dragon, jusqu'à ce que tous les habitants du village aient été baptisés, et 
ils ont loué et ont rendu grâce à Dieu. 
13:42 La princesse était un sacrifice-vierge, pour apaiser le dragon diabolique (Satan), et Saint 
Georges a sauvé sa pureté du mal et l'a sauvée des «flammes» tout en portant «Toute l'Armure de 
Dieu». Saint Georges était tout ce qu'un chevalier devrait être et l'exemple le plus élevé de la 
chevalerie. 
13:43 La pureté est le seul moyen de vaincre le dragon, et d’éviter les flammes, mais vous devez 
également porter l’Armure de Dieu. Pureté de pensée, parole et action, c’est-à-dire motivé par 
pur amour, dans tout ce que vous faites. 
 

Lorsque vous portez l’Armure de Dieu, vous n'avez rien à craindre. 
 
13:44 Si le diable ne peut pas vous faire peur d'une manière, il en essayera une autre, cherchant 
une faiblesse dans votre armure de foi. 
13:45 Satan vous dira, que, «Cela vous coûtera plus que ce qu'il vaut», en argent. Combien vaut 
votre âme? Comment donnez-vous une valeur-monétaire à l'immortalité, et à votre droit de 
quitter l'Enfer, et de rentrer chez vous avec votre VRAIE famille, au paradis? 
13:46 Ne laissez pas le diable vous mentir, et prenez votre immortalité en échange d’argent que 
vous ne pourrez jamais garder. 
13:47 Vous ne pouvez pas servir Dieu et des mammons (richesses matérielles), car vous ne 
pouvez pas être fidèle aux deux. Si vous aimez la richesse matérielle, le diable peut utiliser votre 
amour pour ces choses-là, pour vous corrompre, en vous offrant davantage; ou vous faire 
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chanter; en menaçant de retirer ces richesses matérielles; afin que vous ne fassiez pas la Volonté 
de Dieu, et ne combattiez pas le diable, pour votre droit de rentrer chez vous. 
13:48 Il N'Y A QUE DEUX sources d'approvisionnement; de l'information et des choses 
matérielles, et TOUT sur Terre; l'un est Dieu et l'autre est Satan. 
 

Qui VOUS paye? 
 
13:49 Richesse matérielle et temporaire, et mort certaine, en échange de votre immortalité et de 
votre droit de rentrer chez vous, au Paradis??????? 
13:50 Pouvez-vous imaginer «POUR TOUJOURS»? Une fois que vous ne pouvez JAMAIS 
mourir, le temps n'a aucune pertinence. Les humains comptent le temps, de la naissance à la 
mort. Supprimez la naissance et la mort, et le temps n'a plus de pertinence, ni de valeur. 
13:51 J'ai des millions d'années et «je» vais vivre, pour toujours et à jamais, dans «le Paradis», 
avec ma vraie famille, et votre vraie famille. 
 

Qu'est ce que vous allez faire? 
 
13:52 Certains d'entre vous vont-ils être assez-stupides, pour échanger votre immortalité et le 
Paradis, contre cette terrible planète et une certaine-mort? 
13:52 Croyez la moitié de ce que vous voyez, et rien de ce que vous entendez, sauf si vous êtes 
SÛR, que vous l'entendez de Dieu. 
 

Ouvrez vos yeux-spirituels! (Esaïe 42:18-20 et 43:8) 
 
13:54 N'utilisez pas vos yeux-humains, car Satan les utilise pour vous mentir, et vous montrer 
toutes les paillettes artificielles, et les pots-de-vin. 
13:55 Si vous ouvrez vos yeux-spirituels, et voyez les choses telles qu'elles sont VRAIMENT, 
avec «La Force», vous verrez beaucoup de choses - le passé; le présent; l'avenir; des anciens 
amis (les Prophètes de Dieu), disparus depuis longtemps. 
13:56 Au début, vous commencerez à comprendre ce qui s’est passé dans le PASSÉ, et, comme 
vous progressez, si vous progressez, vous arriverez de plus en plus à jour, jusqu’à ce que vous 
commenciez à donner un sens à votre vie, comme les choses se passent (le PRÉSENT). 
13:57 Une fois que vous aurez atteint cet état de conscience, vous commencerez à voir le 
FUTUR, et vous verrez d'anciens amis, que vous pensiez à tort être partis depuis longtemps. 
Vous réaliserez qu'ils ne sont pas morts, et qu'ils sont encore en vie, mais sous une forme 
différente, et vous ne sentirez aucune séparation d'eux, par le biais de «La Force». 
13:58 Ensuite, toute votre vie aura un sens pour vous, et vous verrez, que TOUT dans la vie est 
pour une raison, et qu’il n'y a pas de coïncidence, ni de chance. 
13:59 Combattez Satan, pour faire de cette planète un endroit meilleur, et pour votre droit de 
survivre, et rentrez chez vous. 
13:60 Quiconque ne se bat pas réellement, pour le bien, accepte automatiquement, et, par 
conséquent, se bat pour le mal, car, en ne faisant rien, vous aidez le mal à gagner, par 
défaut;  comme si vous combattez pour Satan, contre Dieu, encore une fois. «Celui qui n'est pas 
AVEC moi, est CONTRE moi» (Matt. 12:30 & Apoc. 3:15-19). 
13:61 Il n'y a AUCUN moyen terme et vous ne pouvez PAS vous asseoir sur la clôture, car 
votre temps est compté, et que vous vous rapprochez «du Feu», et de votre exécution. 
 

