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Monde virtuel des dieux et des humains
Préface
Avertissement
S'il vous plaît être avisé, je désire vraiment que vous lisiez
mon livre appelé, Le divin jardin secret – “La connaissance
interdite – les enfants de la moisson"avant de lire ce contenu.
Sinon, ce contenu sera soit vous mettre en colère ou craintifs.
Mon intention est de révéler le perte de connaissances de
la bonne nouvelle et non pas le dogme craintif qui a été
transmis, qui insinue l'idée que la plupart seront détruits par
un être suprême appelé Dieu.
Le travail suivant ne va pas être facile à manipuler. Je ne
prétends pas l'absolutisme dans mon travail, je suis seulement
présenté des idées pour permettre à l'esprit de fonctionner
dans un mode différent.
Cette information va révéler un secret caché qui va
exposer le travail au sol pour illustrer la possibilité écrasante,
que notre monde et Cosmos a été créé et conquis par une race
d'anges déchus, sous le couvert de ce que nous pouvons
appeler des dieux exotiques , il y a très longtemps.
Et à partir de ce moment-là la terre a été sous
l'administration des esprits déchus, portant des costumes tels
que les reptiliens, les gris et toute une série de dirigeants
démoniaques, et oui même le costume humain.
Ils trompent le monde entier en utilisant un système
déchu appelé la matrice de simulation holographique illusoire,
tout en utilisant les brefs anciens tels que la Bible chrétienne
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et de nombreux autres écrits religieux et laïques pour
manipuler le monde.
Ces êtres sont esprit de guerre, soif de sang, anarchistes
qui s'appellent eux-mêmes, seigneurs dieux, et ils ont des
enfants stationnés sur cette planète qui vivent parmi les
enfants du père. VOirLe jardin secret divin -Livre un ")
Maintenant, lire et comprendre cette parabole que JésusChrist a révélé, en elle révélera le secret des âges. Il est
important de comprendre que la Bible ainsi que d'autres
littératures anciennes a été créé comme un mélange de vérité
et d'erreur, le bien et le mal, le bien et le mal.
Cela ne veut pas dire qu'une partie du texte n'était pas
exacte, ou que son histoire peut être incorrecte, cela signifie
simplement qu'il a été conçu pour tromper les gens en croyant
un esprit faux, c'est à dire un esprit artificiel.
Matthieu 13/24 "Il a mis une autre parabole devant eux,
en disant: «le Royaume des cieux peut être comparé à un
homme qui a semé de bonnes graines dans son domaine, mais
pendant que ses hommes dormaient, son ennemi est venu et a
semé des mauvaises herbes parmi le blé et est parti.
Quand les plantes sont venues et ont porté le grain, puis
les mauvaises herbes sont apparues aussi. Et les serviteurs
du maître de la maison sont venus et lui ont dit, maître,
n'avez-vous pas semé de bonnes graines dans votre champ?
Comment alors a-t-il des mauvaises herbes? Il leur a dit qu'un
ennemi a fait ça.
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Les serviteurs lui ont dit, alors tu veux qu'on aille les
cueillir? Mais il a dit, non, de peur de ramasser les mauvaises
herbes que vous enraciner le blé avec eux. Que les deux
grandissent ensemble jusqu'à la récolte, et au moment de la
récolte, je vais dire aux faucheurs, recueillir les mauvaises
herbes d'abord et les lier dans des faisceaux à brûler, mais
rassembler le blé dans ma grange.”
Il est nécessaire pour vous de voir comment tout cela a eu
lieu, et comment il fonctionne encore même pendant notre
temps.
La parabole ci-dessus a un double sens. Le message qui
est envoyé était pendant le temps où Jésus Christ a parcouru
cette terre où il enseignait les mystères du Royaume des
cieux, jusqu'à ce que le supplanter; un deuxième Christ ou
Antichrist a été introduit.
Le mystère qu'il a révélé est venu sous la forme de mots,
ces mots ont été appelés graines. Ainsi, Jésus semait les
graines de la bonne parole.
A partir de ce moment, ce mot qui a été révélé a été pris
et plus tard ajouté dans le livre des livres ou ce que nous
appelons la Bible, qui est a un sens caché, révélant Babel.
Le mot Babel de l'hébreu antique vient du mot racine
«Balaal» signifiant mélanger, se mêler, confondre, ou
déconcerter. Sa signature est tout simplement BBL.
Il vient littéralement de la racine pour mélanger ou confondre.
Maintenant, nous Anc commencer à comprendre la Secret de ce
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que Jésus révélait. TVoici un autre sens à cette Parabole aussi et il
implique exactement ce que Babel ou Bible vraiment Représenters.
Le problème est, beaucoup ont oublié l'avertissement de
cette parabole en ce que Jésus a été mise en garde était qu'une
autre graine/Mot allait être planté côte à côte avec la graine
originale/mot.
La Bible n'allait jamais être les mystères originaux parlés par
Jésus, mais un mélange de vérité et d'erreur. Maintenant
comprendre le mystère:
La «semence» a un double sens, la semence est le mot de
Christ ainsi que ce sont les enfants de le père et la mère. Quand la
semence a été plantée pour la première fois, elle était pure,
comme un enfant nouveau-né, plus tard l'ennemi est venu et a
planté une nouvelle semence côte à côte avec la semence
d'origine.
Ils n'ont pas, je le répète, n'a pas complètement
supprimer la graine d'origine/mot, ils l'ont laissé rester. Ce qui
signifie que les graines et les versions apparaissent dans le
même format de base pour finalement produire le BBL.
Ce que cela signifie, c'est la Bible n'est pas, je le répète
n'est pas le mot infaillible de la vérité, mais un mélange de
vérité et d'erreur, le blé et l'ivraie. Jésus nous a avertis à ce
sujet dans ces paraboles. La Bible peut être utilisée pour
trouver la vérité, la recherche de la source de toute vérité,
mais il est BBL-confusion.
Et ce n'est pas seulement la Bible, mais aussi le Coran, le
Talmud et tous les autres textes de foi religieuse acceptés liés
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aux textes et à l'histoire laïques. Ils ont tous été trafiqués à
l'aide de cette même formule, c'est à dire mélanger la vérité
avec l'erreur.
Maintenant, la deuxième fois le sens est, la semence sont
les enfants du père, et l'ennemi est venu et planté une autre
semence, et que la semence était une race d'êtres que nous
terme Alien/Angels, ce sont des extraterrestres qui sont venus
à ce Royaume en raison de leur exil de leur monde , c'est-àdire la dimension.
Et beaucoup d'entre eux se sont incarnés aux côtés des
humains, mais ils n'étaient pas humains, mais ils sont apparus
de toutes les façons en tant qu'êtres humains. Et les deux se
développeraient côte à côte jusqu'à la récolte ou la séparation
qui vient à la fin de chaque grand cycle ou la fin des âges.
Maintenant lire attentivement: 2 Timothée 2:15 "Etude
pour vous montrer approuvé... à juste titre diviser la parole de
vérité..."
Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de diviser la parole de
vérité? Parce qu'il est mélangé avec l'erreur. Il n'est pas
infaillible; Il faut séparer le blé de la paille dans le mot.
C'est parce qu'il a été reensemencé avec une graine
étrangère qui est un poison mortel. Par conséquent, la Bible a
des contradictions tout au long de lui, parce que l'ennemi a
semé une autre semence à côté de la semence d'origine. Votre
travail et le mien est de séparer les deux graines pour accéder
à la vérité.
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I Thessaloniciens 5/21 "Prouver toutes choses; tenir
rapide (à) ce qui est bon.”
Ce verset prouve que tout n'est pas bon dans la parole;
vous devez le diviser et ensuite tenir à ce qui est bon et de
libérer l'erreur ou vous serez compromis.
La Bible fait partie du mystère de l'iniquité, de la religion
mystérieuse de Babylone/Byblion. Il a été corrompu par
l'ennemi pour devenir un mélange mortel du bien et du mal,
de la vérité et de l'erreur, de Dieu et du diable. Et si vous
avalez ou téléchargez chaque mot comme étant correct et
infaillible, alors vous aurez sûrement bu de la vigne de la
colère de la tromperie et de l'illusion.
La Bible a été soigneusement codé pour avoir seulement
66 livres quand il y avait des centaines et des centaines
d'écrits tôt et plus tard, mais seulement 66 livres ont été
autorisés dans le script final.
Le jour de la création pour l'humanité a toujours été
illustré par le nombre «6», le 6E jour et le thème de la Bible
est conçu pour implanter la semence des ténèbres via le code
secret de 66 livres, ce qui porte la prise de conscience
combinée à 666.
666 est le nombre hébraïque magique pour le soleil dont
vous apprendrez beaucoup dans ce travail. C'est aussi une
lignée généalogique qui a été semée dans la terre comme une
race extraterrestre à se mêler entre les humains, de toutes
races, couleurs et croyances.

9 | Page

Monde virtuel des dieux et des humains
Cette course a commencé avec leur Dieu soleil'RA'qui en
hébreu signifie le mal, et en égyptien, signifie le soleil, qui
était aussi le titre de Caïn le père à cette race de serpents.
666 est un code qui signifie beaucoup de choses, mais le
code lui-même est étranger dans la nature, et bien qu'il soit le
nombre de l'homme, il n'est pas d'origine humaine; C'est
l'apparence d'un homme, le mélange de l'ADN pour créer la
confusion.
Cette lignée a gouverné cette terre depuis, sous le couvert
de l'homme dirigeant de Dieu. Cette race a semé leur propre
semence chez les humains et une partie de cette semence a
été utilisée comme lignée royale, en retraduisant notre ADN,
"Faisons l'homme après notre propre image et ressemblance".
C'était leur code pour créer des vaisseaux ou des
transporteurs pour les servir comme esclaves.
L'humanité a ensuite reçu un cerveau reptilien conçu par
un épissage d'ADN pour mélanger avec notre propre cerveau
humain. Et puis ils ont séparé une lignée entière en utilisant
douze races de personnes qui ont été choisies en raison de
leur sang d'ADN plus étroit par ces dieux, un groupe appelé
Israël ou ish RA El.
Ce groupe a finalement planté leurs graines dans toute
l'humanité comme un mélange, tandis qu'une seule lignée de
sang bleu de cette semence est restée plus pure à des fins de
redevance.

10 | P a g e

Alien Seed
De ce groupe de races il y avait une seule lignée
individuelle qui gouvernerait l'humanité en tant que seigneurs
de la guerre. Ce terme Israël était au sujet du culte de lignée,
et cela signifie, «les hommes qui vénèrent le Dieu du soleil RA
ou la race étrangère maléfique.
«Ish» est l'hébreu pour le mâle, RA est équivalent au
soleil et ou au mal, et El est l'hébreu pour Dieu. Israël est un
code pour la lignée des lignées.
Dans cette lignée il y avait une infrastructure de code
fondamental qui permettait à ces dieux Aliens de s'incarner
dans l'humanité en raison d'une fréquence spéciale.
Nous ne parlons pas d'une seule race de personnes, Nous
ne parlons pas des Juifs ici, alors sors ça de ton esprit. Il y
a beaucoup de Juifs qui sont également incarnés comme
graines du père et de la mère divins.
Il s'agit d'une race d'étrangers qui avaient dans leur ADN
quelque chose qui pourrait être utilisé pour apporter dans la
semence tombée à mélanger avec toute l'humanité qui peut
être utilisé comme hôtes de porteur pour les dieux déchus.
Rappelez-vous que les graines seraient semées parmi les
graines originales et grandir ensemble jusqu'à la récolte.
Comprendre un mystère: la semence n'est pas la chair et
le sang, mais ce qui est implanté dans la chair.
Nous ne parlons pas d'une course spécifique, mais des
hôtes de porteur du «programme d'ordinateur» pour permettre
à ce mélange d'ensemencement infâme de se produire. Ce que
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vous êtes sur le sujet d'apprendre, c'est que tout cela est une
simulation, la terre, le peuple, l'univers, les étoiles, la lune, et
les planètes, etc sont tous une copie reprogrammée dans une
réalité virtuelle.
Les sangs bleus protègent ces vaisseaux avec tous leurs
pouvoirs parce qu'ils ont besoin d'hôtes de porteur pour leur
essence d'esprit à réanimer parmi les humains apparaissant
comme nous sommes, mais ayant une certaine capacité de
rappel qui peut tenir des parties de leur mémoire tandis que le
reste boivent des eaux de Oubli.
Après un temps très long tous les humains ont été donnés
cette essence porteuse par ce que nous appelons le cerveau
reptilien. Maintenant, ils peuvent infiltrer toutes les races à
tout moment qu'ils désirent à travers ce que nous appelons la
réincarnation ou la réanimation et la possession.
Ainsi donc, le mystère de l'iniquité est quand l'erreur a été
semée à côté de la vérité, créant une complexité qui va mal
orienter les âmes dans une vibration inférieure des ténèbres,
tout en semblant suivre la lumière.
De ce point sur les humains ont été sous le contrôle du
nombre 322 ou 3-22. Un ordre secret souvent noté des loges
maçonniques et d'autres sociétés secrètes cachées qui sont
représentés par cette combinaison numérique.
Multipliez 3 fois 22 et vous avez leur code 66 pour leur
livre de code. 66 est le code numérique pour les anges déchus.
6 est le code numérique pour les humains. Ensemble dans ce
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mélange, nous avons 666, ce qui signifie que les humains
et les anges sont ensemencés ensemble.
Mais il est encore plus abominable, 322 est sur
l'ensemencement de cette race Alien et quand il s'est produit,
et il a été placé juste à l'intérieur de la Bible/BBL/Babel.
Genèse 3-22 révèle la portée de cette atrocité et
pourquoi j'ai décidé de révéler cette intrigue dangereuse et la
plus puissante contre l'humanité et pourtant dans une grande
rétrospective, l'intrigue va se transformer en grandeur et en
gloire.
Genèse 3-22-"Maintenant, l'homme est devenu comme
l'un de nous de connaître le bien et le mal...”
Ce fut le début de la grande abomination qui commence à
faire Désolé, mais il est inversé pour le faire paraître bon.
Ainsi, nous avons la révélation que notre monde est un
mélange du bien et du mal, de l'ange et du diable, des enfants
du père et des enfants de Lucifer/Satan, qui nous sont
apportés par l'ennemi pour confondre et compromettre.
La bonne nouvelle ou la connaissance interdite est et a
toujours été, qu'il y aura une séparation, la vérité prévaudra et
l'ennemi sera révélé au cours du cycle de récolte qui est sur le
lieu de se produire.
Et aussi les vrais enfants du père et de la mère seront-ils
rendus manifestes, à moins qu'ils ne soient compromis dans la
honte et la nudité, puis ils doivent être réensemencés et
recommencer.
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Le mystère de l'iniquité doth déjà abondent, seul celui qui
maintenant retient continuera jusqu'à ce qu'il soit enlevé; et
puis le méchant'(s) sera révélé.
La semence implantée d'une race extraterrestre sera enfin
révélée, celui qui a une oreille les laisser entendre ou un œil
les laisser voir. La grande divulgation extraterrestre n'est pas
sur les aides pour l'humanité, mais la révélation de la semence
tombée-l'ivraie.
Ce qui suit est une tentative de révéler le blé de l'ivraie,
en divisant à juste titre la vérité de l'erreur et la tenue rapide
à ce qui est bon.
Avant d'entrer dans le jardin, nous devons commencer à
apprendre quelques secrets qui nous sont apportés sous la
forme d'histoires bibliques allégoriques et métaphoriques.
Nous allons ensuite lentement manœuvrer du monde
dans lequel nous vivons dans un monde de simulation. Car ce
que vous allez lire va être hallucinant. Nous devons d'abord
commencer cette histoire en démêlant l'erreur.
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1. Mystère de la séduction
Les dieux de la Bible étaient-ils nos amis ou créaient-ils un
ordre pour asservir l'humanité? Je veux commencer cette
thèse de révélation en exposant le bois de ce feu mégalithique
qui a fait rage contre les âmes de l'humanité.
Bien que beaucoup croiront cela ne les affecte pas, parce
que beaucoup croient qu'ils ne sont pas liés au programme de
la Bible, mais je trouve qu'il est important de révéler
exactement comment un livre comme la Bible peut être
manipulé pour réorganiser notre ADN et de révéler que ce
programme eff ECTS tous les humains sur cette planète qu'ils
le sachent ou non.
La Bible n'est qu'un programme ADN présenté ici pour
manipuler l'esprit. Pourtant, en contraste flagrant, la Bible a
des éléments factuels tout au long de lui, ainsi que de
nombreux autres textes religieux et séculiers ont tous des faits
mêlés d'erreur.
Si vous acceptez simplement ce qui est déclaré
littéralement, mot pour mot, alors vous n'aurez pas de blocs
ou de filtres contre l'ensemble du programme en cours de
téléchargement dans votre ADN. Parce que la vérité mélangée
avec l'erreur est une dilution qui conduit à l'illusion, qui crée la
confusion, qui est l'Antichrist.
Je présente le filtre dans "Le jardin secret divin"livre (un).
S'il vous plaît l'utiliser avant de lire ce matériel, c'est la base
requise que vous avez besoin pour comprendre ces mystères.
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Le secret de la façon dont cette tromperie a manifesté au
cours des âges du temps est due à la façon dont nous, les
humains acceptent l'erreur interne sans question. Souvent, il
faut des tuteurs ou des enseignants d'un corps religieux, ainsi
que des croyances scientifiques, ou même un mécanisme de
contrôle gouvernemental pour s'assurer que vous acceptez le
programme comme ils le désirent.
Presque toutes les religions sont hiérarchiques dans la
structure, pour s'assurer que l'entonnoir de la pensée active
votre ADN jusqu'à ce que l'esprit ait été totalement blanchi à
la chaux pour accepter tout ce qui est programmé.
La thèse que je suis sur le point d'introduire si permis, va
réveiller l'ADN, qui a été négativement programmé pour
accepter le matériel défectueux qui est canalisé dans l'esprit;
pour créer la confiance ou la croyance qu'il est sûr et ou
inspiré.
Il est temps de se réveiller à la réalité qu'il ya une
myriade de sources là-bas qui n'ont pas les humanités le
meilleur intérêt pour le remorquage. En fait, ils veulent que
vous soyez trompé et conduit à l'erreur.
Ce que vous allez être introduit pour créer un fardeau de
toutes sortes que les cellules d'ADN programmées
commencent à vibrer à un niveau qui pourrait produire la peur.
La peur n'est activée que parce que la programmation est
remise en question.
Ce qui suit va révéler un script dans la Bible qui a été créé
par une race extraterrestre sous l'influence d'une énergie
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sombre appelé, les seigneurs de l'ombre que vous allez bientôt
apprendre. Une grande partie de la Bible est un codage d'ADN
pour retraduire l'âme pour accepter la connaissance
défectueuse aussi bien que des avenues de bloc aux sources
nécessaires qui conduiraient à l'authenticité.
Cette révélation pourrait être offensante pour beaucoup,
mais c'est mon désir de retracer les événements des histoires
de la Bible ainsi que d'autres œuvres en utilisant le
discernement ainsi que l'esprit du père et de la mère, pour
commencer à reconnaître une programmation réelle qui a été
créé et puis hopef entièrement le faux endoctrinement pourrait
être nettoyé dans l'ADN et emporté.
Je ne vous demande pas d'accepter ma thèse de ce que je
suis sur le point de présenter, tout ce que je désire, c'est que
vous ouvriez votre esprit à la pensée critique et que vous
commenciez à réaliser que quelque chose ne va pas avec notre
dogme mondial accepté.
Ce que je vais révéler sont des clés de discernement pour
vous permettre de voir par vous-même que peut-être, juste
peut-être ce que beaucoup ont permis dans leur pensée
pourrait être toxique. Et tandis qu'il est à venir sous le couvert
de la vérité, il pourrait être la tromperie apparaissant comme
un élixir.
Il est temps de commencer:
L'information que je vais présenter est basée sur des
concepts idéologiques via les histoires qui nous ont été
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transmises par la Bible aux côtés de la science, de l'histoire et
de la raison spirituelle.
Je veux que vous reconnaissiez un cadre familier de sorte
que vous puissiez voir quelques tonalités sous-jacentes
majeures des inexactitudes potentielles dans ces concepts que
vous n'avez jamais pensé même à regarder une deuxième fois,
d'un autre point de vue.
Je ne dis pas que la Bible est fausse, en fait il ya
beaucoup de vérité dans cette chronique des événements,
mais l'erreur est placée exactement là où il doit être afin que
les vérités seront effacées de la mémoire dans l'ARN/ADN
comme il est en cours de traduction.
À titre d'exemple, cette déclaration va révéler comment ce
poison peut être ajouté comme un mélange de la façon dont il
est facile de retraduire l'ADN. "je suis un Dieu aimant qui
prend sa colère sur tous ceux qui sont contre moi."
Vous vous rendez compte comment cette déclaration va
créer la confusion et lentement commencer à changer la
programmation de l'ADN, réfléchir longuement et dur à ce
sujet?
Ce que j'essaie de faire est de révéler comment nous
sommes programmés en utilisant la Bible comme un des
nombreux programmes de téléchargement qui ont été
habilement conçus pour changer notre ADN pour accepter un
autre format, qui est l'obscurité plutôt que la lumière.
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Si vous avez déjà regardé le film, "The Matrix", il a été
montré comment l'équipage du navire de l'avion, pourrait
télécharger des informations à des vitesses fulgurantes dans
l'esprit. Un événement dans ce spectacle qui vient à l'esprit est
quand Trinity a été chargé avec l'information directement dans
le cerveau, révélant comment piloter un hélicoptère spécifique.
C'est exactement ce que je fais allusion, l'information via
des livres, des textes, des artefacts, des peintures, des
sculptures et d'autres sources sont des programmes de
téléchargement, nous n'avons jamais réalisé cela avant tout
simplement parce que la plupart ne sont pas conscients de qui
ils sont vraiment.
Quand l'homme Jésus Christ était sur cette terre, il a
donné un avertissement, une prudence spécifique qui a été
ignoré par beaucoup de ceux qui prétendent le suivre.
Il a révélé que dans le commencement du monde l'ennemi
est venu et a planté une graine d'ivraie parmi le blé et cette
mauvaise graine s'épanouirait et pousserait juste à côté de la
bonne graine, jusqu'au moment de la moisson où alors la
séparation se produirait.
Cet avertissement a été deux fois dans la nature, le
premier était révélateur que le blé étaient les enfants du
créateur, qui sont le père divin et la mère. Et l'autre graine
était une race extraterrestre qui se séparait de la lumière
divine pour suivre l'énergie obscure de la loi du bien et du mal,
une loi sur la dualité et la polarité.
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Et ils vivraient ensemble, les humains et les anges déchus
à l'intérieur de l'avatar on appelle les corps de chair et de
sang, sans que personne ne réalise que l'humanité a été
envahie par des aliens.
La deuxième manifestation de cet avertissement a été de
révéler que les mots de Jésus avait parlé serait falsifié, et à
côté des faits serait les erreurs.
Les mots supposés être du Christ deviendraient alors une
pléthore du bien et du mal, de la vérité et du mensonge, du
bien et du mal. Et seuls ceux qui tenaient et utilisaient la clé
de décryptage pouvaient comprendre et pouvaient à juste titre
diviser la parole de vérité de l'erreur.
Cependant, la plupart n'ont jamais imaginé l'idée que ce
mot serait un mélange entier dans un seul livre. La Bible se
contredit partout, parce que là où jamais la vérité a été
plantée l'ennemi a également semé le mensonge pour être
planté juste à côté.
De cette façon, l'esprit reconnaîtrait la vérité, mais
lorsqu'il est mélangé avec le mensonge, il deviendrait un
cocktail mortel à la méfiance, les menant dans l'obscurité tout
en croyant qu'ils suivaient le chemin de la lumière. Ainsi, la
lumière a été changée à l'obscurité et peu ont réalisé que
Christ et les enfants du père et de la mère ont été sacrifiés
d'avant les fondations de ce monde.
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2. La lumière Sacrifié par Darkness
Il n'est pas important que vous croyiez dans un certain
cadre ou non. À titre d'exemple, certains peuvent prétendre
que les histoires et les gens de la Bible que je suis sur le sujet
de se référer à jamais vraiment existé, qu'ils sont des
allégories.
Je ne vais pas débattre de qui peut être réel ou non dans
ce travail. Je veux simplement que vous voyiez ce qui a été
préparé pour l'esprit plutôt que de prétendre à une exactitude
historique factuelle.
Je vais vous dire tout de suite l'histoire du monde entier
est surtout un mensonge mélangé avec une certaine vérité. Et
ces gens que nous sommes sur le sujet de lire, beaucoup
d'entre eux ont effectivement existé, mais sous différents alias
via différentes adaptations de la culture.
C'est le programme que vous devez comprendre et
comment il a été créé pour vous enlever le chemin du
discernement interne, non pas si le programme lui-même est
la vérité ou non, mais comment il est utilisé dans l'influence de
l'esprit en général.
Une émission de télévision peut être totalement fausse,
mais elle influe encore sur votre esprit. Il ne s'agit pas de
savoir qui est réel ou qui est un personnage de l'imagination
de quelqu'un, il s'agit de la simulation et comment il a été
préparé et comment il fonctionne.
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Ce qui suit va commencer une thèse entière de la façon
dont un groupe d'êtres étrangers d'autres mondes entrés dans
ce Royaume tridimensionnel et quel était leur objectif.
En parlant d'autres mondes, je parle d'autres dimensions,
pas seulement de notre univers de matière physique. Je vais
finalement révéler tout ce que nous connaissons est
fondamentalement faux. Plus à ce sujet vers la fin du livre.
À bord de ce satellite flottant appelé Earth, ces étrangers
ont manipulé notre conscience en utilisant la technologie qui
est encore au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, au
moins pour la consommation générale, mais nous sommes très
près de le copier.
Nous existons dans une réalité virtuelle Holo-Deck ou ce
que Christ a révélé à Jean dans l'Évangile perdu, était un
esprit artificiel.
Cette théorie d'un Royaume artificiel n'est pas très
étrange étant donné que c'est la façon dont la vie de la force
matérielle est introduite dans l'existence. La matière n'est pas
réelle, par sa nature même, c'est une illusion d'atomes flottant
dans l'espace, tout comme les planètes et les soleils semblent
flotter dans l'espace.
Il est temps de reconnaître les grande erreur dans la
religion et leur créativité indispensable soutien dogme que la
matière n'est pas réelle, c'est pourquoi l'ADN est
programmable, il s'agit d'un programme informatique
holographique et nous sommes tous les fichiers à l'intérieur de
ce programme.
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Essayez de rester avec moi, vous ne serez pas déçu à
moins que votre esprit a été irrémédiablement influencé par la
programmation. Je sais que ces choses sont difficiles à
accepter, mais une fois que vous commencez à démêler la
science secrète, alors vous comprendrez les sciences du
mystère babylonien et la religion.
C'est la conscience qui projette dans un domaine
holographique de ce que nous appelons la matière qui révélera
cette opération de la lumière de flexion, ou crucifiant la
lumière par la matière noire.
Ce monde a été fabriqué par des anges déchus et un
Séraphin principal nommé, Lucifer.
Ces êtres extraterrestres de toutes les différentes espèces
et cultures s'appellent eux-mêmes seigneurs dieux. Ils ont
vécu et ont existé dans les royaumes au-delà de tout ce que
les humains pouvaient concevoir maintenant. Et vous savez ce
qui est bizarre, nous étions là avec eux, mais la plupart ne se
souviennent pas.
Ils existaient bien avant les fondations de ce monde qui a
été créé par erreur. Ils vivaient dans des systèmes différents,
sur des planètes différentes, et dans des dimensions
différentes du temps, de l'espace et de l'esprit.
Et cela m'amène au début de la manipulation qui a
commencé sur cette planète pour tromper le monde entier.
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3. Le Dieu commence leur subterfuge
Le roi David comme la plupart savent était connu comme
l'homme après le propre cœur de Dieu. David est un héros de
types pour de nombreux disciples bibliques, mais dont le cœur
a fait David vraiment impressionner, et qui était son Dieu?
David était un homme bien? Et qui était le Dieu qu'il
servait vraiment? Juste exactement qui est-ce que l'humanité
en général sert; que ce soit sciemment ou non?
David a été dit être un homme bon, mais comme tous les
humains, David n'était pas parfait, il a parfois manqué la
marque proverbiale et commis le péché que la Bible prétend,
ou devrais-je dire qu'il était évidemment pas totalement
obéissant à son Dieu.
Un des péchés graves que David a commis sur la base de
l'histoire dans la Bible, a toujours suscité des questions dans
mon esprit. Quand vous pensez aux actes atroces conçus par
Dieu lui-même, on pourrait penser que David a fait était idiot
au mieux, et ne vaut pas même une mention, mais pour notre
bien je suis heureux qu'il ait été déclaré.
David a été accusé à un moment de prendre un
recensement, ou ce qui a été appelé, la numérotation d'Israël.
De toute évidence, comme cela a été expliqué dans de
nombreux secteurs religieux, David manquait de foi alors qu'il
voulait se renseigner sur la façon dont beaucoup étaient là en
Israël comme une défense possible contre l'ennemi dans le cas
de la bataille s'est ensuivi.
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David a demandé à Joab, qui avait été le capitaine de
l'armée, le commandement militaire de David, de prendre ce
recensement. Cependant, Joab était mécontent de la
demande, parce qu'il croyait qu'il n'était pas nécessaire pour
son Seigneur, le roi de faire cette chose, mais il a suivi les
ordres et a pris le recensement à la demande du roi.
David avait commis le péché en faisant ceci basé sur le
récit biblique. C'était un péché de désobéissance et d'infidélité.
Quand la punition est tombée sur cette grave erreur
commise par David, ce n'était pas David qui était vraiment
puni; par exemple, même si, il était celui qui a commis ce
péché, mais 70000 Israélites ont été tués parce que David a
appelé à un recensement, par l'histoire prononcée.
Voici la grande question que j'ai eu pendant de
nombreuses années, a été David mal ou a-t-il été manipulé
dans la prise de cette décision via une puissance supérieure?
Comme vous en viendrez à réaliser qu'il ya une raison que je
pose cette question.
De toute évidence, les écrivains de cette histoire ancienne
doit avoir demandé la même chose parce qu'ils ne pouvaient
pas obtenir tout de suite pourquoi David a commis ce péché et
d'ailleurs qui était derrière David commettre cette erreur en
premier lieu.
Dans II Samuel 24/1, il déclare catégoriquement que
«YHVH», le Dieu d'Israël était en colère contre les enfants
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d'Israël, de sorte Il a personnellement déplacé David pour
prendre le recensement.
"Et encore une fois, la colère du Seigneur a été allumée
contre Israël, et il a déplacé David contre eux pour dire, aller,
et le nombre d'Israël et de Juda."
Alors, pourquoi était-ce un péché?
Comment David a-t-il commis un péché si son Dieu était
responsable de l'inciter à aller dans cette direction, ainsi qu'il
déclare que Dieu a motivé cette décision parce qu'il avait été
fâché et mécontent des Israélites?
Je l'ai interrogé pendant très longtemps avant que j'aie eu
toutes les pièces pour s'adapter au puzzle pour révéler l'une des
monumentales bibliques, révéla tions déceptions.
Les livres des chroniques dans la Bible sont un
récapitulatif à travers les événements de cette histoire biblique
qui avait eu lieu jusqu'à ce point, basé sur cette saga. Un
domaine que j'ai pris un regard plus profond, est celui qui
récapitule l'histoire de David numérotant Israël.
Le livre de Samuel a rendu clair que Dieu, c'est-à-dire
YHVH, le supposé éternel, a déplacé David pour prendre ce
recensement. Et ce n'était même pas fait parce que Dieu était
en colère contre David, c'est parce qu'il était en colère contre
tout Israël.
Cependant, il est venu à nous comme un événement
historique où il a fait allusion que David a effectivement
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commis le péché en numérotant Israël en raison de la prise du
recensement.
Nous avons un problème majeur, n'est-ce pas?
Il semble que David n'a fait que l'appel d'offres de son
Dieu, parce que YHVH était en colère contre Israël. C'est
pourquoi, quand la punition devait être donnée, David n'a pas
reçu le châtiment féroce, mais Israël a fait; en ayant 70 000
personnes abattues par la peste.
Pourtant, la Bible déclare David commis le péché en
suivant le décret divinement inspiré de Dieu.
Pouvez-vous imaginer ce que les éditeurs pensaient quand
ils ont dû placer ceci dans leurs manuscrits? Il devait leur
arriver qu'un Dieu juste ne tenterait pas de commettre le
péché et de décréter une punition.
Alors pourquoi Dieu a-t-il bougé David pour commettre un
péché?
En essayant de trouver la réponse à cette question toute
l'événement est assombri par les inscriptions dans les
chroniques. Quand cette même histoire a été racontée,
remarquez ce qui a été dit au sujet de David numérotant
Israël.
I Chronicles 21/1 "Et Satan s'est levé contre Israël, et a
provoqué David au nombre d'Israël."Hmmm...