Combattre ou mourir! 
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13:62 Combattez avec la vérité, l'amour, et la DÉTERMINATION. La détermination est la 
volonté, et la volonté est l'oeil de l'âme. Si vous n’avez pas assez de volonté (même si votre vie 
en dépend), demandez à Dieu de vous aider et de renforcer votre volonté (Marc 9:24). 
13:63 Si vous ne vous battez pas pour Dieu, alors, non seulement vous allez mourir, mais vous 
blessez vous-même, car vous contribuez à faire du monde un lieu pire, où vous devez vivre. 
13:64 «Être ou ne pas être, telle est la question. Que ce soit plus noble d'esprit, de subir les 
frondes et les flèches d'une fortune scandaleuse, ou de prendre les armes contre un océan de 
haine, et ainsi, y mettre fin». 
13:65 C'est un combat difficile, et plus vous montez, plus cela devient difficile, car Satan devra 
faire de son mieux pour vous arrêter. Satan ne veut pas que vous rentrez chez vous, il veut que 
vous restiez ici avec lui et que vous mourez avec lui. Le diable se sentirait très seul, si tout le 
monde rentrait chez vous, sauf lui. 
13:66 Quand les choses deviennent vraiment difficiles, le diable vous dira que vos ennemis vous 
tueront, pour essayer de vous faire peur, et pour trouver un trou dans votre armure-de-foi. Vous 
êtes déjà sous la VRAIE condamnation à mort, alors qu'avez-vous à perdre? 
13:67 «Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, mais pas votre âme; craignez 
SEULEMENT ceux qui peuvent tuer votre corps, et votre âme (Dieu et Ses anges), si vous êtes 
jugé indigne, au Dernier-Jour (Matt. 10:28)». 
13:68 N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer votre corps, car vous pouvez toujours obtenir un 
nouveau et meilleur corps, mais où pouvez-vous obtenir une nouvelle âme/un nouvel être-esprit, 
qui est le vrai vous, si Dieu vous a exécuté, au Dernier-Jour, et vous avez cessé d'exister? 
13:69 Séparez, dans votre propre esprit, votre âme/esprit-être de votre vie-humaine, et des deux 
autres voix. Sachez quelle est la voix de Dieu, et quelle est celle de Satan, mais soyez très 
prudent; Satan est TRÈS malin, et il peut mettre une voix très agréable, pour essayer de vous 
faire croire que c'est Dieu qui vous parle, alors que c'est vraiment lui. 
13:70 Une fois que vous avez séparé (Matthieu 6:24 et Luc 16:13 et Thomas, connectez-vous 
47:13-17 / Bible du Roi des Rois, Thomas 8:3-7) les deux voix, suivez la bonne voix, et vous 
apprendrez ce que vous devez savoir de Dieu, personnellement et en privé, puis vous 
apprendrez à séparer le vrai vous, votre âme, du «Soi» animal, et à apprendre à le 
CONTRÔLER. Dieu vous aidera, en contrôlant Satan, si vous Lui demandez, pendant que vous 
contrôlez les deux «Soi» (spirituel et animal). 
13:71 L'évasion de la réalité, n'est pas la solution, car vous ne pouvez JAMAIS vous échapper, 
et vous perdez votre temps précieux. 
13:72 La drogue et l’alcool ne sont que plus des armes de Satan, qu’il peut utiliser pour vous 
tromper. 
13:73 L'alcool est une drogue, au même titre que toute autre drogue, sauf que la société l'a rendu 
plus acceptable que les autres, car les riches le contrôlent et que les gouvernements gagnent de 
l'argent en le taxant. Les musulmans appellent l’alcool «l’Urine de Satan» et ne la boivent pas. 
Le sexe peut aussi être une drogue très puissante, si elle n’est pas contrôlée. 
13:74 S'échapper temporairement de la réalité, se droguer pour vous emmener dans un autre petit 
monde, séparé du monde réel, où la douleur n'est pas si vive, est un paradis pour un FOU. Les 
problèmes sont toujours présents lorsque vous arrivez directement/sobre, ce qui est pire, ce qui 
peut alors conduire à davantage de drogues, pour permettre plus d'évasion, conduisant à la 
toxicomanie, à l'alcoolisme et à une reddition totale, si elle n'est pas contrôlée. 
13:75 La toxicomanie et l'alcoolisme sont la même chose, sauf qu'ils se réfèrent à différents 
types de drogues, qui peuvent toutes deux tuer votre corps. L’alcoolisme et la toxicomanie sont 
le moyen de sortir du lâche, en se soumettant au mal, puis en se cachant, de façon permanente, 
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dans leur monde séparé, où la douleur est moins vive. C'est aussi très égoïste, parce qu'ils 
transmettent leur douleur et leurs problèmes à ceux qui les entourent. 
13:76 Il n'y a PAS d'échappatoire, et vous ne faites qu'aggraver les choses pour vous-mêmes, et 
pour ceux qui vous entourent, qui vous aiment ou qui prennent soin de vous. Si vous tuez votre 
corps, Dieu vous renvoie dans un autre corps, et vous punit de l'avoir fait. Il n'y a PAS d'issue! 
13:77 Vous devez faire AFFRONTER vos problèmes, ADMETTRE vos faiblesses et vos 
fautes, à VOUS-MÊME et à Dieu, et surmonter (Apoc. 2:26) vos problèmes, et payer vos 
dettes Karmiques. Admets que vous n'êtes pas parfait, et perdre votre ego, et la douleur ira avec 
elle. Si vous étiez parfait, vous ne seriez pas ici. Personne d'autre n'est parfait non plus, en fait, 
ils sont probablement pires que vous, mais leur ego ne les laisserait jamais l'admettre, à vous. 
Ils n’ont pas besoin d’évasion, parce qu’ils sont heureux, d'être mauvais. 
13:78 Ensuite, demandez à Dieu, avec humilité, de vous aider à surmonter vos fautes et vos 
faiblesses et de vous revêtir de son armure, et portez l’Armure de Dieu, et COMBATTEZ vos 
faiblesses, sous Sa direction, et surmontez-les, résolvez vos problèmes, en trouvant les 
solutions, et rendez votre monde supportable. Si vous faites cela, vous gagnerez un peu de 
respect spirituel de soi; par les victoires, que Dieu VOUS a aidé à gagner; et apprendre à aimer la 
personne, que Dieu vous a aidé à devenir. Rappelez-vous cependant, de rester TOUJOURS 
humble, car vous n'auriez jamais pu gagner seul. 
13:79 Une autre façon, que Satan peut vous inciter à vous tromper, avec des drogues, même si 
vous n’êtes pas accro à ces drogues, c’est parce que les drogues (surtout l’alcool) apaisent votre 
bonne voix, et rendent votre bonne voix moins efficace, et puis, Satan, maintenant que sa voix 
est plus forte que la voix de Dieu, vous dit de faire le mal; que vous ne feriez JAMAIS quand 
vous étiez droit/sobre, et en plein CONTRÔLE de vos sens; ou ne pas faire ce que vous 
DEVRIEZ faire. Métaphoriquement, beaucoup de gens poussent des cornes, quand ils sont 
saouls, deviennent agressifs et veulent combattre tout le monde et/ou écraser et détruire des 
objets. Cela montre qui les contrôle - Abaddon/Apollyon (le Destructeur)/Satan - (Apoc. 9:11). 
13:80 Le sexe peut aussi être une drogue très puissante, ce qui incite les gens à faire toutes sortes 
de choses, qu'ils ne feraient pas normalement, et la nymphomanie est une dépendance sexuelle. 
Par le sexe; l'argent; la peur et la drogue; Satan peut gouverner le monde. 
13:81 Dieu est le SEUL guérisseur et répond, à TOUS les problèmes du monde. Ne cherchez pas 
la réponse des gens, ils sont aussi perdus que vous, mais ils ne l’avoueraient jamais. Leurs egos 
ne les laisseraient pas faire. 
13:82 Dieu détient la réponse à toutes les questions et le remède contre tous les maux, et Il attend 
patiemment que vous le Lui demandiez, et Il le fait, depuis des milliers d'années. 
 

Lui parlez! 
 
13:83 Débarrassez-vous de votre arrogance et de votre sagesse «estimée» (?), qui est en fait de 
la stupidité, et redevenez comme des enfants, «enfants de Dieu». Donnez tous vos problèmes à 
Dieu, et laissez-Le vous aider à les résoudre «un jour à la fois» (Matt. 6:34). Utilisez la VRAIE 
sagesse de Dieu et non votre propre folie (Prov. 3:5)(Luc 18:17). Oubliez demain; faites 
simplement la tâche que Dieu vous a confiée aujourd'hui, au mieux de vos capacités: demain est 
un autre jour. «Un jour à la fois», guidé par Dieu. C’est beaucoup plus amusant que d’être 
adulte et sérieux, alourdi par tous vos problèmes. Donnez-les à Dieu et soyez un enfant, jouez le 
jeu de la VIE, toute votre vie. 
 

Et ensuite? 
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13:84 La prochaine étape consiste à permettre aux hommes de reprendre le contrôle de leur 
masculinité, ce qui ne signifie PAS battre la poitrine, battre la femme, ou donner des coups de 
poing à la bouche. Cela signifie affirmer votre autorité, fermement mais doucement, et, si 
nécessaire, faire de vous l'un des troisièmes types d'eunuques, mentionnés par Jésus dans Matt. 
19:12, ce qui signifie ce que vous devez faire, et être un VRAI homme, et faire sans femmes, 
pour lutter pour Dieu. Il est plus facile de frapper les gens dans la bouche et de SE tromper en 
pensant que cela fait de vous un homme, plutôt que d'affronter vos problèmes à la dure et de les 
SURMONTER. Un vrai homme TRAITE ses problèmes et ses responsabilités, avec 
détermination, et ne les fuit pas. Il se bat spirituellement et les surmonte, contre TOUTE attente. 
Il n'y a PAS DE TELLES CHOSES COMME DES PROBLÈMES, il n'y a que des 
SOLUTIONS, EN ATTENDANT QUE VOUS LES TROUVEZ (IF - Rudyard Kipling - voir 
l'annexe). 
13:85 Faire de vous-même l'un des troisièmes types d'eunuques (métaphoriquement), signifie ne 
pas vendre votre âme pour le sexe, et laisser les femmes vous gouverner, en vous offrant ou en 
vous gardant le sexe, pour vous inciter à faire ce qu'ILS disent, au lieu de ce que DIEU dit. 
13:86 Si une femme ne veut pas faire l'amour avec vous, sauf vous faîtes comme elle dit, 
quelqu'un de mieux vous respectera, pour vos principes, pour ne pas avoir cédé, pour votre foi en 
Dieu et en faisant ce qui est juste, et ils voudront vous aimer et être protégés par un VRAI 
homme, et LEUR amour sera bien meilleur, et moins égoïste. 
13:87 Ne laissez pas Satan vous induire en erreur en pensant qu’être capable de faire des bébés 
fait de vous un homme RÉEL. Donner naissance à un bébé garçon au lieu d'une fille ne fait pas 
de vous un homme non plus. 
13:88 Tout ANIMAL peut donner naissance à un bébé, y compris un être humain retardé mental. 
 

Mesdames ensuite! 
 
13:89 Allez, votre majorité FÉMININE silencieuse, prenez la parole et aidez votre homme à 
réparer les choses. Dites que vous voulez être traité comme des DAMES, avec amour, respect et 
courtoisie. Dites à vos sœurs viriles et libérées que vous N’ACCEPTEZ PAS avec elles, et 
qu’elles doivent cesser de tout gâcher pour vous, et, ce faisant, les faire descendre. 
13:90 Si la libération de la femme est juste, pourquoi; alors qu’elle est responsable de la création 
de tous les problèmes sociaux innombrables qui ont accompagné la dissolution de la cellule 
familiale et de la société; les femmes souffrent-elles, du stress avec de plus en plus de jeunes 
filles et de femmes qui fument; devenir alcooliques, ou tranquillisants et drogués; avoir des 
dépressions nerveuses et se suicider? Cela se produit, parce que ces femmes ont été placées dans 
une position, où elles essaient de faire, et d’être, quelque chose qu’elles n’étaient pas destinées à 
faire, et pour lesquelles elles ne sont pas prêtes, ni équipées. 
13:91 Aujourd'hui tout est sexe. Qu'est-il déjà arrivé à L'AMOUR, et des soins affectueux 
tendres? Vous pouvez garder le sexe. Je choisirai des soins affectueux à chaque fois. 
13:92 N'importe quel homme qui a laissé les femmes le laver du cerveau en lui faisant croire que 
les femmes sont son égal, n'est pas vraiment un homme, en termes RÉELS, même s'il est un 
expert en frappant des personnes dans la bouche, et il se TROMPE, à croire que cela fait de lui 
un homme, quand il laisse les femmes le parcourir et lui ordonner. 
13:93 Si vous avez permis aux femmes de vous castrer (métaphoriquement), en leur faisant 
croire qu'elles sont égales, alors vous êtes devenu l'un des deuxième type d'eunuques, mentionné 
dans Matt. 19:12, «et il y a des eunuques, qui ont été faits d'eunuques (de vrais) par des femmes 
(ou des hommes)». 
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13:94 Dans Deutéronome 23:1, Dieu dit que, «Celui qui est blessé dans les pierres (testicules) 
(c'est-à-dire castré, métaphoriquement) ou dont l'organe mâle est coupé (métaphoriquement), ne 
peut pas entrer dans la congrégation du Seigneur» -  Paradis. 
 

Ceci s’applique littéralement et métaphoriquement. 
 