27 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
J'ai dû me demander si j'ai lu cela correctement, est-ce
dire que Satan s'est levé pour déplacer David de faire ce que
le Dieu YHVH soi-disant avait fait, écrit en Samuel? Eh bien,
lequel était-ce?
Rappelez-vous que Chronicles était un récapitulatif
historique qui aurait pu être écrit par n'importe qui, mais
Samuel était un prophète de YHVH. Pourquoi les éditeurs ontils donné deux extrémités opposées du spectre à laquelle on a
déplacé David au nombre d'Israël?
Pourquoi Samuel a-t-il dit que c'était Dieu qui a déplacé
David au nombre d'Israël et la récapitulation chronique a
révélé qu'il était Satan?
Comment un incident peut-il devenir si brouillé dans le
texte de ce qui s'est réellement passé si c'est le mot infaillible?
Etait-ce une erreur?
S'agissait-il d'une erreur dans la traduction prouvant au
minimum plus d'inexactitudes?
Était-ce parce que l'auteur des chroniques ne pouvait pas
en bonne conscience dire que Dieu a tenté David quand Dieu
est censé tenter aucun homme?
Que s'est-il passé?
C'est un cas classique de contradiction; mais ce que nous
avons besoin de nous demander, c'est pourquoi? Pourquoi y
aurait-il une telle contradiction dans la Bible comme celle-ci?
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Tout cela est dû à ce que j'ai écrit depuis des années, il
est appelé le masque de l'illusion, la marque de la bête, ou la
religion mystère babylonien, où nous sommes en cours
d'acheminement d'un programme pour créer un certain
résultat de la pensée alors que le contraire est vrai.
Lorsque vous placez la contradiction dans un domaine ou
un travail spécifique, puis classer ce travail comme infaillible,
vous avez ce qu'on appelle un cocktail d'ADN mortelle qui
détruira la compréhension dans l'esprit si l'on continue à boire
ce poison... sans filtres.
Ce qui est si triste au sujet de cette histoire entière est
David est revenu à Dieu après qu'il ait été déclaré que Dieu
était très déplaire avec David numérotant Israël, et David a
été rempli avec la honte totale au sujet de cette mauvaise
action supposée.
David a demandé à Dieu de faire face à ce péché et il se
conformerait à ce que la punition était.
Maintenant, pourquoi David se sentirait comme ça?
Tout d'abord, David ne savait pas qu'il était ému par son
Dieu au nombre d'Israël, parce que Dieu était en colère contre
les Israélites, ou at-il? Il semblerait que David ne comprenait
pas ce qui motive ses actions.
Apparemment, David n'a jamais su pourquoi ses pensées
l'ont trahi, il ne s'est pas rendu compte qu'une certaine entité
spirituelle a placé dans ses pensées pour faire un acte qui
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reviendrait le hanter, et puisqu'il a cru que c'était ses propres
pensées il a accepté qu'il était coupable.
Dieu a-t-il jamais revenir à David et dire, Eh bien je vous
dis ce que David, depuis que je vous ai déplacé pour prendre
ce recensement il n'y a pas de péché et il n'y aura pas de
punition?
Non, il ne l'a pas fait!
Est-il revenu et dire, Eh
n'avez pas commis un péché
colère contre Israël alors j'ai
d'Israël obtiendrait son goût de

bien, vous savez David vous
par dire, c'est que j'étais en
causé ce qui se produit afin
ma vengeance?

Non, encore une fois, il n'a pas fait ça. Pourquoi?
Ce qui devient encore plus inquiétant dans cet épisode est
dans le livre de Samuel, il ne dit pas que Dieu a été très
déplaire au sujet de David numérotant Israël, il affirme que le
cœur de David se frappa, puis a ensuite pour expliquer la
punition pour ce péché.
La raison en est, si Dieu a déplacé David au nombre
d'Israël comment Dieu pourrait-il être contrarié par David?
Ainsi, le blâme est simplement allé sur David créant la
croyance que son coeur l'a trahi et alors Dieu était libre de la
charge.
Cependant, dans le livre des chroniques, il révèle que Dieu
a été très déplaire, parce qu'il déclare, Satan a déplacé David
pour appeler à ce recensement.
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Les écrivains doivent avoir ressenti en mettant ces choses
dans les manuscrits anciens. Si Dieu a déplacé David pour
faire cette chose, alors pourquoi Dieu était en colère contre
David?
Les écrivains ont été très attentifs à ne pas dire que Dieu
était en colère, référencé dans le livre de Samuel, parce que
Dieu a incité David à le faire; Cela aurait semblé, très
hypocrite.
Pourtant, dans les chroniques, il a été dit que Satan a
déplacé David, alors ils ont estimé qu'il était bien de dire, Dieu
a été très déplaire, qui était une réfutation directe de Samuel.
Pouvez-vous voir la confusion, même dans l'esprit des
éditeurs, sans parler de ses lecteurs?
Alors, quelle était la punition?
David a dû choisir entre trois horribles punitions.
Pour ajouter à ce puzzle étrange, Gad, un Stargazer, un
scientifique astrologique pour David, que la Bible appelle
simplement un voyant. C'est lui qui a cassé la nouvelle à David
quant au genre de punition que David devait recevoir.
Dieu a évidemment dit au voyant Gad, d'aller révéler la
punition pour le péché horrible de David. Cela a été répliqué
dans le compte dans les chroniques aussi.
Maintenant, les astrologues, les voyants, les sorcières et
les magiciens étaient tous fondamentalement tabous par le
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Dieu de la Bible. Rappelez-vous comme beaucoup de chrétiens
diraient, "la sorcellerie est le mal."
Mais rappelez-vous que c'est tout un masque! David avait
son propre voyant, un occultiste, quelqu'un avec des pouvoirs
humains au-dessus, et Dieu parlait à cet occultiste pour
relayer l'information d'avant en arrière à David. Tu es encore
confus? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à David lui-même?
Était-Gad le voyant en quelque sorte plus proche de Dieu
que même son propre roi spécialement choisi de tout Israël?
Cela est commun dans toute la Bible ainsi que les sociétés
religieuses tout au long de tous les temps, où les dirigeants
peuvent barboter dans l'interdit tandis que les gens sont dit
que c'est le mal et le péché.
Pour achever cette histoire, il a finalement été donné à
David de choisir entre trois punitions que Dieu devait envoyer
à cause de ce péché.
David a été totalement écoeuré à cause de son grand
péché qu'il a commis, dans tant de sorte qu'il ne pouvait pas
faire le choix.
Mais pourquoi David a-t-il jamais demandé à faire un tel
choix que nous savons maintenant plein bien, c'était Dieu qui a
déplacé David pour faire cette chose? Mais attends, c'était
peut-être Satan? Comment savons-nous que le rendu de
Samuel était exact, peut-être que les chroniques l'ont bien
fait?
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La réponse est que vous les connaissez par leurs fruits.
Samuel a déclaré, Dieu était en colère contre Israël, et Dieu a
déplacé David pour numéroter les armées. Et qui a reçu la
punition après que David se soit conformé? C'était Israël!
On ne nous a jamais dit pourquoi Satan avait causé à
David de numéroter les armées, il a juste obtenu le blâme
parce que les écrivains ne pouvaient pas faire face à cette
énigme.
Serait-ce que Dieu essayait de mettre tout blâme sur
David se laissant hors de l'équation, en tant qu'il ne voulait
même pas choisir la punition, mais a permis à David de
choisir, de sorte qu'il semblerait que Dieu n'avait rien à voir
avec ce péché? Mes amis n'ont pas l'air bien pour le Dieu de
David.
Ce que David a choisi était de permettre à Dieu de faire le
choix à cause de sa soi-disant grande miséricorde. Pourtant,
c'était Dieu tout au long qui voulait massacrer les Israélites et
a ensuite motivé David à commettre ce péché. J'ai un énorme
problème avec la miséricorde comme étant l'esprit de Dieu ici.
Tout d'abord, Dieu a inspiré David à faire quelque chose
que Dieu lui-même désirait, parce qu'il était en colère contre
Israël, à moins que Samuel était plein d'air chaud. C'est ce
que révèlent les écritures. Je ne vois pas la miséricorde ici, je
vois la tromperie.
Ce que je vois, c'est que Dieu a utilisé David pour faire
quelque chose d'illégal pour obtenir Dieu de l'hameçon afin
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qu'Israël puisse subir la punition, et donc pas blâmer Dieu
pour ce qui s'est passé, mais mettre la faute sur David.
Dieu a choisi, des trois, la punition de la peste, qui à son
tour tué 70000 Israélites, tout cela parce que David a pris un
recensement. Mais là encore, Dieu aurait pu simplement dire,
Hey, David a fait le choix de me permettre de choisir, donc je
suis sans culpabilité de tout.
Maintenant, certains peuvent penser que je prends une
licence audacieuse pour défier Dieu ici, comment osez-vous?
La vérité est, comme avec n'importe quel caractère de
n'importe quel jeu, j'essaye simplement de sonder l'intention
étant jouée par les acteurs. Allez-y et remplacez le nom de
Dieu pour celui que vous désirez, mais la même réalité existe.
Si Samuel avait dit, Bob a déplacé David pour faire le
recensement, personne n'aurait eu de mal à blâmer Bob. Mais
pour dire que c'était Dieu, maintenant tout le monde saute en
arrière dans la peur et accepte le décret sans défi parce que
l'ADN/ARN a été corrompu.
Ce n'est une forme de contrôle de l'esprit!
Le roi de tout Israël a fait un décret où le peuple a dû
obéir et suivre, et puis ils ont été punis pour un péché de son
chef commis, de quoi il n'a pas reçu de punition personnelle.
Et rappelez-vous, il y avait trois choix que David aurait pu
choisir pour remédier à ce péché, mais il a permis à Dieu de
choisir l'extermination de son propre peuple.