13:95 Je suggère, pour votre bien, que vous cherchiez, et trouviez, votre masculinité, 
immédiatement, sinon plus tôt. 
13:96 Les hommes devraient également avoir la garde de leurs enfants, en cas de divorce, à 
moins qu'ils ne soient coupables; et les hommes ne devraient pas avoir à payer l'entretien de leurs 
ex-femmes, mais, plutôt, utiliser cet argent pour payer une nourrice, ou une femme de ménage, 
pour s'occuper de leurs enfants et des devoirs de leurs ex-épouses, jusqu'à ce qu'ils puissent 
trouver une autre mère pour les enfants. 
13:97 Aucune femme célibataire, ni divorcée, ne peut élever un fils, car ils deviendront soit des 
homosexuels, soit complètement incontrôlables (2 Esdras 5:8), et les femmes ne devraient pas 
être autorisées à le faire. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il ya tant 
d’agressions, contre des personnes âgées, de vandalisme et de hooliganisme, parce que ces 
garçons ont grandi, sans la discipline nécessaire, que seul un père peut fournir (2 Esdras 5:8). 
13:98 Une autre raison TRÈS importante, à savoir que l’homme devrait avoir la garde des 
enfants, est parce qu’il est mieux équipé, pour leur enseigner les qualités-spirituelles, qu’ils 
doivent BESOIN pour apprendre; que la femme est; parce qu'il est à un niveau-spirituel plus 
élevé qu'elle. 
13:99 De nos jours, beaucoup de femmes divorcées ou séparées enseignent à leurs filles, petit à 
petit, à mesure qu’ils grandissent (lavage de cerveau); de haïr leurs pères, et par conséquent tous 
les HOMMES (dans leur subconscient, sinon leur esprit conscient). Ces filles grandissent mal-
adaptées, et puis, malheureusement, elles répercutent les dégâts sur LEURS enfants, (Nombres 
14:18) afin qu'AUCUN d'entre eux n'ait la chance de former un mariage heureux, durable, et 
stable. 
13:100 Un homme n'apprendra pas à ses enfants de haïr leur mère, et les pousserait à grandir 
mal-adaptés. Il peut leur montrer les fautes de leur mère, mais il ne leur apprendra pas à la 
détester. 
13:101 Malheureusement, en raison des lois/législations humaines illégales de nos jours, qui 
confèrent à tort la garde des enfants aux femmes, le monde est maintenant rempli de personnes 
mal-adaptées, parce que leurs parents, ou leur parent, leur ont appris de mauvaises valeurs 
(Nombres 14:18). 
13:102 Avec les lois/législation humains d'aujourd'hui, il n'y a aucune incitation, pour une 
femme à faire réussir son mariage, car, avec sa mentalité plus matérialiste; sachant que si cela ne 
fonctionne pas, elle gardera la maison, les meubles et les enfants, et que son mari devra quitter 
son maison et prendre en charge son entretien, pour elle-même et pour les enfants; dans son 
esprit, elle sera mieux lotie. Alors, pourquoi devrait-elle essayer de faire fonctionner le 
mariage? 
13:103 Certaines femmes se marient même, simplement pour pouvoir divorcer plus tard, et être 
matériellement plus aisées, et elles planifient en fait le tout à l'avance. 
13:104 Les lois/législations humaines illégales, donc, encouragent naturellement le divorce, 
alors que, selon les Lois de Dieu, l'incitation est d'apprendre l'humilité, la tolérance et de faire 
en sorte que le mariage FONCTIONNE, ce qui est bénéfique non seulement pour eux-mêmes et 
leurs enfants, mais également pour la société en général (le plus grand bien). 
13:105 Ce serait une femme très diabolique, qui laisserait ses enfants et son foyer et, si elle le 
faisait, les enfants seraient beaucoup mieux lotis, SANS, ce genre de mère. 
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13:106 Les Lois de Dieu sont conçues pour enseigner l’humilité; la générosité; la tolérance et 
l'AMOUR. La libération des femmes enseigne l’arrogance; l'agression; l'égoïsme et la haine-
émotionnelle - qui viennent tous de Satan, et mènent à l'exécution, au Dernier-Jour. 
13:107 Si vous ne pouvez pas garder votre mot d’honneur avec votre partenaire, que vous vous 
êtes donné l'un à l'autre devant Dieu, que vous avez proclamée devant Dieu, comment pouvez-
vous alors espérer que DIEU vous fasse confiance? 
13:108 Les difficultés, rencontrées dans un mariage, devraient vous rapprocher, et NON vous 
séparer. Ces difficultés vous «testent», pour voir si nous pouvons vous faire confiance pour tenir 
votre parole, et sont conçues pour vous apprendre plus de tolérance et d'amour. Comment 
pouvez-vous passer ces tests, lorsque vous cédez et divorcer, à la première difficulté? Vous ne 
pouvez pas. 
13:109 Ne voyez-vous pas ce que l'égalité des sexes et la garde des enfants par des femmes, et 
changeant ainsi Les Lois, ont fait à l'institut du mariage, et à la société? 
13:110 Vous avez changé Les Lois, et les rues ne sont plus sûres, pour que vous puissiez 
marcher. Vous n'êtes même pas en sécurité à vos maisons, et vous subissez à présent les 
conséquences de vos propres actes arrogants et illégaux. 
 

Justice Divine! 
 
13:111 Le veuvage est évidemment un cas différent et, dans ce cas, les deux grands-pères, les 
parrains et les autres hommes de la famille, devraient aider la mère, à enseigner et à discipliner 
ses fils et ses filles. 
13:112 Les enfants ne doivent PAS être nés hors mariage, et les mères-célibataires ne doivent 
pas être soutenues par l'état. Les enfants ont besoin de grandir dans une vraie famille, avec un 
père pour garder la discipline, et un fond stable. Il n’existe pas de famille monoparentale. Une 
famille a deux parents ou ce n'est pas une famille (lisez un dictionnaire). 
13:113 La prochaine étape consiste à dissoudre TOUTES les formes de religion-organisée, et à 
permettre aux gens d’aller dans leurs placards; ou des salles de bain; ou dans la campagne; ou 
leur jardin; ou au bord d'un lac; ou balnéaire; ou n'importe où dans la paix et la solitude, et parlez 
à Dieu (pensées, non paroles) avec humilité, sincérité, et honnêteté, et demandez-Lui de vous 
montrer, ce qu'Il veut que vous fassiez. 
13:114 Écoutez ensuite pour Sa réponse, dans vos pensées, et apprenez à connaître la différence, 
entre les paroles de Satan et l’illumination de Dieu. Alors gardez Dieu dans vos pensées, 24 
heures par jour (même dans vos rêves), et faites de votre mieux pour être comme Jésus, ou même 
mieux, comme Dieu, en pensées, en paroles et en actes. Entraînez-vous, jusqu'à ce que vous 
puissiez encore le faire, au milieu d'une foule bruyante et/ou dans l'adversité. 
13:115 Dès que vous commencerez à contrôler votre corps-humain-animal, et à FAIRE la 
Volonté de Dieu, Satan tentera de vous confondre et de vous faire peur, ou de tenter votre corps 
animal, de vous induire en erreur. Lorsque cela se produit, Dieu permet à Satan de vous tenter, 
de tester votre foi et votre volonté, de voir si vous êtes sincère et si vous vouliez dire 
VRAIMENT ce que vous pensez. Ne cédez pas! C'est à ce moment-là que vous devez vous 
accrocher à votre foi, comme un homme en train de se noyer qui s'attache à un sauveteur. Vous 
devez VOUS ATTENDRE à ce qu’il se produise, et soyez PRÊT à le faire, et quand cela se 
produit, demandez à Dieu de vous aider à vaincre, en contrôlant Satan pour vous. 
13:116 Lorsque cela se produit, chaque fois que cela se produit, et que vous êtes confus, ne 
FAITES rien. Asseyez-vous et fermez vos sens-humains, et dites à Dieu que vous êtes confus, et 
que vous ne comprenez pas, et demandez-Lui de vous dire clairement, et exactement, ce qu’Il 
veut que vous fassiez. Écoutez Sa réponse, et être SÛR que c'est Sa voix, et NON celle de Satan. 
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13:117 Lorsque vous êtes SÛR, que vous avez entendu et compris le Message de Dieu, la 
confusion et l’angoisse s’échappent, vous vous sentez soulagé, et comme si un grand poids 
venait d’être levé de votre poitrine, ou de vos épaules. Ensuite, et pas avant, avancez et suivez 
les directives de Dieu, vers la victoire et, ÉVENTUELLEMENT, chez vous, au Paradis, ce qui 
n’est pas un rêve idiot, superstitieux, mais un VRAI endroit. C'est un endroit où personne ne 
vole; ou tue; ou raconte des mensonges; et tout le monde aime (spirituellement) tout le monde. 
13:118 Dans le monde aujourd'hui; parce que les gens ne parlent pas à Dieu, et faites la foi, et 
FAITES Sa volonté; nous avons une situation, où, au lieu des âmes étant en contrôle des corps 
animaux, en faisant bon, au profit de tout le monde, généreusement, il y a environ 6 000 000 000 
de corps-humain-animal, qui se déchaînent, qui contrôlent les âmes qui sont enfermées en eux, 
et causent des ravages, en raison de leur égoïsme et de leur cupidité. 
 

CONTRÔLEZ VOTRE «SOI»!!! 
 
13:119 Ralentissez, et veillez, à ce que vous vous assurez, en toute sécurité, de faire quelques pas 
EN AVANT, sur le chemin de Dieu, c’est-à-dire Le Chemin chez vous. Ne bougez pas sans les 
conseils de Dieu, ou vous pouvez marcher sur un serpent, et revenir en arrière, dans une 
situation, lorsque vous allez trois étapes en avant, et quatre étapes en arrière. 
13:120 Une fois que vous êtes sur le chemin de Dieu, tant que vous n'abandonnez pas, vous allez 
VIVRE pour toujours, alors pourquoi vous précipitez-vous dans les cercles, comme un fou, vous 
cognez dans les choses et vous blesser, et blesser les autres? 
 

Quel est le pressé? 
 
13:121 Viens me trouver, physiquement et spirituellement; je vous appartiens tous. Viens 
m'aider à remettre le monde sur la bonne voie et, ce faisant, aidez-vous à pouvoir rentrer chez 
vous - CHEZ VOUS!!! 
13:122 J'ai déjà écrit, à la plupart des principaux dirigeants politiques et religieux du monde, 
ainsi qu'à la reine d'AngleTerre, au prince de Galles, et au secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, et ils ont tous été très grossiers, en ne me répondant pas. 
13:123 Ceux d'entre vous qui veulent survivre, S'IL VOUS PLAÎT, écrivez AUJOURD'HUI à 
vos propres chefs d'état, et leur racontez ce Livre, et que vous voulez qu'ils me voient et me 
parlent, et qu'ils peuvent m'aider à sauver tout le monde «Du FEU».  
13:124 S'il vous plaît, écrivez également aux responsables de toutes les églises, et dites-leur que 
vous souhaitez qu'elles me contactent. 
 

S'IL VOUS PLAÎT le faire MAINTENANT, il n'y a PAS de temps pour vous de 
GASPILLER. 

 
13:125 À l'INTÉRIEUR (Option 1) ou À L'EXTÉRIEUR (Option 2) de ce corps, que j'utilise 
maintenant, je vais diriger et apporter la Paix et la Justice à ce monde diabolique - tout cela. SI, 
en m'ignorant, vous m'OBLIGEZ à abandonner ce corps, et à passer directement à l'option 2, la 
PLUPART d'entre vous seront exécutés. 
13:126 JE SUIS la SEULE personne qui peut apporter la Paix et la Justice dans ce monde. Vous 
avez eu des milliers d'années pour le faire, et vous êtes aussi loin maintenant, si ce n'est plus loin. 
13:127 Les juifs attendent ma première venue, et les chrétiens et les musulmans attendent ma 
deuxième, et JE SUIS la SEULE personne qui peut unir les trois. 
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13:128 Nous pouvons le faire de manière simple ou difficile, le choix vous appartient. Nous 
pouvons le faire de manière simple pour vous, lorsque je suis sous une forme-humaine, ou la 
manière difficile pour vous, et la manière facile pour moi, lorsque je perds ce corps-humain-
animal brut, que j’utilise. 
13:129 Je VEUX sauver chacun d'entre vous, mais le choix, comme toujours, VOUS appartient. 
 

Viens apprendre à être bon et laisse-moi vous montrer Le Chemin CHEZ VOUS. 
 

La Fin???? 
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Un mot de prudence amical! 
 
Si quelqu'un est assez stupide pour tuer ce corps-humain-animal que j'utilise, ils libéreront mon 
esprit, et me rendront plus puissant qu'ils (ou vous) ne peuvent l'imaginer. Où que ce corps 
tombe, mes soldats seront rassemblés et la moisson commencera (Matthieu 24:28 et Luc 17:37), 
et je vengerai tous ceux qui ont été tués à cause de leur amour pour mon Père et moi-même 
(Apoc 6:9-11)(Malachie 4:6). 
 