34 | P a g e

Alien Seed
Ainsi, les gens ne faisant même pas partie de cette
décision, ainsi que Joab fidèlement fait ce que son roi avait
instruit, mais David n'a pas loyalement l'honneur de son
Seigneur, selon l'histoire, ou at-il?
Encore confus?
Cette histoire m'a tourmenté pendant des années, elle n'a
jamais fait aucun sens et pourtant en même temps il a fait le
sens parfait; Si l'on démêler la programmation massive qui a
été engagé par le processus de qui et ce que Dieu ou le Dieu
sont vraiment, comme ils portent leurs masques à tromper.
J'ai mené avec cette histoire pour commencer à peindre
un tableau qui est aussi clair qu'une cloche si l'on pouvait
simplement comprendre ce qui est révélé. C'est peut-être le
travail le plus controversé jamais écrit, et le plus dangereux à
révéler.
Ce que je suis sur le point de divulguer, c'est que le Dieu
que trois des religions les plus puissantes culte, peu importe
ce que leurs livres saints révèlent, et le reste du monde suit
via tromperies et cachés décrets subtils, n'est autre qu'une
race étrangère d'êtres qui jouent les deux parties de Dieu et
du diable et ils règnent d'une famille.
Si vous êtes en attente pour les éclairs de souffler cette
page hors de l'existence, vous serez en attente pendant une
longue période, parce que ce que je suis sur le moment de
révéler va littéralement frapper vos chaussettes et se tenir vos
cheveux sur la fin.
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Pour le grand Dieu que même David a été trompé assez
pour croire était si Miséricordieux, même si, sans sa
connaissance, il a été dupé dans une tromperie massive, par
son propre Dieu, a été le maître mortel de jouer les deux
extrémités contre le milieu. Il était en effet le Dieu du bien et
du mal.
Le Seigneur de David, était en fait un Alien Reptilien de la
race serpentine des anciens disciples de Lucifer après la
rébellion.
Les écrivains n'ont pas fait d'erreur, il est devenu très clair
que quelqu'un savait ce que ces dieux étaient et ils n'étaient
pas ceux que nous avions cru. Les écrivains ont essayé de le
faire connaître, mais il fallait avoir le filtre, sinon vous avalerez
tout.
Samuel a déclaré que le Seigneur YHVH a déplacé David
pour commettre le péché et quand les chroniques parlant du
même événement exact a été écrit, il a déclaré, c'est Satan
qui a déplacé David.
C'est ce que vous appelez les éditeurs de confusion tout
en révélant la vérité pure.
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4. La confusion commence
Dès le début du retour dans le jardin d'Eden, il a été
révélé que nous avons été manipulés pour croire le mensonge
que Dieu était bon et le diable était mauvais; quand il fait, il
est tous les mêmes êtres jouant des rôles différents dans un
grand jeu de simulation informatisé holographique, appelé le
programme Earth Matrix.
La Bible affirme clairement que Dieu ne tente aucun
homme-c'est l'ensemencement du blé, où le père ne tente en
effet personne. Il est révélateur que le père et la mère ne
serait jamais utiliser le péché ou la tentation d'opérer une
tromperie. Seules les tares/paillettes qui ont été ajoutées
comme le faux mot, et les enfants de Satan pourrait jouer à ce
jeu de la dualité.
James 1/13 "Qu'aucun homme ne dise quand il est tenté,
je suis tenté de Dieu; pour Dieu, ne peut pas être tenté avec
le mal ni les tentes, il n'importe quel homme."
Cependant, Samuel a dit, Dieu a déplacé David au nombre
d'Israël. Et cet acte de David a été dit être un péché. Ainsi,
Dieu a déplacé David pour commettre le péché. Il n'y a pas de
marge ici.
Il est temps que vous compreniez que Dieu et le père sont
deux présences différentes. Cependant, les rédacteurs de la
Bible n'ont pas fait cela clairement, et ainsi la tromperie est
rampante.
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Donc, nous allons retraduire ce verset ci-dessus pour voir
la vérité.
"Qu'aucun homme ne dise quand il est tenté que je sois
tenté par le père; pour le père, ne peut pas être tenté avec le
mal, ni tente, il n'importe quel homme."
Il est important de comprendre que si vous n'utilisez pas
les clés pour craquer le code, vous serez trompé. Le père et la
mère n'ont jamais tromper ou tenter quiconque de pécher,
mais Dieu d'autre part, évidemment utilisé la tentation assez
souvent dans son ordre du jour. Si vous ne séparez pas l'ivraie
du blé, vous serez trahi.
Comprendre, il est vrai que les parents spirituels divine ne
sera jamais tenter leurs enfants à faire le mal, mais celui
appelé Dieu souvent dans les brefs anciens n'était pas le père
et la mère, mais une partie des anges déchus/Aliens, et ils ont
fait usage du mal mélangé avec du bien pour créer confus Ion.
I Corinthiens 14/33 États, "Pour (le père) n'est pas
l'auteur de la confusion.” TIhs Représente l'ensemencement
du blé Before l'ivraie/poison a été ajouté. Mais comme nous le
verrons (Dieu d'autre part) est l'auteur de la confusion.
Si nous retournons à Babel dans le temps de la
construction de la grande tour, il a été révélé dans les
écritures que Dieu a vu que l'humanité tous parlé avec la
même langue et rien ne leur aurait été retenu d'agir sur leurs
pensées.
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Il a révélé que Dieu a confondu les langues afin que
l'humanité ne pouvait pas comprendre un autre discours, est
donc le lieu appelé Babel, et cela signifie, Confusion.
Nous venons de recevoir fait la lecture que le père n'est
pas l'auteur de la confusion, mais Dieu a fait la confusion
auteur. Ce sont des clés que vous devez avoir pour vous
libérer.
Maintenant, à moins que nous lisons deux sagas
différentes, pourquoi est-il l'état de Dieu n'est pas l'auteur de
la confusion et pourtant il révèle qu'il a écrit la plus grande
confusion sur cette terre, la Division des langues, dans la
mesure où il a même appelé, ConfusionC'est-à-dire. Babel?
Encore une fois, ce sont toutes les manifestations de
tromperies de reprogrammer l'ADN et de provoquer les gens à
entrer dans la confusion de la peur par le désarroi.
Qui est ce Dieu qui, à une goutte d'un centime va changer
d'avis, aller à l'encontre de ses propres règles, mais il ne
change jamais? Avons-nous affaire à une personn alité
multiple?
La réponse à cette question est un oui retentissant, mais
avec une torsion. Nous ne traitons pas avec un seul Dieu, mais
une famille d'étrangers qui sont venus d'un autre monde, la
dimension du temps et de l'espace, qui se sont rebellés contre
le père et la mère-les créateurs de la réalité éternelle; à cause
de la fierté et de la jalousie.
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Dès le début, l'homme a été attiré par ces êtres dans un
piège de la tentation et de la tromperie qui avaient tous été
mis en place par la connaissance, de la façon d'utiliser le bien
et le mal pour obscurcir.

40 | P a g e

Alien Seed
5. Le jardin allégorique d'Eden
De l'entrée dans le jardin, Adam et Eve ont eu accès à
tout ce que leurs yeux pouvaient voir, à l'exception de cette
structure étonnante et séduisante qui se tenait directement au
centre de ce paradis supposé jardin.
En utilisant le plus simple des termes, je tiens à affirmer
catégoriquement que, dans le tout début, basé sur l'histoire, le
mâle et la femelle ont été tentés avec quelque chose qui était
dans le jardin même de l'Eden lui-même. Hmmm.
Il ne semble jamais à l'aube sur les gens de pourquoi
quelque chose d'interdit était au milieu du paradis, en premier
lieu. Se souvenir de la Père ne peut pas être tenté par le
mal et il ne tentera personne avec le mal.
C'était censé être un lieu de sainteté et de justice comme
nous avons été amenés à croire à travers les générations,
mais à droite Smack DAB sur Broadway au milieu du jardin, a
été érigé la plus perfide et trompeuse création de tous les
éléments.
Un maudit arbre était censé être planté qui avait en lui
quelque chose d'interdit, et qu'Adam et Eve n'étaient même
pas censés le toucher de peur qu'ils ne meurent. Cet arbre a
été placé non seulement dans le jardin, mais juste Smack DAB
dans le centre. Ce n'était pas à rater.
Il est intéressant de noter que la tromperie a été joué
quand l'humanité vivait dans une densité d'énergie plus élevée
quand ils ont été attirés dans le chemin sombre et placé dans
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le programme holographique sous la subvention du père et de
la mère.
Cependant, le récit biblique est une récréation physique
qui nous est apportée par les dieux de l'ombre pour nous
tromper en croyant que c'était notre origine. Alors qu'en fait,
c'était une dualité fourbe de la polarité inférieure. C'était en
vérité l'origine des étrangers et leur histoire sinistre.
Nous avons appris qu'Adam et Eve ont été placés dans un
magnifique jardin, appelé Eden. Dans ce jardin, il y avait tout
ce qu'ils pouvaient désirer.
Bien que, quelque chose d'étrange et anormal a été ajouté
directement dans le centre de ce magnifique jardin parfait, un
«arbre» interdit a été érigé pour tous à voir.
Une fois que vous commencez à devenir plus familier avec
cette terminologie, vous allez commencer à reconnaître les
clés du code, qui vous aidera à déchiffrer le puzzle.
Le jardin était la terre et ce qui a été planté était le jardin
de l'humanité. Adam et Eve représentent le père et la mère de
l'humanité, en comparaison de notre père et de notre mère
spirituels. Le jardin était aussi composé des anges déchus
avant la chute, appelés les élohim, ou les dieux, ainsi que d'un
mystérieux occupant appelé le serpent.
L'arbre planté dans le centre représente l'implant Reptilien
dans le cerveau des humains qui permettent à la fois la
fréquence du bien et du mal. Ainsi que de permettre à la
semence de l'obscurité d'être ensemencées parmi la semence
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de la lumière, ou l'arbre de la mort ensemencée à côté de
l'arbre de la vie.
Cependant, dans une étrange tournure d'ironie, Adam et
Eve se sont fait dire de ne pas prendre l'arbre défendu, qui
représentait la dualité du bien et du mal. Alors pourquoi était-il
là en premier lieu?
Pourquoi présenter cette tentation dans un monde qui
appartenait à Dieu, un Royaume parfait théorique qui devait
être totalement privé du mal?
Pourquoi y a-t-il Confusion Dans Dieuest le jardin sacré?
Il n'était pas assez bon pour simplement permettre à
Adam et Eve, dans cette histoire, de décider pour eux-mêmes
s'il faut prendre de cet arbre interdit. Non, comme le raconte
l'histoire, ils ont dû se battre contre un serpent sous la forme
d'un serpent qui les a poussés à accéder à l'arbre.
Non seulement cet arbre répréhensible au milieu du
jardin; de toute évidence, le chemin apparaissant hors de la
place, comme il était unique et accrocheur, mais maintenant il
ya un serpent à composer avec qui est aussi dans le Royaume
de Dieu, celui qui attire ces humains à désobéir à leur Dieu,
dans son jardin.
Ces deux êtres mortels ont dû agiter le pouvoir du mal;
sous la forme d'un serpent pour être éligible à rester dans le
paradis du jardin.
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Où est Dieu dans tout cela? A-t-il pris une marche et était
tout simplement hors de vue? Était-il en vacances dans un
autre système solaire?
Juste ce qui est arrivé au grand Dieu créateur qu'il est
resté en arrière tandis que cette confrontation a eu lieu que
par des droits, n'aurait jamais eu lieu dans son propre jardin?
Avait-il un tel manque de préoccupation pour ses enfants
nouvellement créés qu'il n'était pas préoccupé par le serpent
errant dans son jardin de la justice, sachant qu'une erreur
serait ajouter à une damnation éternelle, non seulement pour
eux, mais tous leurs descendants, pour toujours?
Était-il ignorant que le serpent tenterait de tromper ces
créatures en prenant l'arbre interdit?
Pourquoi le serpent était-il dans le jardin de Dieu?
N'avons-nous pas dit que quand Adam et Eve ont commis
ce péché qu'ils ont été expulsés du jardin parce qu'aucun
péché ne pouvait être permis au paradis de la justice?
Pourtant, un serpent, un trompeur, un séducteur, le grand
adversaire qui a été la fraye du péché lui-même a été de
marcher çà et là dans ce domaine juste.
Qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo?
Est-ce que le grand un tout-puissant oz être si naïf, ou
était-ce un piège rusé présenté pour ces pauvres ignorants, les
humains sans défense?
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Qui était vraiment ce serpent? C'était le diable en train de
traîner? C'était une sorte de magie noire? Ou le diable luimême parlait-il à travers ce serpent? Quoi que ce fût, pourquoi
l'arbre était là; et quel était cet arbre?
Si vous avez eu un enfant et placé dix jouets devant eux
et leur a dit qu'ils pouvaient jouer avec tous les jouets.
Toutefois, le jouet un, le jouet le plus magnifique, vous aviez
placé en plein centre de tous les autres jouets et vous dites à
l'enfant qu'ils ne peuvent même pas toucher ce jouet
spécifique, sinon ils seront Sévèrement Puni.
Maintenant combien d'enfants savez-vous qui ignorerait
qu'un seul jouet interdit, le jouet le plus séduisant, celui qui se
démarque dans le centre de tous les autres jouets?
En tant qu'adultes, nous sommes assez intelligents pour
réaliser que l'enfant va maintenant être beaucoup plus curieux
au sujet du jouet interdit que tous les autres jouets, parce
que c'est une tentation! Nous avons laissé un attrait pour
notre enfant, alors qu'est-ce que nous attendons vraiment?
Nous savions déjà le résultat, n'est-ce pas?
En fait, les autres jouets se rangent bien au-dessous dans
la signification parce que vous avez placé qu'un jouet interdit
intouchable juste en face d'eux et dit Laissez-le seul.
La curiosité de l'enfant sera sans aucun doute environ
99% du temps lui causer d'atteindre et au moins toucher le
jouet.
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Maintenant, que se passerait-il si nous tournons la table et
rendons encore plus difficile pour l'enfant de refuser? Que faire
si l'oncle Joe est venu vêtu d'un costume d'Halloween, et
quand les parents ne sont pas à la recherche, il a commencé à
parler à l'enfant en termes amicaux, en disant à l'enfant de
ramasser le jouet parce que ce serait amusant de jouer avec?
L'enfant répond alors en disant: «je peux jouer avec tous
les jouets sauf celui-là, si j'essaie de jouer avec celui-là, je
serai brutalement puni.
Le Predator dans les réponses costume, vous n'aurez pas
de problèmes, vos parents ne vont pas vous punir pour tout
simplement jouer avec un jouet, un jouet qu'ils ont laissé en
plein centre de tous vos autres jouets.
En fait, ils comprennent que ce jouet est spécial, c'est
pourquoi il est dans le centre de tous les autres jouets que
vous pouvez jouer avec.
Ne serait-ce pas sembler cruel et une punition inhabituelle
pour attirer l'enfant avec ce jouet étonnant, mais dites-leur
qu'ils ne peuvent pas jouer avec elle?
Oncle Joe continue... vous verrez cependant combien il est
amusant de jouer avec ce jouet. Et de plus, si vos parents ne
voulaient vraiment pas que vous jouiez avec ce jouet, croyezvous vraiment qu'ils l'auraient placé dans le centre de tous les
autres jouets avec lesquels vous pouviez jouer, tout en
interdisant cet unique jouet?
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De toute évidence, oncle Joe a un bon argument, celui qui
pourrait se tenir debout dans un tribunal de droit sous la
provocation policière pour causer des blessures.
Pourquoi les parents auraient-ils soumis leur enfant à une
tentation comme celle-ci s'ils ne voulaient vraiment pas que
l'enfant touche ce jouet? Et pourquoi le jouet interdit est-il
placé au centre de tous les autres jouets; directement dans la
conscience des enfants?
Laisseriez-vous une arme chargée au centre du reste des
jouets de votre enfant, pour que votre enfant y ait accès et
qu'il lui dise simplement de ne pas le toucher? Ou voulez-vous
l'enlever du centre de leur perception et de le sortir de leur
chemin, parce que vous les aimez et ne veulent pas de mal à
venir à eux?
Répondre avec soin!
Mes amis, je veux que vous compreniez cela
profondément, c'est la différence entre les parents aimants
versus un étranger indifférent, quel qu'il soit. Un parent
aimant n'aurait jamais soumis son enfant à une tentation
comme celle-ci, sachant qu'il était extrêmement dangereux,
surtout pour la mentalité novice d'un adolescent. Cependant,
si vous n'êtes pas le vrai parent de l'enfant, alors tous les Paris
sont hors de votre intention réelle pour lui ou elle.
Rappelez-vous, nous ne parlons pas d'une blessure par
balle à la tête à cause d'un pistolet au hasard laissé derrière
qu'un enfant peut trouver. Nous parlons de quelque chose qui
représente la perte de la vie éternelle.
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Les probabilités n'ont pas sauté sur le toit, ce qui rendrait
cette histoire encore plus déconcertant?
Voyons-nous un schéma ici?
Tout comme avec l'histoire de David où Dieu a incité
David à faire de mal. Dieu a-t-il placé cette tentation là pour
déplacer Adam et Eve pour commettre cette grave erreur à
cause d'un résultat caché qu'il désirait se produire, plutôt que
d'être la rébellion ou l'infidélité du peuple en question?
Et que diriez-vous du serpent étant là, n'était-il rien de
plus qu'une révélation de qui ces Dieu étaient vraiment, les
tentateurs, jouant les rôles de Dieu et du diable-le bien et le
mal, et ils étaient tout simplement errer autour dans leur
propre quartier général?
Rappelez-vous leur arbre interdit a été placé en plein
centre du jardin et cet arbre était tout au sujet de la
connaissance du bien et du mal.
L'histoire continue où Adam et Eve ont été interdits de
prendre le fruit de cet arbre, comme c'est la métaphore de
quelque chose traitant d'une connaissance interdite.
Le serpent a trouvé Eve et l'a séduite en prenant de cette
connaissance en leur disant que Dieu était celui qui n'était pas
honnête avec eux.
Cela a tous les attributs de quelqu'un qui était à l'intérieur
et a décidé de renverser les haricots. Pour Eve dit le serpent;
48 | P a g e

Alien Seed
que le jour où nous mangeons de cet arbre interdit Que nous
mourrons sûr ement.
Le serpent a réitéré l'idée qu'Eve ne comprenait pas, en
fait, comme il l'a dit, si vous prenez ce fruit défendu non
seulement vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme
les dieux.
Genèse 3/5 "Car Dieu sait que dans la journée que vous
mangez de celle-ci, vous serez comme (les) dieux, connaissant
le bien et le mal."
Le terme Dieu ici est la référence hébraïque à «élohim». Il
se réfère à une pluralité. Lorsque le nom élohim est utilisé;
dans un sens, c'est comme dire des gens plutôt qu'une
personne.
Les élohim sont les dieux, plutôt qu'une forme
singulière,'El', représentant un seul Dieu. Et ils servent tous
dans le rang, l'ordre et le dossier sous un Dieu puissant qui les
guide tous, également appelés; Dieu et ou Seigneur.
Le serpent a déclaré à Eve que la prise de cette
connaissance interdite permettrait à ses yeux d'être ouvert.
Comme nous l'avons appris dans le livre l'un de cette série,
que le terme de manger a des connotations spirituelles
uniques. Il représente consommer le mot.
Rappelez-vous le mot est venu sous deux formes, le bien
et le mal. Christ a semé le vrai mot et l'adversaire le diable a
semé le faux mot, le tout dans le même jardin.
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Le terme manger a une représentation spéciale et il
incarne la connaissance consommée et non pas un fruit d'un
arbre. Cela implique que Eve était aveugle à certaines
connaissances que les dieux avaient.
Eve devait être éveillée à ce qui se passait pour expliquer
pourquoi elle n'était pas autorisée à manger de cette
connaissance interdite.
Car comme le serpent a déclaré, que dans le jour où elle
en mange, elle va devenir comme le DieuS. Pourquoi Dieu n'at-il pas voulu que les humains mangent de cet arbre et le
permettent encore dans le jardin avec le serpent?
La réponse est soigneusement construite dans un secret
mystique sombre. L'arbre n'était pas un arbre!
Cet arbre représentait quelque chose qui appartenait aux
dieux. C'était quelque chose qu'ils utilisaient. C'était quelque
chose qu'ils ont peut-être même travaillé autour. C'était
probablement le quartier général des dieux qui habitaient sur
terre, à cet endroit.
L'arbre est symbolique d'une lignée familiale, ce n'était
pas une plante, c'était un endroit où habiter pour les enfants
des dieux.
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6. Juste qui est Dieu?
Pourquoi le terme «dieux» est-il utilisé? Où y avait-il
d'autres dieux au début?
On a longtemps supposé qu'un seul Dieu existait. Le
monde religieux a longtemps déclaré que le serpent a menti à
Eve.
Ma question est à quel moment le serpent a-t-il menti?
Il lui a dit en Gen. 3/5 «... que le jour où elle a mangé de
celle-ci, que ses yeux seraient ouverts. “
Cela signifie qu'elle comprendra quelque chose qui n'a pas
été perçu auparavant. Le serpent a déclaré que dans le jour où
elle mange de celui-ci, qu'elle deviendrait comme la Dieus, de
connaître le bien et le mal.
Le serpent est-il couché? Cette déclaration était-elle
fausse? Était-ce le péché qu'Adam et Eve se sont engagés à
suivre un mensonge qui condamnerait des générations après
eux?
Ou était-ce qu'en fait, le serpent n'a pas menti il vient de
révéler quelque chose qui était interdit pour les humains de
connaître les dieux?
Si cela est vrai, il soulève la question, pourquoi le serpent
le révéler lorsque Dieu a refusé?
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La réponse réside dans Genèse 3/22. "Et le Seigneur
éLohim (dieux) dit: Voici l'homme est devenu comme l'un de
nous (tous les dieux), de connaître le bien et le mal. Et
maintenant, de peur qu'il ne mette en avant sa main, et de
prendre aussi de l'arbre de la vie, et de manger, et de vivre
éternellement..."
N'est-ce pas mot pour mot ce que le serpent a dit à Eve?
Ne lui a-t-il pas dit que le jour où ils ont mangé de l'arbre
interdit qu'ils deviendraient comme Dieu connaissant le bien et
le mal?
Le serpent lui a évidemment dit la vérité, mais pourquoi?
Pourrait-il être un tour a été joué? Est-il possible que le
serpent ait voulu que les humains connaissent la puissance des
dieux et ce que cet arbre a vraiment représenté, ou était-ce
quelque chose d'autre entièrement?
Se pourrait-il qu'il y ait une loi enchâssée jusqu'aux dieux
où ils devaient obéir, qui a déclaré la vérité doit être parlée
pour donner aux humains un choix?
Même jusqu'à ce jour, les mêmes protocoles sont utilisés,
où l'humanité est dit la vérité de tant de façons dans tant de
formats, et puis la vérité est mélangée avec le mensonge pour
soumettre les humains et les paralyser dans la confusion, les
laissant avec peu de compréhension .
Pourquoi le monde religieux nous a trompés en disant que
ce que le serpent avait révélé à Eve était une invention et ont
tordu toute cette histoire pour être rien de plus que des
serpents et des pommes?
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Si c'était un mensonge, alors pourquoi le Seigneur Dieu
revient en disant: «Behold, l'homme est devenu comme l'un
de nous de connaître le bien et le mal…" Si ce n'était pas vrai?
Pourquoi le serpent et Dieu sont-ils tous deux d'accord sur
la même chose? Et pourtant, l'un dit, ne prenez pas de l'arbre
et l'autre dit, ne prendre de l'arbre.
Leur arbre n'est-il pas appelé la connaissance du bien et
du mal? Alors pourquoi devrait-il vous choquer que l'on joue le
rôle de bon/Dieu et l'autre joue le rôle du mal/diable?
C'est à cause du masque de l'illusion. Le mensonge croyait
que le serpent mentait, c'est une double torsion de confusion
mêlée de peur aux humains désorienter; en acceptant le
masque de l'illusion. Tous les dieux étaient des joueurs du bien
et du mal, tout comme leur marqueur d'identité.
L'un a dû jouer le rôle de ne pas vouloir ces humains à
prendre de cet arbre, et a donc dû se cacher dans le cadre de
la bonne/polarité de Dieu en raison de la loi qui a déclaré, les
sujets doivent être dit la vérité.
Et l'autre se cachait comme un serpent, pour se masquer
sous le mal, par lequel il parlait aussi la vérité, mais attirait
ces humains pour rompre la retenue initiale afin qu'ils soient
punis par la Loi.
Par conséquent, il a fourni assez de confusion pour
assurer les humains feraient ce qu'ils étaient censés faire en
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premier lieu, c'est à dire de prendre le fruit défendu et les
enfermer dans l'illusion.
Evidemment, ce que le serpent a dit à Adam et Eve était
vrai parce que les dieux l'ont vérifié. Par la Loi, ils ont dû dire
la vérité aux humains, et puis avoir cette connaissance a causé
les humains à faire partie d'un stratagème qui a piégé leurs
âmes dans l'obscurité, parce qu'ils ont désobéi aux ordres
initiaux.