Le monde entier a refusé de croire Noé, et Sodome et Gomorrhe ont refusé de croire Lot, et ils 
ont TOUS péri. Je vous conseille de me croire IMPLICITEMENT, sinon vous périrez TOUS 
aussi. 
 

Mise à jour en décembre 1988. 
 
Cette année (1988), j’ai déjà demandé au Parlement britannique de reconnaître ma souveraineté 
et ils ont refusé, après quoi j’ai entamé une grève de la faim, et achevé 65 jours, avant de le 
suspendre (PAS de l’annuler). Je me promenais encore au 60e jour, et ils ne sont TOUJOURS 
pas me croire. 
 
J'ai pris ce corps, que j'utilise, assez près de la mort, pour montrer à quel point je suis sérieux, et 
pour voir leur (et votre) réaction. Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a proposé de me parler, ce 
qui prouve, qu'ils ne se soucient pas de moi, et qu'ils sont également prêts à vous laisser tous 
mourir, avec eux-mêmes, plutôt que de renoncer à leurs richesses matérielles, qu'ils vous ont 
volées, en vertu de leurs lois/législations illégales et de leurs positions de pouvoir sur vous, que 
vous leur avez permis de pénétrer parce que vous n'avez ni respecté ni appliqué la Loi à leur 
encontre. Bien que je sois sous une forme-humaine, je ne peux que les supprimer, avec votre 
soutien et votre aide. Je le fais pour VOTRE bénéfice, PAS le mien, alors AIDEZ-moi, et ainsi, 
aidez-vous. Si vous ne m'aidez pas, je serai obligé de passer à l'Option 2, et j'ai déjà expliqué les 
conséquences POUR VOUS, dans cette Option.  
 

Le choix VOUS appartient! 
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RÉFÉRENCES. 
VÉNUS 

«Le porteur de la paix». 
 
L'Étoile du Matin/du Soir; Vénus; Al-Uzza; Ishtar. La planète tourne dans le sens des aiguilles 
d'une montre, qui est la direction opposée aux autres planètes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On pense que les trois sondes russes ont été écrasées comme des coquilles d’œufs, alors qu’elles 
se trouvaient à plus de 15 miles de la surface de Vénus. 

Tout ce qu'un humain a JAMAIS vu de Vénus, ce sont des nuages denses (nuages de 
fumée - écran) comme ceux qui recouvrent le vaisseau spatial au sommet des montagnes, lorsque 
Moïse et plus tard Jésus parlaient à Dieu. Ces nuages atteignent 35 milles au-dessus de la 
planète. L’homme ne peut toujours pas expliquer L'ÉNIGME des températures extrêmement-
élevées de Vénus de 1000 °F, au cours desquelles le plomb, l’étain et le zinc vont fondre, et de 
nombreux composés se vaporiser. Dieu peut facilement faire les capteurs de chaleur humains 
stupides mal lire. 

Vénus a toujours été considérée comme le dieu de l'amour (Dieu est un amour pur) et 
apporte de bons avantages à la Terre. 

Une tablette d'argile babylonienne d'environ 700 av. J.C. avertit:- «Quand Ishtar (Vénus) 
s'assombrira et disparaîtra - - - il y aura un massacre, - - - Quand Ishtar apparaît - - - les cultures 
de la Terre seront prospères." 

Vénus est la déesse Romaine de l'amour, de la beauté et de l'harmonie et son emblème est 
♀ le miroir (reflétant exactement ce qui lui est montré; tout comme Dieu). 

Les Indiens Mayas ont un calendrier datant de plusieurs milliers d'années, qui est un 
calendrier de la planète Terre, entouré d'un calendrier de Vénus, qui est bien plus précis que ce 
qui aurait pu être calculé à l'époque moderne. 
 

• Abraham vit une étoile et dit: «Ceci est mon Seigneur». 
• Esaïe 14:12 «Comment vous êtes tombé du ciel, Lucifer (Satan), fils du matin» (Étoile). 
• Jésus a dit: «À celui qui vaincra ce monde, je donnerai l'Étoile du Matin» (Apoc. 2:26 et 
28). 
• Jésus a dit: «Je suis l'Étoile brillante et du Matin». (Apoc. 22:16 / La Bible du Roi des 
Rois, Apoc. 30:16). 
• Par l'Étoile quand elle tombe (Sourate 53:1). 
• Le Visiteur de Nuit (Sourate 86:1-4) «Par le ciel, et par le Visiteur de Nuit! Si 
seulement vous saviez ce que le Visiteur de Nuit est! C'est la star de la luminosité 
perçante. Il y a un gardien qui surveille chaque âme». 
• Louez Dieu à la nuit et au coucher des étoiles (Sourate 52:49) (lorsque seule «l’Étoile» 
Vénus est visible). 

N.A.S.A. 

	
Mariner 2 
Mariner 5 

	
Décembre 1962 
Octobre 1967 

	
Ils n'ont rien vu sauf un 
écran de fumée (nuages).	

Les Russes 

	
Venera 4 
Venera 5 et 6 

	
Octobre 1967 
Mai 1969  

	
Ils transmettent des 
sondes:-	



109	
	

 
N.B. 

Les références que j'ai citées de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont tirées 
de la Version Autorisée du roi Jacques, parce que c'était la Bible la plus précise; jusqu’à 
l’achèvement de La Bible du Roi des Rois. 

Les références que j'ai citées du Coran (Qur-ân), c'est-à-dire des Sourates, sont extraites 
de la traduction du Coran, en anglais, établie par M. Abdullah Yusuf Ali (troisième édition, 
1938), qui est largement acceptée par les arabes parlant anglais, comme étant la meilleure 
traduction (jusqu’à l’achèvement de la Bible du Roi des Rois). 

Les références que j’ai citées ne sont que quelques-unes des milliers qu’il existe, dans ces 
Livres et dans les autres Livres de Dieu, qui vous prouveront que ce que je dis est la vérité de 
Dieu. 

Si vous avez besoin de références supplémentaires et convaincantes, veuillez rechercher 
les Livres et les trouver vous-même. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



110	
	

 

Appendice. 
 
Paroles de Sagesse 1 
 

Dieu, donne-moi s'il Vous plaît la sérénité, d'accepter les choses que je ne peux pas 
changer; et le courage, de changer les choses que je peux changer; et la Sagesse, pour toujours 
savoir la différence entre les deux. 
 

___________________ 
 
Paroles de Sagesse 2 
 

La sérénité n’est pas la libération de la tempête, mais la paix, engendrée par une foi totale 
en Dieu et en Sa protection, au milieu des tempêtes de la nature et de la vie. 
 

____________________ 
 
SI. 
 

SI vous pouvez garder votre tête quand tout le monde autour de vous 
Sont en train de perdre les leurs et vous le reprochent; 
SI vous pouvez avoir confiance en vous-même lorsque tous les hommes doutent de vous, 
Mais tenez compte de leurs doutes aussi; 
SI vous pouvez attendre et ne pas être fatigué d’attendre, 
Ou d’être menti, mais ne pas mentir, 
Ou d’être détesté, mais ne cédez pas à la haine, 
Et pourtant n’avez pas l’air trop bon, ni ne parlez trop sage; 
 
SI vous pouvez rêver - et ne pas faire de rêves votre maître; 
SI vous pouvez penser - et ne pas faire de la pensée votre objectif, 
SI vous pouvez rencontrer Triumph and Disaster  
Et traiter ces deux imposteurs de la même manière; 
SI vous pouvez supporter d'entendre la vérité que vous avez dite 
Tordue par des fripons pour faire un piège à imbéciles, 
Ou regardez les choses auxquelles vous avez donné votre vie, brisées, 
Et vous les reconstruisez avec des outils usés; 
 
SI vous pouvez faire un tas de tous vos gains 
Et risquer le tout sur un lancer,  
Et perdre, et recommencer à vos débuts 
Et ne respirez jamais un mot à propos de votre perte; 
SI vous pouvez forcer votre coeur, vos nerfs et votre nerf 
Pour servir votre tour longtemps après leur départ, 
Et tenez bons donc quand il n'y a rien en toi 
Sauf la Volonté qui leur dit: «Tenez bons»! 
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SI vous pouvez parler avec les foules et garder votre vertu, 
Ou marcher avec les rois-ni perdre le contact commun, 
SI ni les ennemis ni les amis aimants ne peuvent vous blesser 
SI tous les hommes comptent avec vous, mais pas trop; 
SI vous pouvez remplir la minute impitoyable 
Avec soixante secondes d’écart, de la distance parcourue, 
À vous est la Terre et tout ce qu'elle contient, 
Et-ce qui est plus-vous serez un Homme, mon fils! 

 
-Rudyard Kipling (1865-1936). 
 

LA QUÊTE. 
(Pour le Saint Graal) 
De la pièce: 
 
«L'homme de la mancha» 
 

De rêver le rêve impossible 
De combattre l'ennemi imbattable, 
De supporter la douleur insupportable, 
De courir là où les braves n'osent pas aller, 
 
De redresser le mal injustifiable, 
D'aimer pur et chaste de loin, 
D'essayer quand vos bras sont trop fatigués, 
D’atteindre l'étoile inaccessible. (L'Étoile du Matin) 
 
C'est ma quête, de suivre cette étoile, 
Peu importe combien désespéré, peu importe la distance, 
De se battre pour de bon sans question ni pause, 
D'être disposé à marcher en Enfer pour une cause céleste. 
 
Et je sais, si je ne suis que vrai - 
À cette glorieuse quête, 
Que mon coeur reposera paisible et calme, 
Quand je suis couché dans mon repos. 
 
Et le monde sera meilleur pour cela, 
Ce seul homme, méprisé et couvert de cicatrices, 
Encore lutté avec sa dernière once de courage, 
Pour atteindre l'étoile inaccessible. 

 
Paroles par: Joe Darian.  

 
Sam Fox Publishing Co. Inc., New York, New York 1965. 
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___________________ 
 
Paroles de Sagesse 3 
 

Ne dites pas que la lutte ne rapporte rien, 
que le travail et les blessures sont vains  
et que l’ennemi ne faiblit pas et n’échoue pas et 
que dans l’état actuel des choses, ils restent; 
car tandis que les vagues fatiguées semblent 
se briser en vain et ne semblent pas gagner péniblement; 
loin derrière les calanques, 
une inondation silencieuse va arriver. 

___________________ 
 
Paroles de Sagesse 4 
 

Ce n'est pas l'homme qui a le plus qui est riche; 
mais l'homme qui a besoin du moins 

 

Paroles de sagesse 5 
 
«Dans chaque personne, il y a un Être-esprit (âme). 
Dans chaque Être-esprit, il y a Intelligence. 
Dans chaque Intelligence, il y a une Pensée. 
Dans chaque Pensée, il y a soit le Bien ou le Mal*. 
Dans chaque Mal il y a la Mort. 
Dans chaque Bien il y a la Vie. 
Dans chaque Vie il y a Dieu». 
 
«O Dieu Accorde Votre Protection. 
Et en Protection, Force. 
Et en la Force, Compréhension. 
Et en la Compréhension, [Vraie] Connaissance. 
Et en la [Vraie] Connaissance, la connaissance de [Votre] Justice. 
Et en la connaissance de la Justice, l'Amour de celle-ci. 
Et en cet Amour, l'amour de toutes les Existences. 
Et en l'amour de toutes les Existences, l'Amour de Dieu. 
Dieu, et toute la Bonté». 
 
* Bien (Dieu) ou Mal (Diable) - Vérité ou mensonge 
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LES COMMANDEMENTS 
12 - 10+2 

 
 
1. VOUS aimerez, honorerez, chérirez et obéirez le Seigneur votre Dieu (amour, 
bien et vérité) avec TOUT votre coeur, avec TOUT votre esprit, avec TOUTE 
votre âme et avec TOUTE votre force et Lui SEULEMENT vous servirez et 
OBÉIREZ, abandonnant TOUT les autres. 
 
2. VOUS ne créerez PAS d'image ou de ressemblance avec ce qui est EN CIEL, 
sur la Terre, ou sous la mer et VOUS n'adorer NI ACHETER de telles choses, ni 
les amener chez vous. VOUS ne vous prosternerez PAS devant eux ou ne les 
servirez pas, car je, le Seigneur, votre Dieu, suis un Dieu jaloux, rendant visite à 
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de 
ceux qui Me haïssent (ou Me désobéissent); et montrant de la miséricorde à des 
milliers de ceux qui M'aiment (et M'obéissent) et GARDENT Mes 
COMMANDEMENTS. 
 
3. Honore votre Père Céleste et GARDE Ses COMMANDEMENTS, LOIS; 
Statuts; Jugements; Politique Économique; Politique Agricole et Diète qu'Il VOUS 
a donné, et a donné à votre mère, la Nation Britannique d'Israël, Son Épouse, au 
Mont. Sinaï, et rendez-Le fier de VOUS. 
 