54 | P a g e

Alien Seed
7. Dieu a enlevé HU-Man du jardin
Avant de passer, je veux aborder la deuxième partie du
verset du bien et du mal. Après qu'ils ont pris de l'arbre
interdit, le Dieu a décidé en Conseil d'enlever l'homme et la
femme du jardin afin qu'ils ne puissent pas avoir accès à
l'arbre de la vie, et manger de lui et de vivre éternellement.
Le jardin d'Eden symbolise l'humanité au paradis avant la
chute, l'arbre au centre représente les anges déchus dans le
masque de l'illusion; aussi, appelé Eden après la chute.
Ils sont tous deux combinés dans le centre du jardin, les
humains et les anges déchus. Deux graines sont plantées
ensemble dans le même jardin, le bon arbre et le mauvais
arbre.
Nous avons appris sur le mauvais arbre, mais qu'en est-il
du bon arbre. L'arbre de vie a aussi été déformé. Le Dieu dit,
ils ne voulaient pas que les humains prennent de cet arbre
parce qu'alors ils pourraient vivre éternellement.
Il s'agit d'une inappropriée, il est également mal
interprété de la langue originale qui a été transmis à nous. Il y
a plusieurs clefs que vous devez ramasser dessus. Et je vais
décrire le premier.
Juste avant le déluge, Genèse 6/4 révèle un secret, avis:
"Il y avait des géants dans la terre à cette époque; et aussi
après cela, quand le fils de Dieu vint aux filles des hommes,
et ils nus [les enfants] pour eux, le même [est devenu]
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hommes puissants qui [étaient] de vieux, des hommes de
renom.”
Remarquez comment il décrit ces êtres comme les fils de
Dieu. Ils les décrivent comme des hommes puissants de vieux.
Pourquoi est-ce important?
La clé ici est le mot Vieux, traduit en Hébreu pour Olam.
Maintenant, accrochez-vous à vos chapeaux, avant que je
vous explique ce que nous retournons aux deux arbres.
Genèse 3/22 "... et maintenant, de peur qu'il a mis en
avant sa main, et prendre aussi de l'arbre de la vie, et
manger, et de vivre pour-Ever:"
Prenez connaissance du mot, pour-Ever, beaucoup ont
cru que la prise de cet arbre était ce qui a enlevé la vie
éternelle loin des humains. Ils disent, le diable leur a menti,
parce que maintenant ils ont perdu sur la vie éternelle, c'est
leur rhétorique.
Il y a un problème, le terme pour-Ever est aussi le mot
Olam. Cela ne signifie pas la vie éternelle. C'est un mot
inconnu qui représente une quantité inconnue de temps. Le
terme a été utilisé pour révéler qui sont ces fils de Dieu sont
vraiment et d'où ils viennent, et comment ils ont eu une vie
extrêmement longue.
C'est une clé puissante, d'abord, le terme correct pour la
vie éternelle est «'ad'dans l'hébreu et ī-ō'-nē-OS dans le grec,
cela signifie sans commencement, ni fin, sans âge, ni âge, ni
fin. Quand il parle de la vie éternelle ou l'éternité, en utilisant
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ce terme correct, il représente littéralement Toujours, tout le
temps, sans limite; passé ou présent.
Le mot «Olam» ne signifie pas cela, en fait, il représente
un temps unique; une période spéciale. Quelque chose qui
était hors de l'ordinaire, mais il n'était pas éternel. Comme par
exemple, ceux qui ont vécu des centaines et des centaines
d'années avant le déluge. Ce sont des hommes de renom,
ceux de Olam, ou ceux qui étaient extrêmement vieux.
Rappelez-vous quand les éditeurs de ce matériel avait
écrit cette information dans les manuscrits, soit par le bouche
à oreille, ou à partir de documents écrits plus anciens; les
durées de vie de l'homme ont été très courtes, autour de 70
ans, avec des exceptions évidentes de toute façon.
Toute personne vivant à 500 ou même 900 ans était audelà de la compréhension. Ce sont les gens de Olam, c'est-àdire les anciens dieux qui ont vécu très longtemps. Ils étaient
les fils de Dieu, les élohim errant sur cette planète.
Quand il a déclaré: «maintenant l'homme est devenu
comme l'un des Nous..."il utilisait le pluriel pour identifier que
les élohim sont de nombreux dieux. Ceux-ci étaient les fils de
Dieu, les rendant aussi dieux. Et ils pourraient vivre près de
1000 ans, jusqu'à ce que le déluge a tout changé. 1000années est la clé!
Or, l'arbre de vie représentait la vie éternelle, mais les
vraies âmes avaient déjà la vie éternelle et, par conséquent,
cette tentation était frauduleuse.
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Vous accédez à l'arbre de la vie de l'intérieur de vousmême. Les dieux ne voulaient pas que les hommes et les
femmes comprennent qu'ils étaient l'un des éternités
éternelles, d'avant les fondations du monde, parce que
maintenant ils avaient oublié même certaines des révélations
antérieures sur l'endroit d'où ils venaient, tout a été retiré de
la mémoire.
Le véritable arbre de la vie était un lien éternel avec le
père et la mère. Ce n'était pas quelque chose que l'on
mangeait comme s'ils mangeaient ou buvaient un élixir qui les
gardait en vie continuellement. Les vrais enfants ont perdu
cette connexion en raison de la chute dans l'erreur, et par
Christ est a été alors rendu possible de retrouver cette
connexion.
Donc les dieux ne pouvaient pas offrir le véritable
arbre de vie, c'était la tromperie et le grand con. Les humains
ont dû échouer. Est-ce que tu comprends? Il n'y avait pas
d'arbre de vie dans le jardin physique d'Eden. Pensez-y, si tout
ce qu'ils avaient à faire était de manger et de vivre pour
toujours, alors pourquoi n'ont-ils pas juste prendre de lui; une
fois?
Au moment où les vraies âmes tombèrent aux 3Rd la terre
dimensionnelle le véritable arbre de vie était caché en eux, et
un autre arbre de vie frauduleux leur a été offert. Il n'y avait
aucun moyen que le Dieu allait leur permettre d'accéder à cet
arbre, parce que le gabarit serait en place.
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Par conséquent, les humains ont été forcés de prendre de
l'arbre de la connaissance à la place, comme un moyen de
punition pour les forcer à devenir des esclaves pour les dieux.
Le verset a également déclaré dans Genèse 6, que ce sont
des hommes de renom. Ce que cela signifie, ce sont des
entités qui étaient connues par un nom. Le «nom» qu'ils
étaient connus par était Shem.
Maintenant, c'est un mot intéressant. Shem était l'un des
fils de Noé. Genèse 6 est avant le déluge, et en fait, il est
révélateur de l'inondation allait se produire dans environ 120
ans à partir du moment où Noé a été de commencer à
construire l'arche.
Évidemment, cela ne peut pas se référer seulement au fils
de Noé, mais le terme Shem était très important et sans doute
pourquoi Noé a nommé son fils Shem, comme vous
apprendrez dans un moment.
Le nom Shem a une signification particulière, il vient du
mot «nom» comme indiqué ci-dessus, mais pas comme nous
pourrions comprendre ce terme.
Aujourd'hui, nous appelons quelqu'un par son nom comme
une identification de la personne.
Ce n'est pas une représentation exacte du nom Shem.
«Shem» vient de l'idée d'accomplir un grand exploit et de faire
un «nom» pour soi-même. Je suis sûr que tous connaissent les
histoires des dieux grecs antiques, comme Zeus, Apollon, et
Hercule, etc.
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Ce sont des dieux anciens qui ont été écrits comme des
personnages mythologiques mais ils étaient quelques-uns des
dieux de Olam juste sous des noms et des titres différents.
Chacun de ces dieux avait une particularité particulière quant à
leur renommée et leur gloire, alors ils ont fait un «nom» pour
eux-mêmes, de grandeur et de gloire.
Ce sont les dieux de Olam qui étaient connus ou donnés
le nom, comme Shem.
Cependant, il y a une autre signification de racine à ce
mot Shem, il représente quelque chose qui a été placé érigé,
comme sur un monument, ou une tour, quelque chose qui
était une représentation de ces dieux et d'où ils sont venus,
qui leur a donné le statut en tant qu'hommes de renommée.
Genèse 6 est révélateur, qu'il y avait des fils de Dieu qui
est descendu d'en haut, l'utilisation du terme fils de Dieu, vient
du mot racine Nephilim, et il ne signifie pas géants par dire
comme nous l'avons toujours dit.
Pourtant, beaucoup de ces entités avant de venir sur terre
ainsi que par un intercroisement illégal avec les humains ainsi
que des machinations tube à essai, est devenu massif et
gigantesque, mais le mot Nephilim qui est utilisé ici
représente, ceux d'en haut qui ont été abattus. En fait, le mot
réel vient de NaPhal, ce qui signifie; de tomber.
Ce que nous voyons ici, c'est que ces Dieu est descendu
du ciel ou d'autres dimensions, ou mieux traduits ont été
abattus, ou forcé vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient
connus?
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Ils étaient connus comme les dieux des étoiles, et ils ont
été notés comme Shems. Aliens et leur artisanat de
l'espace extra-atmosphérique. Cependant, sur la base des
anciennes tablettes cunéiforme de Sumer, le nom Shem
représentait une fusée, ou une sorte de machine volante pour
voyager dans l'espace.
Et qu'est-ce qu'une fusée ou même sa plate-forme, c'est
un objet érigé qui est pointé vers les étoiles? Par conséquent,
ces dieux ont reçu leur nom d'être des voyageurs de l'espace,
quelque chose qu'aucun autre humain à ce moment-là ne
pouvait accomplir. Ils étaient tout simplement des étrangers
qui volent dans leurs OVNI, tout comme ce qui a été rapporté,
même jusqu'à ce jour.
Il ya très peu de doute que, avant l'inondation de la tour
qui a été construit dans la ville de la confusion, appelé Babel;
était une plate-forme pour une fusée vers le ciel, ou un
vaisseau spatial. Mais le Dieu avait interdit cela parce qu'ils ne
voulaient pas les humains sur leur territoire ou alors ils
deviendraient comme l'un des dieux.
Maintenant revenir à la racine mot pour vivre
éternellement, comme cela a été noté. Nous reconnaissons
maintenant que le terme ne signifie pas la vie éternelle, cela
signifie que les étrangers qui pourraient vivre pendant un
temps très long.
Si le mâle et la femelle devaient accéder à l'arbre de la
connaissance, ils sembleraient alors comme les dieux où ils
seraient comme eux, vivant comme ils le font, parce qu'alors
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ils sauraient la vérité de qui ils sont. Ils n'ont jamais eu
l'occasion d'accéder à l'arbre de la vie.
Il est important pour vous de réaliser le grand tabou que
les dieux craignaient était que les humains pourraient devenir
comme eux, sachant tout ce qu'ils savent, et alors les humains
ne seraient pas des serviteurs et des esclaves à ces dieux,
parce qu'alors ils se percevront comme égaux.
Alors pourquoi le mâle et la femelle ont-ils été maudits
avec toutes leurs générations à suivre?
Est-ce
découvert
privés, un
pour l'élite

parce qu'ils se sont rebellés, ou est-ce qu'ils ont
quelque chose qu'ils ne devaient pas être aussi
secret? Ce qui signifie que cette information était
seulement.

Ou était-ce aussi le plan tout au long?
Ce qui était vraiment l'arbre interdit qui a été érigé dans
le jardin. Etait-ce vraiment un arbre qui avait des fruits comme
les pommes et les pêches, ou était-ce quelque chose d'autre?
L'arbre dans le jardin était-il le vaisseau spatial du Dieu
jusqu'aux étoiles? Et au sein de ce navire, était leur
connaissance de toutes les choses bien et le mal, via leurs
ordinateurs technologiques.
Eve a-t-elle fait une tournée autour de l'intérieur du navire
où les dieux vivaient et travaillaient? C'est pour ça qu'ils
haïssaient Babel parce que les gens ont compris comment faire
pour remonter leurs machines volantes?
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8. Anges déchus transformés en élohim
Dès le début, nous voyons déjà un problème
d'interprétation majeur traitant du concept de Dieu. Le Dieu ici
est identifié comme une pluralité non singulière.
Nous voyons cela à partir du passage ci-dessus où le
terme Élohim est utilisé avec le terme, «Nous.' Cela implique
des êtres multiples, pas seulement un.
Plus tôt, en parlant de Dieu, à propos de David, roi
d'Israël, le Seigneur de David était YHVH, et il est apparu qu'il
était l'un des meilleurs dieux, mais comme vous le verrez plus
tard, le nom de YHVH a également un sens parallèle. Il aurait
pu être l'un des dieux, mais nous ne savons pas lequel à un
moment donné qui parle.
YHVH peut impliquer une version singulière de Dieu, mais
ce nom est un Titre et pas un nom personnel. Le nom traduit
signifie, Seigneur, et beaucoup de dieux avaient pris cette
attribution. Pourtant, il peut aussi se référer à un Dieu ou une
personne.
Le nom de YHVH est utilisé la plupart du temps pour le
Seigneur quand il s'agit de multiples dieux. Pour tous les dieux
ont été appelés, seigneurs.
De toute évidence, il y avait de nombreuses entités de
cette race connue comme des dieux à l'époque, et l'un d'eux
aurait pu prendre sur lui-même un titre de pouvoir personnel
de YHVH comme le chef des dieux, mais il était en fait un titre
d'autorité, pour l'un des dieux à utiliser.
64 | P a g e

Alien Seed
Dans Genèse 2/4, il parle des cieux et de la terre étant
créés par le Seigneur Dieu, mais il utilise le pluriel de YHVH
élohim, «Seigneur Dieu».
Est rarement le terme singulier «El» utilisé dans le
référencement d'un Dieu dans les cinq premiers livres de la
Bible, où la Fondation entière d'une «théorie d'un Dieu» a été
posée.
Maintenant apprendre un mystère, au commencement
la mère de père une double puissance d'énergie androgyne a
créé les cieux et la terre.
Ici, nous avons le seul Dieu concept parce qu'il est une
force énergétique du monde divin. Cependant, les cieux et la
terre qu'ils ont créé étaient des domaines spirituels, ils
n'étaient pas material Mondes Comme Nous vivons ici.
Donc, nous avons été dans un sens détourné dans un faux
Cosmos-univers illusoire, nous faisant croire qu'il est réel en
raison de l'usure des masques ou des copies de la chose réelle.
Il y a un vrai ciel et une vraie terre, mais ce que nous vivons
n'est qu'une copie, un programme élaboré.
Lorsque les anges déchus/Aliens créé la programmation
informatique de l'Univers holographique, ils ont souhaité à
chacun de croire qu'ils étaient en fait un Dieu en utilisant la
connaissance qui était autrefois connue et ensuite l'utiliser
pour la tromperie.
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Ils ont utilisé la notion d'un Dieu comme en parallèle au
père, même s'il y avait beaucoup de dieux, parce qu'ils ont
senti qu'ils étaient la vraie source d'énergie, et les fils de Dieu
étaient leurs enfants. Rappelez-vous qu'ils essayaient de voler
loin l'autorité et la puissance du vrai créateur et de s'élever
au-dessus de leur suprématie.
Pourquoi? Parce que leur chef Lucifer était jaloux et a
exigé le culte, et était fâché n'importe qui regardait en arrière
vers le père et la mère, et il a exigé le plein culte pour obéir et
le suivre et dénoncer le père et la mère.
“Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant moi.”
Ainsi, dit-il, je le Seigneur ton Dieu Suis un jaloux Dieu, tu
n'auras pas d'autre Dieus Avant Moi.
Rappelez-vous du premier livre, le divin jardin secret que
vous les connaissez par leurs fruits, la jalousie est un péché de
Satan et non pas un attribut du père et de la mère.
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9. Dieux seigneurs-YHVH élohim
Évidemment, si le passage dit, "Seigneur Dieu", qui en
Hébreu est, le YHVH élohim alors comment cela peut-il se
référer à un seul Dieu?
Les anges déchus ont reprogrammé la vérité et créé une
erreur en utilisant une partie de la vérité ou un mélange de
vérité et d'erreur.
Un des secrets de la façon dont ils ont créé ce mélange de
confusion a été mélanger les langages qui avaient des
significations différentes pour des mots similaires.
Rappelez-vous Babel, Dieu a confondus la langue afin
qu'ils ne seraient plus d'un seul esprit.
Donc, aujourd'hui, nous lisons; «Seigneur Dieu» dans la
traduction anglaise, quand il était, Seigneur Dieus.
Lla YHVH élohim créé les cieux et la terre, pas YHVH El.
Le Seigneur DieuS créé les cieux et la terre... On pourrait
dire Que Il y avait beaucoup de programmeurs pour cette
simulation. Voyez-vous la confusion? La vérité est là, mais il a
été mélangé.
Au début, tous les dieux étaient responsables de la
moindre création ou de la programmation défectueuse de ce
système universel inférieur qui est de lui-même coincé dans
les régions inférieures de l'Astral ou de la 4e dimension où la
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3ème est projeté de, en utilisant le soleil de Lucifer ou 666,
Antichrist.
Ce que nous avons ici est la Fondation entière du nom de
Dieu dans la Genèse est basée sur des êtres multiples tous
appelés seigneurs, avec une rare exception de YHVH étant
utilisé pour identifier une entité supérieure singulière dans le
rang, le dossier et l'ordre, mais seulement parce qu'il est un
titre de beaucoup , pas seulement un.
Nous avons appris un élément très puissant de la
connaissance, on peut l'appeler la connaissance interdite de la
vérité mélangée avec l'erreur.
Nous avons appris qu'au milieu du paradis des jardins
d'Eden, les dieux avaient une connaissance secrète qui était
stockée et qu'elle était composée du bien et du mal, Dieu Et le
diable.
Quand on nous donne les termes Dieu et ou diable, on sait
déjà d'où viennent ces termes, et d'où provient cet arbre
bizarre.
Dieu et le diable sont tous deux de l'arbre de l'ancien
Olam, les dieux des étoiles, les hommes de renom, les Shemsvaisseaux spatiaux.
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10.

Le serpent nommé

Pour en revenir à la conjecture précédente, il faut
sérieusement poser la question de savoir pourquoi Dieu a
placé l'homme et la femme dans une situation où quelque
chose de cette ampleur a été fixé comme une tentation?
Et pourquoi Dieu a-t-il permis au serpent d'être dans le
jardin en premier lieu?
Ce sont des questions importantes qui nécessitent aussi
des réponses sérieuses. L'ancienne langue hébraïque décrivait
Satan comme un adversaire. La Bible suggère aussi que Dieu a
créé le serpent dans la Genèse.
Genèse 3/1 "Maintenant, le serpent était plus subtile que
toute bête du champ que le Seigneur Dieu'avait fait."Donc, les
élohim étaient responsables de faire le serpent.
Je veux centrer votre attention sur le terme Fait. Cela ne
signifie pas créé. Le terme pour créé est Bara, le terme utilisé
dans ce cas est, Asa.
Notez qu'il ne dit pas créé. Le terme «Made» est divisé en
moyenne, nommé. Pour nommer, ordonner, ou pour
Institut. Ça renverse les haricots sur ce qui se passe ici.
Les dieux n'ont pas créé le serpent, ils ont nommé l'un
des leurs propres à devenir l'adversaire dans le cadre de leur
Dieu et le diable schéma à savoir l'avocat du diable.
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Le nom serpent vient du mot hébreu'NÄ · khäsh, «avec
une accent sur les deux «äsonne comme Nah-Khash. On nous
a dit qu'il représente un serpent.
Le mot hébreu ne semble en fait révéler que c'est un
serpent, mais...
Tout au long des âges, nous en sommes venus à croire
qu'Eve conversait avec un serpent de la jambe-né avec la
possibilité d'avoir des jambes; parce que sous la malédiction il
a commencé à Slither sur son ventre, ne pas être autorisé à
marcher plus.
Eve a-t-elle vraiment CONVERSE avec un serpent?
Allez les gens, qu'est-ce que c'est, Alice et Wonderland?
Eh bien peut-être.
Dans l'esprit de beaucoup, il est facile d'amener les gens à
accepter que Eve a été trompé par un serpent, pour qui dans
leur bon esprit permettrait un «reptile écailleux», dont la
plupart ont peur de toute façon, de parler contre le grand
créateur et ensuite accepter ses accusations horribles , contre
ledit créateur?
Elle devait être folle, non?
L'un des absolus que je vais prouver dans cette
explication sommaire est souvent des mots sont changés et les
significations deviennent d'aucun effet, simplement en
ajoutant une légère erreur, (le masque) pour jeter le sens du
sujet prévu de sorte que nous ne serons pas en mesure de
comprendre la situation.
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Cependant, il y a une autre représentation ici qui a été
manquée en utilisant le terme NÄ • khäsh, il vient du nom
original de la même orthographe exacte, mais il est NÄ ·
Khash,'l'accent n'est que sur le premier "ä"les deux
orthographié le même et même prononcée comme.
Intéressant, un tout petit changement facile et diabolique qui
pourrait être utilisé pour confondre.
Maintenant, bien sûr, il peut sembler que je me fends les
cheveux ici. Cependant, une fois que vous commencez à
comprendre la différence entre ces petits marqueurs, vous
pouvez mieux comprendre à qui Eve parlait et ce n'était pas
un serpent puant!
Il était facile pour les charlatans sournois et infâme
d'ajouter un des accents sur le second «a» pour le rendre NÄ •
khäsh pour changer littéralement et complètement le sens de
ce prédateur.
Il a été cru, car il impliquait que Dieu a créé le serpent de
toutes les bêtes du champ qu'il n'avait de sens que cela faisait
allusion à un serpent, vous savez comme les amphibiens, les
mammifères, etc, il suffit de le jeter dans le mélange quelque
part. Mais Dieu n'a pas créé ce serpent, Il a nommé le
serpent, c'est-à-dire ASA.
C'était juste une autre tromperie programmée pour
changer notre compréhension de l'ADN et être reprogrammée.
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Être italien il ya une phrase souvent utilisé surtout dans la
mafia que lorsque quelqu'un est nommé à un bureau
supérieur, il est noté qu'ils étaient, «made».
La vérité est que le serpent n'était pas un serpent Il a été
l'un des Nephilim Élohim.
Basé sur le vrai mot original, NÄ • Khash; l'identité du
serpent était un charmeur de serpents. Le serpent était un
magicien, un lanceur de sorts, un enchanteur divin, un
«Mages», un El extrêmement puissant des élohim ou Seigneur
des dieux.
Ce serpent était un puissant étant probablement un des
plus grands dieux, fils du YHVH. Et il a été nommé pour
devenir le divin enchanteur pour attirer Adam et Eve dans le
piège.
Maintenant la question est pourquoi?
Ce magicien jeta la femme sous un charme; un
chuchoteur de la magie l'a séduite. Il y avait peu de chance
sans protection qu'elle n'allait pas désobéir aux ordres initiaux.
Maintenant, gardez à l'esprit sur le terme que j'ai utilisé
appelé, Séduit. Il est très important de comprendre ce qui se
produit.
L'élimination simple de l'accent sur l'un des ächange la
signification du mot, serpent, Entièrement.
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Une des définitions de serpent en vieil anglais signifie une
personne perfide. Nous devons poser la question, où était la
protection de Dieu sur sa création humaine?
Adam étant prévenu de ce magicien ne pouvait pas
résister à la tentation, soit après Eve a été séduit. Et il a aussi
participait de cette connaissance.
Évidemment, les dieux jouaient une sorte de jeu de chat
et de souris où on dirait une chose et l'autre dirait un autre,
c'est à dire un bon flic, un mauvais flic.
Ils ont tous deux été attirés et tentés de faire ce qui a été
dit était interdite, donc, ils ont tous deux pris part à ce
mystérieux «arbre».
Ils ont pris de l'arbre de Dieu et le diable, ou ce qui est
appelé le expérience de simulation artificielle, afin qu'ils
puissent être réglés entre une polarité, et pour le reste de leur
vie et de nombreux âges à venir, être capturé dans une
densité inférieure pour être trompé et rester esclaves,
insciemment coincé entre deux arbres ou séparés de leur arbre
de vie interne, en adhérant à l'arbre de de Ath.
Pourquoi le grand Dieu de la justice et de la raison
permettrait-il cette chicane et cette malhonnêteté?
Pourquoi Dieu punirait-il si sévèrement cet homme et
cette femme et toutes les générations qui leur sont nées pour
un acte d'indulgence que personne n'aurait pu résister? Et
qu'est-ce qui a vraiment été l'indulgence dans cet acte
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douloureux, en premier lieu, qu'est-ce qu'ils ont vraiment
consommé?
Si en effet la femme a été placée sous un sort, alors
comment aurait-elle pu être ordonnée comme un péché? Elle
n'avait aucune capacité à résister à ce genre de séduction.
Et se rendre compte que ce péché est originaire en plein
milieu du jardin de Dieu, ne devrait pas Dieu ont pris la
responsabilité en tant que parent sage aurait, d'avoir protégé
ses enfants contre cette tromperie, car il était dans son
domaine même où il a eu lieu?
Si vous avez laissé vos enfants à la maison, mais que
vous saviez qu'un meurtrier, un violeur et un kidnappeur
s'était faufilé dans votre maison, mais que vous avez laissé
vos enfants inoccupés de toute façon, n'êtes-vous pas
responsable?
Et pire encore, quel état d'esprit doit-on être pour
permettre au voleur d'entrer en sachant pertinemment que
vos enfants seront lésés?
Le problème, c'est que cet arbre appartenait aux dieux, et
qu'il représentait ce que ces dieux étaient vraiment, et d'où ils
venaient. C'était la connaissance même qu'ils vivaient en
disant la dualité de la polarité de Dieu et du diable, c'était la
science de la simulation ou de l'Antichrist.
Il me semble que la raison pour laquelle les humains ont
été évités en raison de leur péché, c'est qu'ils faisaient partie
d'un piège fixé par les dieux eux-mêmes. Et il devient un peu
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évident que leur arbre de la connaissance a quelque chose à
voir avec le programme de simulation de ce monde faux.
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11.