4. VOUS ne ferez PAS l'adultère, ni physiquement, individuellement, ni 
spirituellement, nationalement ou individuellement, mais serez FIDÈLE à Dieu, 
votre parole et votre conjoint, et vous ne ferez PAS non plus l'adultère au niveau 
national en suivant les mauvais exemples d'autres nations. 
 
5. VOUS n’utiliserez PAS le nom du Seigneur, à moins que vous ne Lui parliez, 
ou parliez de Lui, vous ne perdrez pas Son temps et ne L’insulterez pas. 
 
6. Aimez votre prochain (pas physiquement) autant, ou plus, que vous aimez votre 
«Soi».  Dans ce cas, vous ne ferez rien de mal, ni ne mentirez, à qui que ce soit - 
Jean 15:13. Ne désirez PAS ardemment, ou touchez, tout ce qui ne vous appartient 
pas. Il appartient à votre prochain, pas à vous, et VOUS devez respecter SA 
propriété. Votre voisin est la personne à côté de vous, mais également la personne 
de l'autre côté de la planète et tous entre les deux. 
 
7. VOUS ne mentirez PAS, même à votre «Soi». 
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8. Rappelez-vous le Sabbat et GARDEZ-le Saint. Ce n'est PAS mal de faire de 
BONNES actions au Sabbat. Le Sabbat était fait pour l'homme. L'homme n'a pas 
été fait pour le Sabbat. 
 
9. VOUS ne volerez PAS. Vous ne ferez pas non plus vos propres lois pour vous 
permettre de tromper les gens. 
 
10. VOUS n'assassineras PAS - tuerez illégalement. 
 
11. VOUS aimerez les uns les autres autant que je vous aime et de la même 
manière - spirituellement pas physiquement - Jean 15:13. SI vous le FAITES, 
TOUS les hommes sauront que vous ÊTES mes disciples et que vous faites de 
l'exercice et que vous apprenez la discipline de votre «Soi» - discipolat. 
 
12. Ne jugez personne, afin que vous ne soyez pas jugé par Dieu, parce que chaque 
fois que vous jugez injustement quelqu'un, vous vous condamnez à la même peine. 
Le jugement est le travail de Dieu exclusivement, car il est toujours impartial; 
incorruptible et juste. Il a rendu Ses jugements dans Ses Livres des Lois qui vous 
ont été donnés au Mont Sinaï, par lequel Il juge ceux qui enfreignent Ses Lois. Il 
n'y a PAS d'autres lois sur cette planète qui sont LÉGALES. Dieu a strictement 
INTERDIT à l'homme de faire des lois. Les Lois de Dieu sont les mêmes pour 
tous. Dieu n'a PAS de lois distinctes - une pour les riches et une autre pour les 
pauvres. 
 

+AVERTISSEMENT DE SANTÉ!+ 
DÉSOBÉIR LES 12-(10+2) 

COMMANDEMENTS DOMMAGE 
VOTRE SANTÉ!!! 

 
 
 
 

 

 

 

 
La Bible du Roi des Rois. 
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«Cherchez et vous trouverez.  Demandez et vous serez donnés . . .» 
 
Le point culminant de près de 60 ans de préparation, la Bible du Roi des Rois fournit une interprétation 
unique des Livres de L’Ancienne Alliance, de La Nouvelle Alliance et du Coran; et comprend des Livres 
importants et des parties de Livres précédemment supprimés par diverses églises et organisations 
religieuses. Les trois Livres sont entièrement référencés de sorte que, pour la première fois, les lecteurs 
comprennent leurs relations et leur complète harmonie. 

Le Livre du premier Prophète de Dieu, Enoch (Idris), par qui Dieu a prophétisé que Ses 
Révélations seraient altérées - et que certaines Révélations auraient été supprimées et ignorées - a été 
correctement traduites et rétablies. 

Le Chapitre 34 du Livre d'Ézéchiel est présenté dans son interprétation correcte. Les traductions 
erronées de l'enseignement du Christ dans Matthieu Ch. 6 et Ch. 23 ont été corrigés de sorte que Matthieu 
contient maintenant à juste titre l'accomplissement d'Ezekiel Ch. 34. 

Une traduction précise a eu pour résultat que le mot «communauté» a été utilisé au lieu de 
«église» et «peuple saint» au lieu de «saints». 

Tout l'Evangile selon Thomas a été rétabli, de même que le dernier chapitre Du Livre des 
Actes.  La partie manquante de l'Apocalypse à Jean, qui avait été retirée de la Bible, a été restaurée. 

Dans le Saint Coran, Sourate 2:125 et 2:127, Ismaël est maintenant correctement identifié comme 
étant Isaac, qui identifie maintenant le Mont. Moriah à Jérusalem en tant que Lieu Saint et Jérusalem en 
tant que Ville Sainte. Pour la première fois, le Coran fait pleinement référence à l'Ancienne Alliance et à 
la Nouvelle Alliance. 

Il existe également de nombreux autres domaines de ces Livres importants où l'interférence 
historique a été corrigée - trop nombreux pour être énumérés ici. Vous lirez de nombreux Livres et versets 
que les divers et anciens «intérêts acquis» vous ont délibérément cachés au fil des ans. 

La Bible du Roi des Rois est consacrée à la paix et à la compréhension dans le monde. C'est une 
nouvelle Bible pour un nouveau millénaire et un nouveau départ. 
 

La Paix Soit Sur Vous, 
 

JAH Publications. 
http://jahtruth.net/kofkad.htm 

 
* * * * * * 

 
La Bible du Roi des Rois est énorme, mais facile à lire et à naviguer. Il est disponible au format d'un 
Livre Électronique, lisible à votre guise sur votre ordinateur à la maison ou sur des tablettes de lecture 
compatibles avec l'HTML, exclusivement à partir de l'URL du site Web ci-dessous. 
 
Le Livre Électronique est facile à naviguer et fait partie du Kit de Survie Armageddon, sur un CD 
pratique au format de poche (anglais seulement). 
 
Ce travail unique d’illumination spirituelle et de Révélation peut être à vous pour le prix 
remarquablement bas de 50 $ (dollars américains - Amérique) ou de 50 € (Euros - reste du monde). Vous 
ne pouvez pas vous permettre de manquer cette source inestimable de Sagesse et de Compréhension 
Spirituelle. 
 

http://jahtruth.net/ask.htm  