Le commutateur d'ADN et la Loi

L'arbre de la connaissance du bien et du mal appartenait
aux dieux élohim, le YHVH élohim. Le véritable arbre de vie
appartenait au père et à la mère.
La raison pour laquelle les deux ont été offerts, c'est parce
que les déchus doivent par la loi nous dire ce qu'ils font et ce
que la vérité est, de sorte que les vrais enfants ont un choix.
Malheureusement, à cause des bêtes reprehensive ces entités
sont, ils mélangent la vérité avec erreur pour tromper.
Cependant, si les vraies graines vont tout simplement
aller en eux-mêmes pour discerner le bien du mal, ils
découvriraient ce piège infâme.
La façon dont les dieux ont trompé ce monde est encore
très bien se produire de la même manière exacte, même
jusqu'à ce jour.
En revenant à l'histoire, Adam et Eve prirent le fruit
défendu et affirment que leurs yeux étaient ouverts, Genèse
3/6.
Immédiatement à cause de cette connaissance ils ont
perçu qu'ils étaient nus, et les élohim ont commencé à coudre
des feuilles de figue ensemble pour les couvrir. Maintenant,
cela commence à être intéressant.
Ce qui semble avoir eu lieu est, Eve a été reprogrammée
de l'ADN original pour accepter un nouveau cours de la
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programmation du serpent par un décalage dimensionnel de
l'esprit, que le père et la mère avaient permis de se produire.
Adam après avoir appris que sa femme a été
reprogrammée a donné en aussi et est devenu une partie du
nouveau programme. Mais que s'est-il réellement passé?
Pourrait-il être que le Dieu dit, Hey, voulez-vous jouer à un
jeu de réalité virtuelle?
Les feuilles de figue étaient une allégorie évidente de ce
qui se passait. Je veux dire pour crier à haute voix, ces dieux
avaient la technologie qui remplacent même les nôtres
d'aujourd'hui, et le mieux qu'ils pouvaient venir avec des
feuilles de figue à coudre?
Les feuilles de figue représentaient la forme d'avatar
humain que nous prenons tous par l'accouchement qu'une
conscience d'âme a été faite à l'usure pour les garder
enfermés dans une tromperie puissante de la 3ème densité,
bloquant la réalité. C'était un peu comme jeter sur certains
engins de tête virtuels et de devenir absorbé dans le
programme.
Avant cela, le mâle et la femelle, ainsi que chacun d'entre
nous à un moment donné étaient des êtres énergétiques qui
n'étaient pas aussi limités. Je crois que notre première forme
quand nous sommes arrivés à ces niveaux inférieurs était plus
éthérée, ou ce que nous pouvons appeler un fantôme comme
l'apparence. Nos corps énergétiques étaient une vibration
beaucoup plus élevée et ne se limitait pas à la matière/illusion
comme dans les 3Rd dimension que nous sommes maintenant.
77 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
Au-dessus de notre monde dans des dimensions plus
élevées est un Royaume éthéré où nous avons jadis existé
avant que nous tombions dans la matière/simulation. C'est là
que nous avons été séduits par le serpent avant de venir ici.
Évidemment, les vêtements n'étaient pas une option,
notre corps si nous avons choisi de comparaître de cette façon
étaient éthérés, sans vêtements et asexué. Sinon, nous étions
probablement des orbes d'énergie lumineuse.
Bien que les 4E la dimension n'est pas notre vraie maison,
elle est plus élevée que le monde de matière 3Rd Dimension.
Les 4E le Royaume dimensionnel est un Royaume d'énergie de
pensée que nous sommes tombés à partir du 5E dimension et
au-dessus, tandis que tout au-dessous des 5E la dimension est
un Royaume illusoire de l'esprit.
Je crois que ce que nous assistons a été la première fois
que les êtres énergétiques sont devenus des êtres humains à
l'intérieur de la façade du voile de la tromperie, ensemencés à
l'intérieur du corps humain ou masque de réalité virtuelle.
C'est alors que nous avons quitté le jardin spirituel et est
tombé à la 3Rd Royaume dimensionnel de la création de l'esprit
de l'ange déchu.
Ce que nous assistons ici est un programme
holographique incroyable qui est projeté à partir du Royaume
de pensée énergétique créant l'illusion de matière.
Quel que soit l'arbre était, il était à l'intérieur de cet arbre
où les humains ont été transformés à partir d'une densité plus
élevée d'être enveloppé à l'intérieur d'une simulation Super
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techno réalité virtuelle pour couvrir non seulement leur
véritable conscience, mais leurs âmes. C'était leur nudité, ils
étaient dévêtus de leur réalité et forcés à être nus dans
l'illusion, par la simulation.
Quel que soit cet arbre, je serais prêt à parier les mains
vers le bas que c'était un navire de transport dimensionnel
pour porter l'esprit âme qui est maintenant endormi d'une
dimension à l'autre, les laissant désemparés quant à ce qui
s'est déroulé.
Et au lieu d'un mourant de quitter un corps, nous sommes
tous morts/dormi pour entrer dans ces corps et ont été dans le
monde virtuel techno depuis, oui, même au-delà de la mort.
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12.

Dieu et le serpent le grand jeu

Venant du mot hébreu, nous apprenons que le terme
«séduit» est «Nasha», ce qui signifie tromper ou séduire avec
une grande puissance.
Ce n'était pas un serpent rampant muet; C'était un être
de grandes ressources et des tentations ayant la capacité de
jeter des sorts créant la confusion et désorientant le sujet.
Il était un roi magique de tricheurs, et il a trompé cette
pauvre femme qui, maintenant a été séduit.
Simplement dit, il n'y a aucun moyen dans cette grande
vieille terre verte qu'elle aurait pu résister à cet attrait de la
tromperie, le pont a été empilé contre eux deux.
Le monde religieux prétend que Dieu les testait pour voir
s'ils obéiraient, mais il affirme que le père ne tente personne
avec le mal et qu'il ne peut être tenté par le mal.
Alors pourquoi Dieu ferait-il cela? Maintenant, certains
dans leur ignorance proclamaient, que Dieu ne les tentait pas,
Satan les a tentés. Voyez-vous comment l'esprit est facilement
trompé, pour garder la conformité à l'illusion?
Évidemment, comme je l'ai dit en permanence, ce n'était
pas le père, ce n'était pas le vrai créateur, ce sont des
étrangers qui ont prétendu qu'ils étaient des dieux en utilisant
4E la technologie de transfert de pensée dimensionnelle, qui
est un masque de la réalité pour couvrir l'âme vraie.
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La technologie est une illusion.
Mais Dieu a-t-il fait attention?
A-t-il dit une fois, Oh je suis désolé pour cela, j'ai laissé ce
serpent de gangly OLE dans le jardin et j'aurais dû réaliser
qu'il ferait cela?
Non, pas du tout, en fait, comme l'histoire se joue, il était
plus que disposé à plat de représailles, non seulement à Adam
et Eve, mais aussi à tous ses descendants, ce qui signifiait
chacun de nous.
Réfléchissez-y un instant. Si c'était une damnation
éternelle, alors pourquoi même permettre à d'autres
générations de même naître s'ils sont perdus avant qu'ils
n'aient jamais commencé? Pourquoi même passer par les
marches?
Parce qu'ils avaient besoin d'esclaves.
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13.

Satan l'escroc contradictoire

Le terme Satan est dérivé du mot inimitié, il signifie
simplement l'adversaire.
Satan n'est pas Dieu, il est l'adversaire des humanités comme
l'un des Dieus comme il a été nommé par Dieu pour apporter
l'inimitié entre les deux.
Pourquoi Dieu n'a-t-il pas placé l'inimitié entre lui et Satan et
lui botter le derrière du jardin avant qu'il ait une chance de tenter
les humains?
Pourquoi placer l'inimitié contre ses propres enfants et Satan?
Évidemment, il ne semble pas que Dieu est tout ce qui veut
divorcer de l'adversaire, mais est disposé à divorcer de ses
propres enfants.
Pensez-y logiquement et puis spirituellement.
Satan a été là pour les âges et les âges, peut-être même des
millions d'années. Les humains ont été signalés à juste venir sur
la scène récemment, comparable. Mais dès que le péché de
l'homme, ils sont jetés hors du Paradis et condamnés à mort à
toutes les générations, mais les déchus continuent à errer et à
faire leurs Sales actes en tant que dirigeants d'humanités.
Qui dirige vraiment le spectacle ici?
Je lisais au sujet d'une histoire il n'y a pas si longtemps où
une femme a prétendu qu'elle est allée en enfer avec Jésus,
évidemment étant transporté dans l'esprit de nouveau aux 4E
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Dimension. Pendant qu'elle était là, elle a été témoin, les humains
étant tourmentés, brûlant de feu comme leur chair a chuté de leur
corps. Cependant, ils ne pouvaient pas mourir, ils ont juste
souffert dans le tourment horrible.
Ils sont allés à certaines des victimes comme ils souffraient et
ces pauvres âmes criaient à Jésus qui était avec cette femme. Ces
âmes expliquaient à quel point ils avaient tort et pourquoi ils
voulaient un sursis parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont péché
horriblement et fait des erreurs terribles.
Cependant, Jésus marchant avec la femme n'aurait pas de
pitié, il a dit que j'ai essayé à plusieurs reprises de vous avertir,
mais vous m'avez rejeté alors maintenant vous devez souffrir pour
toute l'éternité.
Maintenant, ce qui était étrange que la femme se tenait là
avec Jésus, elle a dit qu'elle a vu des démons de tous les types de
marcher çà et là pour revenir au monde des vivants et de les
tromper afin qu'ils puissent capturer plus d'âmes pour les amener
en enfer pour leur tourment.
Ici, ils étaient tous, les démons au-delà du nombre juste avoir
une partie tromper et torturer les âmes. Pourtant, il traverse très
rarement l'esprit de quelqu'un, pourquoi ces démons sont
autorisés à avoir un âge d'or et la fête sur les âmes perdues?
Pourquoi sont-ils libres de vagabonder et de faire ce qu'ils désirent,
quand les humains sont bannis pour des crimes bien moindres?
Ici, Jésus est censé être au milieu et il a condamné les
pauvres âmes, mais ignore l'erreur et la méchanceté de ces
démons sans âme.
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Quel est le problème avec cette image?
Eh bien d'abord, ce n'était pas le vrai Jésus. Le père et la
mère ne permettraient jamais à quiconque de souffrir pour toute
l'éternité pour les erreurs faites en une seule vie. Si vous croyez
qu'ils pourraient alors vous n'êtes pas de la vraie semence.
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14.

Inimitié entre deux races

Dieu a parlé au serpent,
Genèse 3/15, «Et je mettrai l'inimitié entre toi (le serpent)
et la femme, et entre ta semence et sa semence..."
Arrêtez les presses... Si vous ne l'avez pas fait, vous
devez lire mon livre, "Le divin jardin secret – la connaissance
interdite – les enfants de la moisson.”
Nous avons besoin de nous demander, qui est le serpent?
N'avons-nous pas appris qu'il était l'un des dieux, donc n'estce pas dire, ils allaient placer l'inimitié entre l'humanité et les
dieux?
Ce qui m'intéresse au sujet de ce verset, c'est qu'il affirme
que Dieu a mis en place une polarité, une ingérence opposée
comme un adversaire. Le terme inimitié signifie simplement
l'hostilité, la haine, l'antagonisme, l'animosité, la rancune et la
mauvaise volonté.
Dieu a mis en place la rancœur, ce qui signifie un amer,
profondément tenu, et de longue durée de la mauvaise volonté
ou le ressentiment entre le serpent et ses enfants, contre Eve
et tous ses enfants tout le temps pour la génération à la
génération.
Votre esprit ne tourne pas encore?
Pourquoi Dieu plongerait-il dans ce sous-sol d'émotions et
le mettrait en conflit entre la semence du serpent et la
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semence de la femme perpétuellement pour les générations à
venir?
Soyons réalistes, si c'était le diable, avons-nous vraiment
besoin d'une inimitié placée entre nous et lui. Je pense qu'il y
avait beaucoup à faire le tour avant tout cela s'est produit.
Bien sûr, Dieu a dû le faire parce que ce sont les dieux du
bien et du mal, du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur,
de Dieu et du diable. C'est tout simplement leur PlayBook.
Comme la vieille zone crépusculaire a révélé où les aliens
sont descendus avec un livre qui dit, "pour servir l'homme."
Tout le monde croyait que ces entités sont venues pour des
raisons bienveillantes jusqu'à ce qu'ils apprennent que pour
servir l'homme était un livre de cuisine Alien et les humains
étaient les délicatesses.
À partir de ce moment, il est dit que la haine, l'animosité,
la mauvaise volonté a été placée entre l'humanité et les dieux.
Ce ne sont pas des êtres bienveillants, ils étaient des tyrans
pervers mentaux de travers.
Ce qui est révélateur, c'est que la semence du serpent
aurait la haine contre la semence de la femme
perpétuellement. Comprenez-vous ce que cela implique? Il est
dit que les dieux ne peuvent pas nous supporter. Nous
sommes déplorables à leurs yeux.
Il est clairement dit que la femme ainsi que tous les
enfants nés à elle et les générations à suivre, y compris vous
86 | P a g e

Alien Seed
et moi, à perpétuité, éternellement; sont maintenant devenus
des ennemis pour le serpent/Dieu et leurs enfants.
Que diable avons-nous fait pour mériter ça?
Soudain, tout devient plus clair... La semence est la
progéniture née de ces entités. Cela signifie que le serpent a
une famille et aura des générations de droit des descendants à
côté de la femme et de ses générations.
Ça sonne toujours comme un serpent rampant?
La femme a maintenant été mis en contradiction avec ce
magicien de sorte qu'il sera maintenant autorisé à haïr, c'est à
dire Règle sur elle et ses enfants pour les généra tions à
venir.
La connaissance du bien et du mal leur a été révélée, mais
seulement en partie. Ils avaient besoin de placer cette division
entre les dieux et les humains.
Tu as appris ça à l'école du dimanche? Votre pasteur,
prêtre, évêque ou rabbin vous a-t-il déjà dit ça?
Comment la semence d'un serpent a-t-elle une
comparaison dans cette malédiction de révélation à la
progéniture humaine?
De cette époque, l'Adam, le mâle travaillerait pour sa vie
dans des situations difficiles dans le cadre de la malédiction.
Cependant, la femme a été maudite aussi et à certains égards
encore plus grande.
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La femme a même pris sur la malédiction de
l'accouchement douloureux, en multipliant sa douleur. Et puis
pour aggraver les choses, il a fait l'homme de régner sur la
femme dans le cadre de la punition parce qu'elle a été
trompée.
Comment ne pas être trompé comme il révèle d'Adam, où
l'on reconnaît le mal et viole ensuite la Loi de toute façon,
gagner plus de respect qu'une personne trompée qui a été
trompé dans l'erreur?
Pourtant, l'homme a échoué dans sa responsabilité parce
qu'il savait ce qui se passait. Il n'a pas été trompé. Eve a
cependant été envoyé un magicien de charme de serpent, un
Dieu, et elle a été trompée et pourtant elle est devenue le
ridicule de ce péché pour toutes les générations.
Adam n'a jamais été de régner sur Eve parce que
spirituellement ils étaient l'ADN équivaut à savoir co-héritiers.
Nous sommes tous dans notre véritable État androgyne, tout
comme nos parents divins qui signifie; n'étant ni mâle ni
femelle mais ayant des qualités et traits masculins et féminins
similaires donnant l'impression de la dualité, mais en étant un.
Ces dieux inférieurs basés sur leur idée de, statuant sur
les autres, ont créé des castes et des classes pour enseigner
aux humains la Loi de subordination. Une décision sur l'autre.
C'est la
cautionnés.

Loi

d'être

des

serviteurs
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Qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo?
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La réponse est simple, la malédiction était le désir de
la Dieus avait tout le temps. Il n'a jamais été question
d'Adam et Eve obéissant à Dieu.
Il s'agissait de faire en sorte qu'ils ne.
Tout comme dans le cas de David, il ne s'agissait pas de
David commettant le péché contre Dieu pour la numérotation
d'Israël. C'est parce que Dieu était en colère contre Israël et a
séduit et trompé David dans cette désobéissance afin que Dieu
puisse punir Israël.
Si Dieu était en colère contre Israël, alors pourquoi ne pas
simplement le prendre sur eux, pourquoi utiliser David? Parce
que les dieux ont besoin des humains pour se conformer à
leurs tromperies pour faire respecter la loi du bien et du mal.
C'est toute tromperie, c'est le masque de l'illusion ou le
voile d'énergie sombre de l'illusion aka D.E.V.il. La
marque de la bête = simulation de technologie ou un esprit
artificiel.
Quant au serpent et à ce qu'il a fait à Eve, je dirai juste
que la raison pour laquelle la malédiction est venue entre Eve
et le serpent et sa progéniture et la sienne, est évidente. Elle a
découvert quelque chose de majeur sur les dieux et a appris
qu'ils n'étaient pas ce qu'ils ont été amenés à croire, au début.
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15.

L'état de droit est la clé de fonctionnement

Si le Dieus avait si peu de considération pour leur nouvelle
création, alors pourquoi jouer à ces jeux avec des lois
d'enseignement et ensuite exigeant l'obéissance?
Pourquoi passer par le processus quand ils auraient pu
simplement créer le Humain et Send dans les champs pour faire
leur travail? Pensez-y!
Ce n'était pas si simple, ils ont également dû suivre certains
protocoles qui ont permis au peuple libre choix de volonté.
L'un des domaines où j'ai eu des difficultés à mettre tout cela
ensemble était ce point. Pourtant, où j'ai trouvé la réponse n'est
pas couché avec Lla texte ancien, il a été découvert en visualisant
Comment les Dieuet leurs enfants sont encore Fonctionnement
Aujourd'hui.
Clairement Lla Dieus ont toujours créé des lois et des règles
pour s'approprier leur pouvoir sur les personnes qu'ils
gouvernaient.
Ils l'appellent le "primauté du droit".
Cependant, leurs règles de droit ne s'appliquent jamais à euxmêmes, il semble qu'ils croient qu'ils sont au-dessus de toute loi.
Chaque fois que vous entendez un politicien utiliser le terme
primauté du droit, ils sont de la mentalité des élohim Dieus et
obéissent à leur credo comme Lucifériens.
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L'état de droit signifie contravention à la Loi sera
effectivement se produire, et la loi sera transgressée d'une façon
ou d'une autre.
Car c'est la loi qui définit le péché, sans loi, il n'y aurait pas
de péché. Cependant, le péché est aussi créé par le fait qu'il y a
de plus en plus de lois.
Til loi a été créé pour le péché pourrait s'accumuler, et plus
les lois plus les péchés, pas l'inverse que toutes les religions
enseignent.
Le péché n'a pas apporté la Loi, la loi a introduit la
connaissance du péché. Il n'y a qu'une seule vraie Loi, aimer le
père et la mère avec tout votre cœur et votre âme et vous aimer
les uns les autres comme vous vous aimez.
Quelle est leur fixation sur la loi quand ils n'obéissent pas
toutFaçon?
Ils peuvent changer les règles à tout moment et jouer tout ce
jeu méchant qu'ils désirent, mais n'importe lequel d'entre nous
osent briser l'une des lois ou bien nous allons payer amèrement.
La réponse que je suis venu avec, c'est que si ils nous
donnent des lois comme nos ancêtres charnels et nous les Brisons,
Qui Nous serons séduits à désobéir, ils ont tout à fait le droit de
faire ce qu'ils veulent et personne ne peut intervenir.
À titre d'exemple, vous ne voulez pas que vos enfants aient
des rapports sexuels avant le mariage, vous vous rendez compte
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que cela déchire les racines de la famille et l'arbre généalogique.
Alors, qu'est-ce que tu fais, tu leur donnes des préservatifs?
L'excuse, c'est qu'il vaut mieux être protégé que non. Le
problème est de donner des préservatifs aux enfants ne les incite
à faire ce que vous désirez pour eux de ne pas faire. Et ils vont le
faire; tout comme Eve a pris de l'arbre interdit.
Toutes les excuses et les justes esquives de cette voie de
pensée ne vont jamais changer le résultat. Si vous ne voulez pas
que vos enfants jouent avec un pistolet chargé, retirez-le de leur
présence. Ne pas distribuer des balles et dire, nous ne voulons
pas que vous utilisez ces, mais il est préférable d'avoir une
protection.
La question est, qui est là pour intervenir?
C'est la question que tout le monde devrait être se
demandant sachant que ces dieux illégaux semblent aimer la Loi,
mais à la place ils hAve choisi de suivre le mensonge.
Alors que tout le monde a passé tout leur temps à adorer faux
Dieus faire leur appel d'offres, s'assurer que tous leurs intérêts
sont satisfaits, ils ont oublié que nous sommes d'un autre
royaume où la vraie nature divine et les lois naturelles spirituelles
de l'amour existent vraiment.
Ce ne sont pas des règles de droit; ils sont Les règles de
l'amour.
Et ils sont programmés en nous en tant qu'enfants divins.
Mais quand nous sommes tombés, nous avons perdu cette
92 | P a g e

Alien Seed
précieuse connaissance du service à l'autre, et tomba dans le
piège du service à soi, et maintenant nous sommes facilement
manoeuvrés pour suivre un rituel sombre de la Loi et le péché, et
nous avons tous, mais oublié la règle de l'amour.
Ces dieux Aliens qui sont sur la terre et ont été la décision
pour un temps très long; savoir très clairement sur les pouvoirs
qui existent bien au-delà de leurs esprits chétif.
Ils ont peur de ces pouvoirs, et ils savent que chacun de nous
a ces pouvoirs en tant que conduits de la vraie source, une fois
réveillé. Car nous sommes les vraies graines.
Cependant, ils croient qu'ils sont sans culpabilité s'ils nous
donnent des lois comme ancêtres, alors nous devons obéir, et si
nous échouons à le faire, alors ils ont tout à fait le droit de nous
traiter comme ils le veulent.
Une partie de cette tromperie vient de la divine l'amour et
l'orientation, qu'ils utilisent pour nous contrôler. Christ ne nous a
pas dit d'être désobéissants à la Loi, il nous a dit que nous
devrions voir la loi dans la lumière spirituelle. Il a été dit dans les
temps anciens, tu ne tueras pas, je te dis de ne pas même haïr.
Vous voyez si on a l'amour, ils ne seraient jamais conduits à tuer.
Pensez-y, presque chaque race extraterrestre qui
été interrogé dans le secteur OVNI par la recherche
“Pourquoi Vraiment que les aliens n'interviennent pas
aider, sachant que nous sommes contrôlés contre notre

est a déjà
a déclaré,
pour nous
volonté?

Il répond: "nous ne sommes pas autorisés à interférer dans
vos assertions basées sur la loi divine."
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Nous avons été piégés en effet, mais maintenant, nous
devons trouver les clés de ce puzzle pour la liberté, mais pas par
nous-mêmes comme certains le croient, mais en cherchant les
auteurs de notre véritable patrimoine; le père et la mère. C'est
notre seul moyen et potentiel de liberté réelle.
Le monde a été menti, la plupart ne se souviennent même
plus le père et la mère. Bien sûr, ils suivent leurs dieux, ils suivent
leurs Messies, mais ils ne cherchent pas le père et la mère, parce
qu'ils ont oublié qui ils sont et comment nous sommes connectés.
Même Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour révéler le père et
la mère, mais que font les gens? Ils placent toute leur attention
sur le Messager et n'ont jamais écouté le message.
Et c'est le problème que nous avons encore aujourd'hui. Les
gens n'écoutent pas le message qu'ils vont toujours après le
Messager, et soit les détruire ou les mettre sur un piédestal, mais
Damn être le message.
Il apparaît depuis que personne n'est venu à notre aide que
leur plan de jeu a été impeccable que nous serons à jamais
soumis à ces tombés Dieus de l'antiquité, à cause de nos péchés,
que personne ne semble pouvoir conquérir.
Peu importe combien de temps nous sommes ici dans nos
nombreuses vies, le péché sera toujours avec
nous
individuellement parce que la Loi est toujours là. Et notre corps
est un corps de mort par le péché. Il est programmé de cette
façon.
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Et l'idée que quelqu'un est venu pour couvrir vos péchés dans
le sang fait aussi partie de l'ordre du jour déchu. Le sang fait
partie de la corruption de ce programme déchu et il ne peut pas
couvrir les failles spirituelles, il est seulement utilisé par les dieux
pour apaiser leur esprit artificiel programmé.
Le père et la mère ne demandent pas, cherchent, ou ont
besoin du sang de quelqu'un pour être renversé pour les faire
faire ce qui vient naturellement, et qui est d'aimer, pardonner et
instruire/enseigner comme n'importe quel parent normal ferait.
Lequel d'entre vous, si votre enfant désobéit, auriez-vous
besoin d'une offrande de sang pour vous présenter devant vous
pour pardonner votre fils ou votre fille?
C'est absurde d'y penser, n'est-ce pas? Ce n'est pas humain
non plus qu'il est spirituellement divin.
Alors pourquoi croyons-nous cela de nos parents divins?
Le terme d'inimitié signifie vraiment que nous avons été
soumis à la Loi de la polarité, l'arbre du bien et du mal. Nous
sommes placés entre Arches toujours être tiré dans deux
directions différentes rendant impossible de vivre la vie
spirituellement juste demandée.
Par conséquent, être sans péché n'est tout simplement pas
possible, car nous ne sommes pas justifiés par les actes de la Loi,
parce que dans la loi il n'y a pas de justification au-delà de la mort.
Nous sommes justifiés par la foi.
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Quand la malédiction a été de Apporter inimitié entre la
semence du serpent et la semence de la femme, il était de mettre
en place une relation amour-haine Comme une fois de plus une
polarité, à savoir les maîtres et les esclaves qui sera toujours
drainer les esclaves de tout bien en eux, ce qui rend encore plus
impossible d'adhérer à l'instruction.
Par conséquent, quand plus de lois sont créées plus de
destruction évolue.
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16.

Le Dieu et Satan étaient en guerre

L'inimitié était la mentalité de ces dieux. Ce qui s'est
passé, c'est que le Dieu et le Satan, qui sont tous de la même
famille, sont partis en guerre.
Lisez les histoires d'Hénoc et de Jude.
Je crois qu'ils sont allés contre toute loi divine d'axiome de
service l'un à l'autre et ont commencé à suivre la force et le
chemin obscurs, qui est la règle de loi qui nie l'amour du père
et de la mère, et elle est devenue la loi du service à l'individu.
Ils ont rejeté la loi ultime de la perfection et ont choisi
d'honorer une loi de polarité déchue qui ne pouvait être
exécutée que sur des densités inférieures, où une science
déchue ou mal calculée devint connue sous le nom de Dieu et
de Satan tout en vivant dans des masques couvrant la
conscience divine.
Ainsi, Lucifer a eu un gros problème sur ses mains. Dans
toute sa sagesse, il ne comprenait pas pourquoi le père ne
permettait jamais aux ténèbres ou au mal d'envahir leur
royaume supérieur. C'est parce qu'une fois que le mal est
mélangé avec le bien il n'y a plus de vérité ou de vie plus. Tout
est destiné à se détruire.
Aujourd'hui, nous sur la terre sont très proches du savoirfaire technologique que ces êtres avaient à l'époque, et peutêtre dans certains milieux supérieurs, nous l'avons déjà.
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Ce n'est en aucun cas un accident. Ces mêmes êtres sont
autour dans les 3Rd et 4E les niveaux de densité fonctionnent
toujours et gouvernent cette terre et au-delà dans une mesure
où le programme de projection d'ordinateur permet.
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17.

Le Dieu de la guerre

Pendant un temps extrêmement long l'humanité a été en
guerre apparemment avec eux-mêmes. Pourtant, c'est la ruse
que les dieux ont tiré sur nous parce que nous avons omis de
lâcher l'esprit de parti, qui divise le peuple.
Nous ne sommes pas en guerre les uns avec les autres tel
qu'il apparaît; Les dieux et leurs descendants qui sont d'esprit
de guerre utilisent la guerre pour gouverner ce monde et les
ordres du jour de la scène pour continuer à garder ce contrôle.
Par conséquent, nous sommes en guerre avec Dieu, c'est-àdire les dieux.
Certains en sont venus à croire à tort que parce qu'ils
n'appartiennent à aucun groupe ou faction qu'ils utilisent leur
propre esprit. Cette fois encore est souvent prouvé pour être
risible. Les gens sont inondés de pensée de groupe tout le
temps, même si elles n'appartiennent personnellement à
aucun groupe.
Les médias sont un outil puissant qui maintient les gens
constamment à jour sur ce qui est attendu d'eux et comment
ils sont à penser. Nos institutions religieuses et nos universités
éducatives n'enseignent plus aux gens comment penser; ils
vous apprennent à penser, il y a une différence mégalithique.
Nos esprits sont constamment bombardés d'idéologies si
rapides et rapides qu'il est facile de croire que c'est votre
propre esprit pensant les pensées. Cependant, la preuve est
habituellement dans l'action où l'individu succombe à la rucheesprit s'ils le savent ou pas.
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J'ai regardé les gens littéralement parodier un autre point
de vue presque mot pour mot, mais ils défendent leur action
avec leur vie, en disant que c'était leur croyance personnelle.
Tout comme les partis et les factions, ils ne savent même pas
qu'ils ont été manipulés et lavés au cerveau.
Ces dieux ont engendré la violence et la haine par la Loi
de l'inimitié et ils continuent à utiliser leur maladie comme une
arme contre l'humanité pour déclencher le ressentiment et la
haine les uns envers les autres.
Nous vivons dans un monde où, peu importe de quel côté
de la planète vous êtes, vous avez un ennemi que vous ne
connaissez même pas ou ne réalisez pas. Mais vous avez été
assuré que cet autre groupe vous hait, donc en retour vous
devez les haïr en retour.
La chose triste au sujet de tout ceci est, est que toutes les
factions belligérantes ont un chef qui siège au dessus appelant
les projectiles. Ces dirigeants sont utilisés par les Blue Bloods
pour s'assurer que nous sommes continuellement dans un état
d'esprit de guerre.
L'humanité a été divisée dans plusieurs régions non pas à
cause de la race, la croyance ou la couleur par exemple, mais
en raison de la création de la capacité d'avoir plus de guerre. Il
s'agit de mettre en place des partis, des groupes, des factions,
des religions et de multiples autres concepts idéologiques
créant des environnements sectionnels qui s'opposent les uns
les autres.
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Bien sûr, rien de tout cela ne fonctionne à moins que le
bon Dieu et le diable maléfique sont les instruments de la
valeur. La plupart des groupes croient que ce sont les bons qui
se battent pour leurs principes contre les méchants.
Peu veulent se voir comme étant le mal, même si parfois
les actions qu'ils prennent et permettent sont extrêmement
méchants et sataniques, il est fait dans leur esprit pour
détruire le mal. Ils créent le concept que, parfois, vous devez
accepter l'idéologie du mal à vaincre d'autres maux. Et c'est la
première leçon de polarité qui leur est donnée par les dieux
pour permettre le mal comme une partie de l'expression de
Dieu.
C'est ainsi que la guerre est créée. Les gens sont
convaincus que tuer un autre est tout droit si vous le faites
pour le parti (bon Dieu) cause.
Maintenant, nous pouvons mieux comprendre ce que le
processus de pensée de ces dieux déchus est. C'est
exactement la façon dont ils raisonnent autour de leur
mentalité empoisonnée. Et c'est pourquoi tant d'entre eux ont
suivi ces dieux, même s'ils les reconnaissent comme
bellicistes.
C'est parce qu'ils croient que Dieu doit parfois se baisser à
de faibles niveaux pour vaincre l'ennemi où il n'y a pas
d'ennemi humain. Les ennemis sont les dieux qui mènent les
gens à la guerre en utilisant leur propre loi de l'inimitié les uns
contre les autres.
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Quand Dieu dit, Tu ne tueras pas, cela ne s'applique qu'à
vous si les dieux ne changent pas les règles ou ajouter une
sous-position dans les règles. Dans ce cas, la sous-position
est, tu ne tueras pas ceux qui sont d'accord avec ta vue de
parti. Sinon, tuer, massacrer, anéantir et détruire, c'est leur
devise.
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18.

Rencontre étroite du genre fâcheux

Maintenant il est temps d'entrer dans les amures en laiton
comme on pourrait dire et ne pas retenir plus longtemps.
Le serpent a violé Eve en l'imprégnant de jumeaux.
J'utilise le terme viol parce que c'était une séduction
magique illusoire, pas exactement une réponse volontaire. Eve
n'était pas dans son bon esprit quand elle a donné dans le
diable. Elle a été jeté dans une conscience de l'état de transe.
Je suis sûr que ce qu'elle a vu quand elle est allée à
l'intérieur de l'arbre vraiment soufflé son loin et elle est
tombée dans une transe amoureuse et tout simplement donné
en toute liberté.
Les manuscrits anciens des fragments de l'Évangile perdu
de Jean, a déclaré que Llaldabaoth aka YALDABAOTH, l'un des
seigneurs des anciens, ou Olam comme nous l'avons appris, a
violé Eve.
Sous les tablettes cunéiforme de Sumer, Enki était le
premier seigneur de la terre et il était le serpent et le maître
du complexe ADN.
Ce qui s'était passé est Adam n'avait pas peur parce que
lui et Eve étaient nus par dire, même si elle a quelque chose à
voir avec elle dans un plus grand sens métaphysique. Comme
nous avons appris la nakedness Était la perte de l'éveil et
la simulation d'entrée, mais il ya un peu plus à elle.
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Leur nudité révélait comment ils tombaient. Ils avaient
perdu leur robe blanche de gloire, qui définit simplement leur
monde spirituel de la perfection et comment tous les vrais
enfants avaient appartenu au père et à la mère et sont
maintenant tombés dans cet état de délabrement et de mort
devant servir les démagogies.
Lorsque Dieu a appelé à Adam, la honte terme d'être nu
avait un sens deux fois, Eve a commencé à montrer qu'elle
était enceinte dans ce nouveau 3Rd domaine dimensionnel, qui
était différent des 4E Dimension.
Et cela a créé la honte entre Adam, Eve, et le serpent
parce que, le sexe a été introduit pour la première fois avec
une conséquence résultante. Il n'y a pas d'enfants nés dans
les 4E dimension, il a tout simplement des âmes ou des esprits
âme du père et la mère ainsi que les esprits des anges déchus.
Dans les 3Rd densité où ils se retrouvent maintenant à
l'intérieur, un nouveau modèle entier de la façon dont les
choses étaient sur le point de changer a été révélé. Les
enfants sont devenus les corps de véhicule ou d'avatar pour
d'autres âmes qui ont été également placées dans un coma
d'état de transe pour être immergé dans le programme
humain.

104 | P a g e

Alien Seed
19.

L'imprégnation Alien

Ce n'est pas qui vous a dit que vous étiez nue, c'est qui
vous a défiler/tenté et imprégné la femme?
Il est très important de comprendre que ce qui s'est passé
avec Eve a été resucé dans la fausse histoire de Marie, Joseph
et Jésus pour créer un autre masque d'illusion pour couvrir la
vérité.
Rappelez-vous qu'on nous a dit que Joseph n'a pas
imprégné Marie, que Jésus était un fils direct né d'une divinité.
Bien sûr, j'ai expliqué dans d'autres écrits comment ce
message entier a été une tromperie par les seigneurs de
l'ombre. Si Jésus n'était pas né des humains, en tant que fils
de l'homme, alors le résultat serait l'Antéchrist, comme l'un
des fils de Dieu.
Par conséquent, il a été utilisé pour la progéniture du
Christ faux, et il ya peu de doute que cela peut avoir eu lieu
que l'un des aliens Seigneur ombre imprégné "une" Marie, pas
nécessairement "toi" Marie, d'avoir une réincarnation d'un
Seigneur de l'ombre plus tôt et l'éventuelle Sainte lignée dont
beaucoup ont parlé.
Ce n'était pas le vrai Christ, mais le faux, le supplanteur,
l'ivraie ajouté avec le blé.
Donc Cain et Abel étaient les fils premiers-nés du
serpent, ils n'étaient pas la semence d'Adam.
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Cela a commencé le processus d'inimitié entre Caïn et
Abel, mais il y avait un problème.
La Bible déclare Adam savait Eve et elle a conçu et a eu
un fils. Beaucoup ont essayé de dire que le terme savait
signifiait rapports sexuels. Bien sûr, c'était le sens implicite
dans le cadre de la programmation.
La clé de ce verset révèle la tromperie. Quand il a déclaré,
Adam connaissait Eve et elle a conçu et a eu un fils, ce ne
serait pas le cas dans un texte historique biblique approprié.
L'homme a toujours été révélé pour engendrer des
enfants, c'était la façon dont les choses étaient de retour à
cette époque. Même si la femme a donné naissance, elle a été
reléguée fondamentalement à un bébé Maker et l'homme a
toujours été considéré comme celui d'engendrer des fils et des
filles.
Le fait que ce soit Eve avait le fils révèle qu'il n'était pas le
fils d'Adam, ce fut la clé à l'intérieur de la tromperie, et je vais
le prouver.
De toute évidence, Adam connaissait Eve d'une manière
sexuelle, mais dans ce cas, l'enfant ou les enfants qui sont nés
à Eve, n'étaient pas les fils d'Adam.
Adam a pris conscience de cette femme comme étant
quelque chose de spécial pour ses désirs humains et veut, qui
ont maintenant grandement été renforcée en raison de cette
vibration de dimension inférieure.
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Rappelez-vous Adam et Eve vient de tomber de la 4E
dimension, et tout en y existant, ils étaient des âmes vivant
dans les corps de pensée éthérée qui existaient dans le
Royaume supérieur. Les choses étaient très différentes dans la
façon dont ils fonctionnaient en raison de niveaux vibratoires,
puis comment ils opèrent dans les 3Rd Dimension.
Maintenant, il est possible en raison d'une certaine forme
de ruse que le serpent est venu sous la forme d'Adam et il
savait Eve et avait un fils. Rappelez-vous qu'il était un
magicien provoquant cette femme à tomber dans une transe,
c'est à dire Nasha, grandement trompé. Cependant, Eve savait
plus tard exactement qui était le père et elle l'a révélé.
Adam a commencé à réaliser ce que le serpent lui a fait et
ses yeux ont également été ouverts, et il voulait aussi le fruit.
Le sexe est devenu un outil de propagation pour développer
l'humanité, et il y avait des raisons à cela.
La semence a été implanté dans l'œuf de la mère pour
créer de nouvelles maisons pour les humains. Les fruits de la
semence étaient des enfants nés. Fondamentalement, les
humains deviendraient un Internet biologique, un Web, appelé
lignées généalogiques.
Il n'y a rien de tel que les petits enfants par exemple, ils
ne sont que de jeunes avatars qui ont récemment été
ensemencés à nouveau dans la chair tout en portant une
vieille âme à l'intérieur. Ce que nous voyons ici dans ce monde
du berceau à la tombe, est une illusion.
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Nous ne vieillissons pas, nous ne sommes pas vraiment
nés, et nous ne mourons pas vraiment. Tout cela fait partie de
la simulation qui présente ces idées fausses.
Le sexe a été fait pour être le plus grand fruit de tout ce
que la plupart des désirs, parce que le besoin de maisons
humaines est devenue primordiale pour les dieux dans ce jeu
de tromperie.
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20.

Le grand muet vers le bas

Pouvez-vous imaginer ce qu'Eve pensait quand elle a été
séduite dans une rencontre sexuelle avec l'un des dieux ainsi
que tombée enceinte de lui?
Comment cela pourrait-il être?
Bien sûr, le Gnose le serpent a donné Eve était beaucoup
plus que juste une badinage sexuelle, il avait à voir avec la
connaissance quantique de qui et ce que les dieux étaient et
d'où ils viennent.
Cela fait partie de ce que Eve a transmis à Adam et il a
pris de l'arbre interdit aussi. Cependant, évidemment, il
connaissait déjà la vérité comme je l'ai dit avant.
Les humains n'avaient pas certaines caractéristiques
génétiques via l'épissage d'ADN et un nouveau séquençage
chromosomique a emporté une grande partie de leurs
capacités ainsi qu'il les dumbed assez qu'ils ont perdu l'accès à
leurs puissances énergétiques supérieures, ainsi que d'autres
capacités psychiques uniques. Plus important encore, il les a
amenés à oublier qui ils étaient et ils sont devenus des
serviteurs malléables.
Après avoir perdu ces dons, on nous a dit que des
pouvoirs comme ceux-ci étaient mauvais et que nous n'avions
rien à voir avec eux.
C'est parce que les dieux ne voulaient pas que nous
récupérions nos pouvoirs perdus de l'esprit, alors ils damnés
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tout comme le mal dans leur petit jeu bon et mauvais, mais ils
n'avaient aucun problème en utilisant ces dons pour euxmêmes.
Rappelez-vous qu'il est tout esprit sur l'illusion c.-à-d. la
matière.
Tous les gouvernements et les religions qui prétendent
qu'il n'y a pas d'autre vie au-delà de ce monde nous ont
trompés. C'est pourquoi certaines sciences ont été retenus des
masses générales telles que la physique quantique, jusqu'à
récemment.
Elsewise, nous comprenons tous le voyage dans le temps,
et les mondes dimensionnels comme une science de première
qualité. Et comme le serpent a dit à Eve, nous deviendrons
comme les dieux de connaître la vérité sur le bien et le mal ou
de Dieu et le diable.
Ceux qui sont assis dans des positions puissantes ne
comprennent bien ces choses, mais ils s'assurent que les
pivoines, le bétail de l'humanité ne sont jamais conscients de
ces vérités en général.
Ils envoient leurs anges avec des épées enflammées pour
s'assurer que nous ne pouvons pas accéder à notre arbre de
vie. Nous avons été incapables de rentrer dans le jardin, 4 E
densité «éveillé», de peur que nous découvrons qu'ils sont des
fraudes.
Ce qui s'est passé avec Eve le jour où le serpent l'a
séduite était d'une grande importation qui a au mieux été
limitée à manger une pomme.
110 | P a g e

Alien Seed
Adam et Eve savaient qu'ils étaient dans des créations de
type de ces dieux, car ils avaient aussi beaucoup des mêmes
caractéristiques à la fois dans la forme et l'image. Cependant,
ils ont appris que leur âme était divine d'une gloire supérieure,
appartenant à un autre.
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21.

Laissez-nous faire l'homme après notre image

Nous lisons dans la Genèse où il a déclaré que les élohim,
c'est-à-dire les dieux ont créé mâle et femelle après leur
image et ressemblance.
Genèse 1/27, «Et (l'élohim) a créé l'Adam à leur image, à
l'image des élohim, il les a créés, mâle et femelle, il les a
créés."
Ils voulaient le faire sur la base de ce qui a été révélé
dans les anciens textes de Sumer, pour créer une race
d'esclaves qui ferait tout leur travail. Comment ont-ils fait? En
sous-développant l'ADN mâle et femelle.
Cela résultait des cris des moindres dieux qui devenaient
malades et fatigués d'avoir à faire tout le travail. Ils voulaient
un Assistant pour faire le travail pour eux.
Dans Genèse 1/26, il a révélé leur mission.
"Et l'élohim a dit, faisons de l'homme à notre image, après
notre ressemblance..."
C'était le Conseil des dieux qui déclarait leur mission.
Maintenant ce qui est si intéressant à ce sujet est dans
l'hébreu basé sur le mot, «image», il révèle la vérité, il vient
du mot «Tselem', ce qui signifie à l'image de dieux païens ou
de faux dirigeants.
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Il est encore plus graphique que cela; il signifie dans le
type; Images. (des tumeurs, des souris, Et Païens Dieus
Pouvez-vous dire dégoûtant?
Pire encore, le terme utilisé pour l'image signifie vide,
comme un vaisseau qui n'a rien en elle. Ainsi, la ressemblance
et l'image ne signifie pas la forme humaine par le dire, cela
signifiait devenir comme les dieux dans la façon dont ils ont
agi et opéré.
Enki, basé sur les textes de Sumer, aussi le second
commandant a été choisi pour accomplir cette mission. Enki, le
serpent qui a violé et séduit Eve a été choisi parmi les dieux
pour remplir leur plan.
C'était le plan pour créer un clone inférieur qui regardait
et apparaissait à peu près comme les dieux, mais ils ont été
créés pour devenir des esclaves. Cela a été fait en veillant à ce
que leur sang soit de moindre qualité que les dieux.
L'ADN a été radicalement modifié afin que l'humanité
serait lente à comprendre ce qui s'était passé. On deviendrait
des moutons muets qui suivraient tout et on croirait tout ce
qu'on nous a dit, mais ils ont encore assez de passion pour
faire le travail pour les dieux. Et dans le plan, ils ont créé une
nouvelle règle.
Ne laissez pas la nouvelle création connaître les secrets de
l'ordre universel par la science et la technologie de peur qu'ils
ne deviennent comme nos enfants et qu'ils ne servent plus nos
besoins et se rebellent et se plaignent qu'ils sont obligés de
travailler comme des esclaves.
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Il a été décidé de permettre un sang plus pur dans la
course pour créer un type de règle qui serait une règle
humaine, mais portant plus de sang d'ADN des dieux. Ainsi,
Enki planté sa semence dans Eve qu'il avait créé.
Ils ont créé une course royale pour devenir les dirigeants
des basses-sangs. Ainsi, nous avons notre inimitié entre les
enfants du serpent via Caïn, et les enfants d'Adam et Eve via
Seth. Plus à venir...
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22.

Les humains étaient-ils formés à partir de la
poussière?

Genèse 2/7 "Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la
poussière du sol, et respira dans ses narines le souffle de la vie, et
l'homme devint une âme vivante.”
Quand on lit ce verset, il a été compris que l'homme a été fait
à partir de la saleté rouge i.e. l'Adam ou la terre, d'autres
références textuelles enseignent Eve a été faite à partir de la Côte
d'Adam.
Que devons-nous faire de ce verset et d'autres comme lui?
Si nous prenons l'hébreu qui a été parlé, il lirait comme ceci.
Genèse 2/7 "Et tous les dieux ont formé Adam à partir des
mélanges d'argile de la Akin, (sol rouge), et respiré (N'Shamah)
inspiration divine et l'intellect de la vie-(Christopher'Kha'-ee) et
Adam est devenu une vie (Christopher'Kha'-ee) nephesh-Soul"
N'est-il pas intéressant que l'âme que ces Dieus créé a été
appelé, Nephesh (ne-fesh NaPhash). Alors que ces êtres ont été
appelés, (NeFel-NaPhal)/Nephilim.
C'est bien trop près d'être une coïncidence. Je crois que ces
termes représentent un type de L'âme fait allusion à notre chair et
à notre sang par rapport à leur chair et à leur sang.
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Cependant, la nôtre est plus faible dans le séquençage de
l'ADN ainsi que nous étions de la terre. Donc Nous Devint NaPhash,
où comme ils sont NaPhal, ceux qui sont tombés du ciel.
NaPhal représente ceux d'en haut qui ont été Cast Down et
nephesh était leur création ci-dessous, les terriens.
Le terme âme a été rendu pour être simplement un animal
sans liens spirituels, sauf où le souffle de vie a été donné à l'Adam,
Il Puis a reçu l'intellect et l'inspiration divine, que beaucoup
semblent ignorer dans ce puzzle.
Également, Il se réfère à l'âme et à l'esprit pour le mot
N'Shamah. Je crois que c'est notre intellect conscience que le père
et la mère nous ont donné comme leur création. Il y a deux âmes,
le masque et la conscience, ou illusion et réalité.
Le gnostique antique a enseigné que ce souffle qui a été
donné venait du père divin et la mère, car c'est la vie spirituelle
qui a été insufflée à l'Adam pour devenir un être vivant.
Le père divin Et Mère permis à leurs enfants d'être
ensemencés dans la terre vaisseau avatar corps humain pour que
le plan réussisse en fin de compte.
Llaldabaoth/Yaldabaoth, ou le premier Seigneur gnostique de
la terre, qui parallèle avec Enki du compte de Sumer a été irrité
lorsque cela s'est produit parce qu'il sentait qu'il avait été trompé.
Néanmoins, le compte de Sumer a révélé que Yaldabaoth était un
être aveugle, une fausse création de sa mère Sophia.
Maintenant, ces comptes ne peuvent pas être purement
parallèles les uns aux autres aussi proche que nous le
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souhaiterions, mais je crois que voir d'autres comptes renforce
mieux la clarification globale ou l'interprétation de ce qui s'est
passé dans les temps anciens.
L'inspiration divine et l'intellect ne sont pas différents le père
et la mère passe leur codes génétiques pour Leur Enfants. Ces
codes génétiques sont dans notre ADN, et ils sont liés à ce que
j'appelle la spiritualité Cachés des codes de mémoire.
Notre ADN physique provient de la Dieus et leurs l'évolution
et le marqueur d'ADN spirituel en nous est direct du monde divin,
notre père Et Créateur de mère, source etc....
Le code de la mémoire spirituelle ou notre ADN spirituel est
notre plus haut modèle de conscience et d'intellect en chacun de
nous. Ce modèle est appelé l'âme, qui est une projection de Esprit.
Comme l'âme est une projection de l'esprit, ainsi est le corps
humain une projection des 4E dimension dans les 3Rd Dimension.
Lorsque ces Dieus mélangé l'argile, qui était juste une
terminologie de mélanger l'ADN, et l'épissage gEnes, i.e. Genèse
ou gènes d'ISIS; Isis être l'un des Dieu féminins. Ils ont été la
création d'un programme informatique en utilisant la matrice de
ce qu'on appelle le programme d'accouchement matriciels.
Ils nous ont donné ce qu'ils avaient déjà, qui passaient par
leur progéniture, sauf à un niveau de séquençage inférieur parce
qu'ils sont notre Humain Parents. Fondamentalement, il est tout le
logiciel d'un ordinateur biologique Simulation Programme.
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Permettez-moi d'être plus précis, ils nous ont donné leurs
caractéristiques, mais nous étions déjà beaucoup plus avancés
qu'ils ne pourraient jamais être, donc ils ont dû nous Dumb bas en
utilisant la matrice. Je veux que vous y pensiez.
Wchapeau au début ne semble rien de plus que la chair et
l'OS étant créé à partir de la saleté, est une réplique inférieure
conçu par le mélange des gènes et le complexe d'ADN, qui a
également créé un Shell pour le esprit supérieur Semences Grâce
à ce processus d'intégration pour les âmes.
All est possible non pas à cause de ce que l' Dieua fait, ils ont
seulement aidé dans une science technologique. Ce qui s'est
réellement passé est la vie qui existait déjà a été implanté dans
ces formes inférieures via ce programme d'intégration de
fréquence vibratoire appelé, la transmigration de l'âme.
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23.

Le code d'une vie préexistante

Tout cela révèle un code que nous pouvons Visualiser une fois
que nous avons enlevé les blinders.
De l'Neandertal dans la mode presque instantanée à l' hUman
être, une science a été utilisé que les gènes d'ADN inter-épissés
avec la race existante beaucoup plus faible et voila, une nouvelle
race est née.
Quelle était cette nouvelle race?
Etait-ce juste une concoction de la Dieus, ou quelqu'un a été
ramené? Ont-ils fait cela parce qu'ils ne pouvaient pas avoir
d'enfants?
Je crois qu'il est possible qu'en parlant des enfants de Dieu,
ils ne soient pas réellement des enfants. Ils étaient disciples dans
la grande rébellion de Luciferean et dans le temps ont adopté
leurs nouveaux protocoles de statut dans les dimensions
inférieures.
Les disciples de Lucifer peuvent être appelés ses enfants.
Quand l'esprit de Satan est venu dans ce Royaume, il a engendré
des enfants par l'intermédiaire du PlayBook d'ADN par
l'intermédiaire de la lignée.
Ce qui est révélateur, c'est que les enfants de Lucifer sont les
dieux du ciel au-dessus, les aliens, et les enfants de Satan sont
les souverains de la terre, ci-dessous, dans le jeu de la polarité.
Plus à venir sur ce point central.
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Donc Lla Dieux voulu créer une course qui avait beaucoup de
caractéristiques qu'ils avaient, mais manquant de l'esprit et le
pouvoir de sorte qu'ils deviendraient de bons disciples comme des
esclaves et obéissants à Lla l'état de droit, qui va créer des
pécheurs pour eux de condamner les forçant par la peur à obéir
Éternellement.
Si j'ai donné un petit indice sur ce qui s'est passé et la vérité
derrière le plan et le couNcil des dieux pour créer des humains.
Cela équivaudrait à créer un dispositif de réalité virtuelle qui
pourrait être donné à un autre pour recréer une fausse réalité ou
une illusion.
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24.

La version gnostique

Les anges déchus/Aliens,
anciens après la chute.

transformés

en dieux

des

Les anciens gnostiques appellent un de ces serviteurs de
l'enfer, Llaldabaoth/Yaldabaoth, qui est une forme de Seigneur
YHVH. Ces êtres ont été appelés archontes.
Ils prétendent que Llaldabaoth a été créé par une
puissance inférieure appelée Sophia qui a par tort créé cet être
qui est devenu son fils. Et à cause de sa présomption, cette
création devient une perversion, étant totalement vide de
toute vérité. Il a ensuite créé ses propres anges, qui sont
devenus ses fils et ses filles, ainsi que toutes les bêtes du
champ.
Je ne sais pas si cette histoire est une allégorie prédatant
les mondes, ou si elle est liée à l'esprit de Lucifer, ou tout
simplement un de ses disciples. De toute façon, je crois qu'il y
a un minimum de vérité ici. Cependant, Lucifer avant son tour
a été créé par le père et la mère, tout ce que Sophia a créé
était inacceptable, mais je ne crois pas que c'était Lucifer.
Cependant, l'histoire elle-même est assez fascinante pour
arracher quelques informations supplémentaires.
Il est important que vous lisiez quelques extraits de
l'Évangile perdu de Jean pour commencer à formuler la
compréhension de ce qui s'est produit il y a longtemps. Je vais
ajouter mes commentaires en gras.
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"Et notre soeur Sophia (est) elle qui est descendue en
innocence pour rectifier sa déficience. Sophia est l'esprit qui
était responsable de la création de ce monstre appelé
Yaldabaoth et elle a décidé de devenir humain pour rectifier
son erreur.
Par conséquent, elle a été appelée, Vie, qui est la mère
des vivants, par la prescience de la souveraineté du ciel.
Sophia est ensuite descendue dans ce Royaume, et elle
est devenue Eve.
Et à travers elle, ils ont goûté à la connaissance parfaite.
JeChrist) est apparu sous la forme d'un aigle sur l'arbre de la
connaissance, qui est le Epinoia de la prescience de la lumière
pure, que je pourrais leur enseigner et les réveiller hors de la
profondeur de sommeil."
Un point supplémentaire, quand il a parlé d'Eve étant
appelé la vie. Intéressant de noter dans l'hébreu original, le
mot pour RIB ou Eve étant pris de la Côte d'Adam, signifiait la
vie, le mot que je crois était, «tee ou TI». Eve est née de la
vie, Pas de la nervure- tsela'.
Le sommeil est le coma les vrais enfants sont sous tout en
vivant dans la mort, ne réalisant pas qu'ils sont trompés. Ils
sont enseignés en utilisant le frottement du mal pour éveiller
la lumière pure à l'intérieur.
Avant de continuer… Laissez-moi vous expliquer ce que le
Epinoia Signifie. It est l'esprit qui vient d'un temps ancien
avant que ces mondes faux ont été créés. C'est l'esprit de la
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mère divine la seconde moitié du père androgyne, par son fils,
le Christ.
Ce même esprit vint à Adam et Ève pour les éveiller à ce
qui se produisait. Maintenant ce que je vais vous montrer
Pourrait vous choquer.
THe esprit de la mère connue sous le nom de barbelLo est
venu dans son fils pour révéler les secrets de la grande chute,
connu comme le sommeil de la mort. C'est Christ qui avait
Adam et Eve prendre l'arbre interdit, il est apparu comme un
aigle sur l'arbre de la connaissance.
L'aigle doit représenter l'esprit du Christ dans Adam et
Eve ce qui fait partie d'eux, tandis que leurs âmes dormaient.
Je révèle pourquoi cela s'est produit dans le premier livre,
il nous montre que le ces enfants de la Père et mère Étaient
Led Ici par leur choix déchu, donc thÀ ils pourraient apprendre
en l'éducation à travers un long processus de frottement sous
l'APnDS des anges déchus de ne jamais se détourner de la
Père et mère et puis finalement ils pourraient revenir à
l'éternité perfectionné.
Continuons avec cette histoire d'Adam et Eve...
“Car ils étaient tous les deux dans un État déchu, et ils ont
reconnu leur nudité. Les Epinoia leur apparurent comme une
lumière; Elle (l'esprit de la mère divine) réveillé leur pensée.
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Et quand Yaldabaoth a remarqué qu'ils se retiraient de lui,
il a maudit sa terre. (La terre appartient aux morts.) Il a
trouvé la femme comme elle se préparait pour son mari."
C'est la zone où nous entrons dans la version biblique de
l'endroit où Adam était censé connaître Eve, d'une manière
sexuelle. Mais lire ce qui s'est passé à partir de ce compte
unique.
“Yaldabaoth était le Seigneur sur elle, bien qu'il ne
connaissait pas le mystère qui était venu de passer par le
décret Saint.”
Il était rempli d'ignorance et ne comprenait pas que tout
cela faisait partie du plan. Ces dieux croyaient qu'ils
réussissaient à tromper et tromper les vrais enfants, mais en
vérité ce fut la opération planifiée tout le long. "et Adam et
Eve avaient peur de le blâmer."
“Et Yaldabaoth a montré à ses anges son ignorance qui
est en lui. Et il jeta Adam et Eve hors du Paradis et il les
habilla dans l'obscurité sombre."
Ce rePresentEd être envoyé au Royaume de la corruption
et de la pourriture. C'est le 3Rd simulation dimensionnelle, où
nous existons maintenant. C'est le programme Matrix appelé,
l'ADN Naissance matriciels Programme.
Remarquez qu'ils ont été chassés du Paradis et envoyés
dans des morosité sombres, ou la lourdeur de cette dimension
plus dense... Evidemment, le vrai Eden était avant qu'ils ne
soient jetés sur la terre.
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“Et le chef Archon vit la Vierge qui se tenait par Adam, et
que la Epinoia lumineuse de la vie était apparue en elle.”
Ce était son âme qui est entré dans son corps via le
programme Lorsque l'esprit de la mère divine entra dans son.
"Et Yaldabaoth était plein d'ignorance. Et quand le
prescience du tout remarqué (il), (c'est le père) elle en a
envoyé et ils ont arraché la vie d'Eve."
La vie hors d'Eve, Signifiait sa semence-porter des
enfants.
"Et le chef Archon la séduit et il engendré dans ses deux
fils; le premier et le second (sont) eloin et yave. Eloir a un
visage d'ours et yave a un chat-visage.
L'un est juste, mais l'autre est injuste. (Yave= Yhvh et
est juste, mais, eloin= Élohim et est injuste.
Le bien et le mal -Dieu et le diable – Yave représentait
Dieu dans le jardin sous la forme d'Abel. Élohim représentait le
serpent, sous la forme de Caïn. Les dieux allaient produire et
diriger leur jeu humain en utilisant les nouveaux avatars.
“Yave, il a mis sur le feu et le vent, (tout comme le Dieu
du jardin) et eloin il a mis sur l'eau et la terre. (tout comme
le serpent) Et ceux-ci il a appelé avec les noms Caïn et Abel
en vue de tromper.
Yave As Abel = Lucifer
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Élohim comme Caïn = Satan
Maintenant, jusqu'à nos jours, les rapports sexuels se sont
poursuivis à cause du chef Archon. Et il a planté le désir sexuel
en elle qui appartient à Adam. Et il a produit par des rapports
sexuels les copies des organes, et il les a inspirés avec son
esprit de contrefaçon.”
Tson est critique dans notre Comprendrede cet
évènement. Til copie des organes représentés que ces entités
Étaient Ces qui existaient avant, mais maintenant sont
façonnés dans le cadre du programme ADN. Des copies de leur
corps représentent des corps d'avatar des aliens originaux de
Caïn et d'Abel.
L'élohim est venu à travers Caïn, l'injuste, ou le mal, et le
Yhvh est venu par Abel, le juste un, ou un bon. Et Nous
connaissons le reste de l'histoire, Abel a été éliminé. Rappelezvous ce sont des histoires allégoriques mis en place pour nous
apprendre ce qui s'est passé dans la métaphore et les
symboles.
Ces entités existaient déjà avant de venir ici, donc, Il
révèle que grâce à ce viol d'Eve, elle a conçu des copies des
corps De Cain/élohim et Abel/YHVH donc ils Pourrait existent
maintenant dans ce royaume que les humains. Maintenant,
souvenez-vous, Élohim signifie dieux, et YHVH signifie
Seigneur.
Remarquez aussi que les deux fils avaient une face d'ours
et un visage de chat, ley n'étaient pas Complètement humain,
mais à travers Lla Programmation de matrice d'ADN Ils créé
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une semence qui a commencé à apparaître plus humaine
comme. Au fil du temps, Ils a commencé à apparaître Comme
Hommes comme leur sang a été plus correctement mélangé
avec le programme de matrice co-ADN. Continuons...
"Et les deux archontes qu'il a mis sur les principautés, afin
qu'ils puissent régner sur la tombe."
Le tombeau est ce que ce monde est vraiment, comme
cette série de livres ont révélé, Nous existons dans un monde
de la mort.
“Et quand Adam a reconnu la ressemblance de son propre
prescience, il engendré la ressemblance du fils de l'homme. Il
l'appelait Seth, selon le chemin de la course dans les Aeons."
Les Aeons, à ne pas confondre avec les archontes, sont
les esprits des enfants du père et de la mère, bvant ce monde
a jamais été créé.
Lignée parfaite d'humanité avant la terre-temps:
Père-mère
Christ
Adam
Seth
TIl Aeons De Lla l'humanité parfaite wAvant Créé comme
une lignée familiale qui, initialement venu du père et de la
mère divines, ainsi que, Seth est venu d'Adam avant que le
monde était.
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Par conséquent, l'homme Seth était aussi une copie de
l'original, tout comme Adam et même Christ. Mais nous savons
que tous les trois ont été comparés au Christ parce qu'il était
celui qui les graines venaient. Donc. Jésus était une copie du
Christ quand il était sur la terre. Ainsi, son nom était Jésus le
Christ.
Adam nommé Seth parce que le prescience lui a révélé qui
il était et d'où nous sommes venus. He a commencé à avoir la
prescience de la connaissance passée de qui ils étaient
vraiment pour un temps et une saison. Mais ici, dans ce
monde, Seth était une copie ou un duplicata de ce qui s'est
passé ci-dessus, donc ci-dessous.
Lla Dieus ont été la création de maisons pour eux de vivre
dans la via Cain et Abel, mais Abel a dû aller parce qu'il ne
correspondait pas au plan comme vous le verrez bientôt.
Les humains étaient les Tabernacles qui ont été créé pour
l'humanité parfaite qui a commencé sous Seth. Adam a
représenté le Christ par l'aigle sur l'arbre interdit pour établir
le plan. Et Seth a représenté la première semence parmi tant
d'autres comme elle était avant les fondations de ce monde.
“De même, la mère (Sophia-Eve) également envoyé son
esprit, qui est à sa ressemblance et une copie de ceux qui sont
dans le pleroma, (ce qui signifie la totalité des puissances
divines), car elle va préparer un lieu d'habitation pour les
Aeons, I.E. (humanité parfaite) qui va descendre."
C'est révélateur de la façon dont tous les vrais enfants
finiront par entrer dans ce monde dans le programme comme
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des copies de qui ils étaient avant. Ce qui signifie qu'ils sont la
semence de leur véritable esprit.
THe Spirit of haltères, la mère divine, qui est le double
aspect féminin androgyne du père divin, a envoyé son esprit
de vie dans Eve, quim au début, c'était Sophia, qui a
commencé le programme pour tous les enfants de passer à
travers.
Elle envoya les esprits de ses propres enfants à Eve pour
passer à travers les généra tions de l'humanité d'avoir un lieu
d'habitation pour le Âmes de ses enfants dans ce Royaume des
ténèbres, à Continuer le processus.
“Et Yaldabaoth fait Adam et Eve boire les eaux de l'oubli,
qui est venu du chef Archon, afin qu'ils ne savaient pas d'où ils
sont venus De."
Ce qui est intéressant ici, c'est que mieux résout l'énigme
de qui cette entité a été, parce que basé sur les informations
gnostiques, Yaldabaoth a été le premier souverain, cependant,
dans ce contenu, il montre, Yaldabaoth reçu les eaux de l'oubli
de l'archon en chef. Et cela est parfaitement logique
maintenant...
Enki a été le premier souverain qui a également joué le
guérisseur serpent, et YHVH a été le second, qui, puis par
l'intrigue yave ou YHVH est devenu Top Dog via magouilles.
Maintenant, ça correspond à l'histoire. Enki a perdu son droit
de naissance et est devenu le second dans le commandement
qui est arrivé à être le premier souverain, selon les gnostiques.
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Cela s'est produit après Adam et Eve brièvement réveillé
par le prescience du Christ comme l'aigle. Aplus tard, Adam et
Eve et toutes leurs généra tions oublieraient complète ment
qui ils étaient, et vivent dans l'obscurité jusqu'à ce que l'esprit
éveillé du même aigle entre eux à nouveau par le père et la
mère.
All de l'humanité a été de boire cette eau, qui est l'état
comateux nos âmes ont été limités dans jusqu'à l'éveil.
“Ainsi, la semence est restée pendant un certain temps en
aidant (lui), afin que, lorsque l'esprit sort de la Sainte éternité,
il peut soulever et de le guérir de la carence, que l'ensemble
pleroma peut (encore) devenir Saint et irréprochable."
C'est la preuve du plan révélant Que l'objectif est de
s'assurer que tous les enfants Finalement Restauré à la
perfection. Comme dans Adam tous meurent, comme dans le
Christ tout sera rendu vivant. C'est la fin du texte et Mon
Commentaires.
Ce que cela décrit est le père et la mère avait un plan
pour traiter leurs enfants divins dans ce monde de la mort,
créé par les légions sombres comme un moyen de les
perfectionner et de les protéger contre les ténèbres qui ont
surgi de l'intérieur des anges déchus via un processus Cal
frottement de LED.
Et une fois qu'ils passeront par ce processus, ils
reviendront à nouveau au Royaume de la perfection comme
les éternités Saintes parfaites.
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Une fois qu'ils entrent dans ce Royaume et d'apprendre
des voies sombres des anges déchus, comme des esclaves,
éventuellement au fil du temps, ils ne tenteront jamais de
tomber une fois pleinement réveillé. Et puis ils peuvent être
retournés au Royaume de la perfection ayant construit le
caractère nécessaire pour toujours rester inébranlable dans la
vérité du paradis.
Maintenant continuer à apprendre encore plus sur qui sont
ces élohim vraiment. Il affirme que trois des noms que cette
création perverti avait été, Yaldabaoth, saklas et Samael.
Il a déclaré dans le livre secret de Jean que Yaldabaoth
était méchant à cause de l'inconscience qui était en lui.
Car il a dit: "je suis un Dieu jaloux, et il n'y a pas d'autre
Dieu que moi?" Celui qui a prétendu qu'il était jaloux était le
Dieu de Moïse. Maintenant, c'est là que ça devient délicat. Il
semble que le serpent a violé Eve, mais cela dit que celui qui a
prétendu qu'il était jaloux était celui qui a violé Eve.
Je crois que la réponse à cela est que Moïse parlait à un
autre ange de Lucifer. Lisez mon dernier livre intitulé
"l'héritage interdit des dieux".
La Bible révèle même que Moïse parlait à un ange du
Seigneur au buisson ardent. Le Seigneur en question était le
Dieu du jardin, mais celui qui parlait à Moïse parlait pour Dieu.
C'est pourquoi les choses se sont tellement tordues, nous ne
savons pas qui était qui par ce texte.
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Maintenant Llaldabaoth, comme il est écrit dans de
nombreux documents créés 12 dirigeants et les a nommés
comme tels?
1. Athoth
2. Harmas l'œil jaloux
3. Kalila-oubri
4. Yabel
5. Les Sabaoth qui s'appelaient ou le Sabbat.
6. Cain que des généra tions d'êtres humains appellent le
soleil.
7. Abel
8. Abrisene
9. Yobel
10. Armoupiael
11. Melcheir Adonein
12. Belias le Dieu des enfers.
Je voulais illustrer que les noms ont été donnés à ces
dieux avant de devenir des humains. Chacun a reçu un nom
qui convenait au souverain et à sa position d'autorité, et ils
sont devenus le YHVH élohim, Seigneur dieux. Mais rappelezvous ces dieux existaient avant qu'ils ne viennent dans la
chair.
Ils sont connus comme le Panthéon des dieux.
Remarquez comment Caïn et Abel sont dans cette liste
avant qu'ils ne soient jamais nés.
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Quand Eve a été imprégnée par le Seigneur, elle a conçu
un fils et l'a nommé Caïn, puis elle a aussi eu un autre fils et
l'a nommé Abel.
Ce sont des dieux qui ont tout simplement commencé à
s'incarner dans la chair par l'Union de l'imprégnation d'Eve par
le Seigneur, serpent dans le jardin.
Tout le monde sur la liste ci-dessus sont les meilleurs
chiens de ce groupe qui a servi Lucifer et son état d'esprit.
Et tous ont été fournis un corps et parfois plusieurs corps
différents au fil des ans afin qu'ils puissent habiter ce monde
de l'illusion côte à côte avec les enfants du père et la mère, qui
est venu par Seth et non pas Abel comme révélé plus tôt.
C'est une preuve qu'Eve a été imprégnée par l'un des
dieux pour mettre en avant plus d'enfants aux dieux dans la
chair. Ainsi, il semble que les dieux puissent naître aux
humains et même à travers les femmes humaines.
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25.

Eve savait qui était le père

Eve n'avait aucun problème à croire que ses descendants
étaient les enfants littéraux de Dieu. Quand Caïn est né, Eve a
dit: J'ai reçu un homme du Seigneur. -(YHVH)
Ce n'est que lorsque Seth est né quand il a révélé que
c'était la semence d'Adam.
Genèse 5/3 "Et Adam a vécu 130 ans et engendrer un
fils à sa ressemblance, après son image et a appelé son nom
Seth."
Ce que cela nous révèle, c'est qu'Adam et Eve ne se
connaissaient pas sexuellement jusqu'à ce que le serpent
s'occupe des affaires.
Sorte de me rappelle, «jus primae noctis», ou ce qui a été
appelé le; droit de la première nuit. C'est une légende où le roi
ou le noble d'un pays pourrait prendre les épouses avant la
nuit de mariage et s'engager sexuellement avec eux avant que
le mari puisse prendre sa nouvelle épouse.
Cette légende apparaît dans l'histoire du roi Gilgamesh de
Uruk, ainsi que expliqué par Hérodote des 5E siècle BCE
Il ne fait aucun doute que les dieux ont apporté dans cette
pratique jusqu'à ce qu'il a obtenu le chemin de la main.
Adam et Eve ont été introduits ce moment intime par le
serpent imprégnant Eve.
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Et maintenant, nous savons ce que la semence de la
pomme était vraiment. C'était l'incarnation par l'insémination
de Caïn et d'Abel par le serpent à travers Eve.
Remarquez qu'il n'a pas été révélé que Caïn et Abel ont
été après la ressemblance et l'image d'Adam, car ils, comme
Adam étaient après la image et ressemblance de la Dieus,
après leur semence.
Et il ne dit pas qu'Adam engendre un autre fils ou un fils
de remplacement, il déclare qu'il engendre «un» fils, et après
engendrer fils et filles.
Caïn et Abel n'étaient pas la semence d'Adam, ils étaient
la semence du serpent. Et pourquoi demandez-vous si le
serpent voulait des enfants?
Rappelez-vous, les dieux ont exigé l'inimitié entre les
enfants du serpent et les enfants de la femme? Le serpent
devait avoir une race de progéniture pour leur but de régner
sur les humains.
Quand il parlait de Seth, il faisait référence au fait
qu'Adam avait maintenant une progéniture avec Eve après son
image et ressemblance-un humain de sa semence, ainsi Seth
était la semence d'Adam. Et les enfants d'Adam par Eve
devinrent les générations de l'humanité par rapport aux
générations du serpent ou des dieux.
Par conséquent, la malédiction est censée être contre le
serpent et ses descendants, bien que, une fois que vous
comprenez cela, il n'a jamais été une malédiction contre le
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serpent, par exemple, jusqu'à ce que vous comprenez, «la
guerre dans le ciel», qui, «l'héritage interdit des dieux», va
révéler plus de détails.
La malédiction était contre Adam et Eve et leur
progéniture via Seth, d'être en contradiction avec le serpent et
sa progéniture par l'intermédiaire de Caïn.
Quand vous commencez à reconnaître l'image, c'est Adam
et Eve qui ont été maudits, pas le serpent. La malédiction du
serpent était fondamentalement qu'il était coincé ici sur la
terre pour jouer Dieu sur l'humanité. Dans un sens, ses ailes
ont été coupées et maintenant il doit Slither sur ce tas de terre
comme tout le monde.
La vérité a été incorporé avec l'erreur de tromper, à moins
que l'on comprenne la clé du code.
Dieu a dit au serpent, qu'il couchait la mauvaise volonté et
la haine entre la semence du serpent et la semence de la
femme perpétuellement.
Rappelez-vous la malédiction était inimitié. On recevrait le
statut de maître et l'autre recevrait le statut d'esclave, or on
serait le TaskMaster l'autre le serf... comme le rôle de la
polarité sonne.
Il est important de toujours reconnaître quand les
seigneurs de l'ombre faire quelque chose qu'il ya toujours une
polarité et la dualité et ils sont toujours derrière ce modèle de
jeu trompeur.
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Un serpent ou un serpent littéral aurait-il aussi été
maudit? Une histoire de l'Angleterre a prétendu qu'un
agriculteur a trouvé le corps brûlé d'un serpent qui avait des
jambes.
Certains croient que cela prouve la malédiction contre le
serpent où il a été fait à Slither au lieu de marcher.
Ecoutez, cela peut avoir eu lieu par une sorte de
manipulation génétique biologique utilisée par les dieux. Mais
ce n'est pas ce que tout cela fait allusion.
Rappelez-vous, ce n'était pas un serpent, le serpent et
Eve ont été faits ennemis par leur progéniture commune.
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26.

À l'image de...

Oui, ils ont marché et ont parlé avec les humains et ils ont
eux-mêmes aussi eu une forme humaine, mais étaient-ils?
Une fondation construite sur un terrain faible mène au
désastre. J'ai longtemps cru que l'étude personnelle, le
dévouement et le désir de connaître la vérité permettra de
surmonter tous les obstacles dans son chemin.
Cependant, aujourd'hui, je me rends compte que peu
importe la façon dont on est dédié à la localisation des
réponses universelles, il ne s'agit vraiment pas plus d'une
colline de haricots, si toute notre Fondation a en quelque sorte
été déformée et notre ADN a été manipulé. Vous ne pouvez
pas construire une maison sécurisée si la Fondation est en
ruines.
J'ai laissé dans les segments précédents en parlant de la
façon dont Caïn et Abel n'étaient pas les deux fils réels
d'Adam, en fait jusqu'à ce que Seth est né, il utilise les indices
définissant que Seth était à l'image et la ressemblance
d'Adam.
C'était "toi" déterminant pour prouver que Seth était le
premier né d'Adam. Lorsque l'élohim a créé le mâle et la
femelle, ils ont dit qu'ils ont été créés à l'image et la
ressemblance des dieux, les élohim.
La lignée de Caïn est après la ressemblance et l'image de
la Dieus, et SethEst la lignée est après la ressemblance et
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image de AdamChrist, qui était maintenant transformé par le
processus de la terre-programme.
Par conséquent, ce que nous pouvons vérifier par ce
compte est que la ressemblance et l'image signifie beaucoup
plus que l'apparence. Il doit faire avec le maquillage interne de
l'âme.
Je dis cela parce que les deux graines se ressemblent, si
l'image dans la mode de l'apparence n'est pas important, c'est
ce qui est à l'intérieur de l'image qui fait la ressemblance de
celle-ci.
Par conséquent, deux graines ont été plantées, l'une étant
les enfants du père et de la mère, et l'autre étant les enfants
de Lucifer, c'est-à-dire Satan.
Et c'est dans leur ressemblance, représentation, et
Portrait de qui ils sont vraiment à l'intérieur qui révèle la
vérité.

139 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
27.

La malédiction prévue en utilisant l'inimitié

Le serpent réel étant maudit est simplement une dualité,
référençant un serpent étant maudit et ses jambes enlevées,
contre le vrai Gnose d'une inimitié étant placée entre le maître
magicien et sa lignée (famille des dieux/étrangers) contre
l'humanité.
Ce qui est révélateur, c'est que les dieux qui jouaient le
rôle, par le serpent et le Seigneur YHVH, ainsi que beaucoup
d'autres allaient devenir une partie de cette terre et vivre
parmi l'humanité apparaissant comme humaine ou comme
l'Adam. Les deux graines se ressemblent.
Les créateurs du programme allaient devoir entrer leur
propre programme dans le cadre de leur plan de prise en
charge en raison de leur expulsion et de l'automne.
Ainsi, représentant leurs jambes/ailes étant coupé, et
étant incapable de voyager loin de ce Royaume ou de quitter
cette dimension pour aller au-dessus des 4E dimensions ou
plus, comme si maintenant avoir à Slither comme un serpent
sur son ventre. Beaucoup de dieux ont été emprisonnés dans
leurs 3Rd Royaume de l'esprit après la, la guerre dans le ciel.
Les dieux et les humains devaient vivre ensemble.
Évidemment, j'ai peint cette image si clairement des livres un
et deux qu'il est apparent ce que nous assistons, se déroule.
Ce qui s'est passé était Caïn et ses enfants deviendraient
les souverains tyranniques sur la progéniture et la lignée de
Seth pour garder la division ou l'inimitié entre les dieux et les
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humains perpétuellement. C'est verrouillé dans leur jeu de
puissance.
Il ne s'agit pas d'un serpent rampant ou non rampant,
mais d'une origine reptilienne d'une espèce détraquée.
La raison pour laquelle le nom de serpent est utilisé est
que ces dieux avant qu'ils ne viennent à la 3Rd la terre de
densité ont été établies sur d'autres mondes et dimensions à
l'intérieur d'autres galaxies dans les 4E dimension et plus,
avant qu'ils ne soient emprisonnés dans leur propre création
de ce système solaire virtuel.
Ils étaient connus sous le nom de reptiles, race de
serpents. Oui, ils sont réels et ils existent, comme ils sont
révélés par leurs fruits.
Gouvernement sur la terre a été créé Nephilim style, les
reptiles devaient gouverner les humains.
À partir de ce moment, une occasion après l'autre révèlent
que ceux qui sont ces dieux, ils jouent constamment les deux
extrémités contre le milieu.
Maintes et maintes fois ils choisissent de mettre en place
des gens afin qu'ils succombent à leur désir, que ce soit pour
le bien ou le mal, Dieu ou le diable et puis ils punissent ou
bénissent en conséquence en fonction de ce que le «jeu»
appelle à l'époque.
Les dieux-serpents ont commencé leur contrôle de l'ADN
nouvellement changé terriens, qui étaient autrefois les enfants
nés de l'esprit du père et de la mère divine, mais maintenant
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ils sont encapsulés dans le masque de l'illusion, la chair et le
sang.
À partir de ce point sur un programme a été créé et tout
le monde devra jouer leurs rôles en conséquence par script.
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28.

Sacrifices rituels de sang

Pourquoi il est que l'humanité croit que certains Personne ou
animal doit répandre leur sang pour la Sacrifice des autres. Qui
nous a donné ce concept en premier lieu? Comment le sang versé
peut-il sauver quelque chose?
Pourquoi les dieux désirent-ils toujours des sacrifices de sang?
La mort ne donnera jamais la vie, seule la vie donnera la vie,
la mort produit plus de mort sauf si une Transfiguration se produit,
où la corruption doit céder la place à l'Incorruption. Ce sont ces
Dieuqui a inventé l'idée que le sang doit être renversé.
Abel était le gardien de la brebis et Caïn était le cultivateur de
la GRound. On a travaillé avec le troupeau tandis que l'autre
devint le fermier.
Les deux fils croyaient évidemment qu'ils devaient apporter à
la Dieus, partie de leur travail comme un sacrifice ou une offrande.
Je trouve difficile de Accepter qu'ils ont juste décidé pour donner
l'aumône sans être incité par leIr Seigneurs, ce qui rend cette
histoire Même Plus Méprisante.
Lla Dieus sacrifice désiré Et offrant par le fruit du travail des
humains, pourquoi un Dieu besoin de manger ou se faire dorloter
s'ils étaient vraiment Dieus?
Une chose qui se distingue si clairement sur ces Dieus est
qu'ils avaient un appétit pour le sacrifice. Et ils ont exigé qu'ils ont
été donnés le meilleur des meilleurs de tout domaine de travail a
été peiné, comme de bons esclaves.
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Le même système de classes existe encore aujourd'hui avec
les rois et les reines et les élites du monde.
Il me rappelle le film appelé, "A bugs Life" quand les fourmis
peiné pour les sauterelles, et même si il y avait beaucoup plus de
fourmis que les sauterelles, les sauterelles utilisé leurs
connaissances pour fomenter l'idée que les fourmis étaient
impuissants et ont besoin des sauterelles pour Existe.
Les dieux ont agi comme une royauté qui voulait être servi
comme une classe supérieure par les paysans. Dans le Film “La
vie d'un insecte," Il décrits Cette très Mentalité. Pourtant, Christ a
enseigné l'acte de service, même si vous avez un titre de noblesse,
vous devez vous incliner devant d'autres, même ceux considérés
comme étant de moindre importance.
Je doute vraiment Cain et Abel a fait cela comme une sorte de
Goody deux chaussures chose, simplement parce que, comme
vous le remarquerez, l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, mais
celle d'Abel était.
Ça me rappelle quand les gens donnent des cadeaux à uns
des autres, nous pouvons pas toujours apprécier le cadeau mais
nous devrions certainement voir l'intention de l'esprit du don, si
elle est vraiment un don et non pas un Demande.
Évidemment pas à ces Dieus cependant...
Quand Caïn et Abel apportèrent leur sacrifice à la Dieus, ils
étaient satisfaits d'AbelEst mais n'étaient pas donc heureux avec
Cainsacrifice du.
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Lla Chrétienne monde a souvent cité que Abel a donné le
meilleur de la best, un premier fruit de son troupeau alors qu'il ne
dit pas cela à propos de Caïn, alors ils ont pensé qu'il doit avoir
juste jeté tout ce qui restait pour les dieux, de son Rendement.
J'ai un temps très difficile believing ce scénario. Également
AbelEst Offrant Était De Lla premier fruit du troupeau Et était
exactement ce que le Dieus ont toujours désiré. Ils étaient
évidemment plus dans la viande que les légumes. Eh bien en
vérité, vous ne pouvez pas vider le sang des navets.
Ils ont toujours cherché pour les moutons ou les agneaux à
leur offrande sacrificielle. L'aumône d'Abel serait évidemment plus
respectée.
Caïn était en colère parce que le sacrifice d'Abel a été accepté,
mais le sien n'était pas. Il a déclaré Caïn est devenu en colère et
son visage est tombé.
Pourquoi Caïn se soucierait tellement que son offrande était
inacceptable, s'il leur donnait juste le doigt proverbial? S'il n'a
même pas pris le temps d'apporter aux dieux ce qui a été ordonné,
alors qu'est-ce qu'il attendait?
L'élohim est venu à Caïn et lui a demandé, pourquoi êtesvous si en colère, comme s'ils ne savaient pas? YHVH a continué,
"Si vous faites bien, vous serez accepté, et si vous ne Faire Eh
bien le péché se trouve à votre porte."
Attendez une seconde, faites bien à accepter?
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Si c'était juste quelque chose qui se fait dans la bonté de leur
cœur, alors ce qui pourrait être défini comme faisant bien ou ne
pas bien faire? Et, avis, il ne dit pas si vous ne faites pas bien
alors vous ne serez pas accepté. Etrange n'est-ce pas, pourquoi ce
n'était pas inclus. Au lieu de cela, il dit: le péché se trouve à votre
porte.
Ce devrait être la pensée qui compte. Évidemment, ce que
nous voyons ici, c'est que Caïn et Abel ont été commandés pour
présenter une offrande au Seigneur, et cela doit signifier qu'ils
savaient exactement ce qu'ils étaient à offrir.
Pour quelque raison
malade et ne pouvait pas
essayé de le coller aux
apporter, mais, pour une
n'était pas acceptable.

que ce soit Cain était mentalement
comprendre la demande, ou il a juste
dieux, ou il savait exactement quoi
raison quelconque, l'offrande de Caïn

Soyons honnêtes à quoi servent les esclaves à moins que
vous ne receviez les fruits de leur dur labeur et l'abondance de
ceux-ci?
J'ai trouvé le dernier commentaire très intrigant dans Genèse
4/7 en parlant à Caïn, Il a déclaré: "... Et à toi sera son désir, et
vous régnerez sur lui."
Quel? Et vous régnerez sur lui...
Les dieux ne voulaient pas seulement un sacrifice, ils
révélaient un agenda Royal caché. Gardez ça à l'esprit.

146 | P a g e

Alien Seed
29.

Caïn et Abel étaient des pions

Caïn et Abel sont frères Et Je suis sûr qu'ils savaient quoi
offrir jusqu' à la Dieus, mais pour une raison quelconque Cain
offre a été Rejeté. Et les Dieus savait que cela inciterait l'inimitié
entre Caïn et Abel.
Cela est prouvé lorsque le Dieus décrié que le péché était à la
porte de Caïn à cause de sa colère. Maintenant, cela Vraiment
sonne comme Cain essayait de le coller à la Dieus, or étaient les
Dieus comme ils le font si souvent tromper Cain pour devenir en
colère contre Abel? Mais pourquoi?
Raison de ce à travers, Je doute vraiment que Caïn était que
ignorant de la demande de Dieu. Je suis sûr que si il est devenu si
en colère contre Abel parce que le Dieus accepté son offrande,
alors cela doit signifier que cela était très important pour Caïn
d'être approuvé par le Dieus sinon pourquoi s'en soucierait-il et
deviendrait si fâché?
Pourrait-il être que Lla Dieusavait que leur dénonçant
l'offrande de Caïn Et sortir de leur façon d'accepter d'Abel Offrant
allait produire de l'animosité entre les deux, qui a été le très
enmity qui a été requis dès le début.
Cependant, il y avait un problème. Caïn et Abel étaient de
sang égaux, de sorte que le jeu de l'inimitié ne s'appliquerait pas
ici et donc l'un d'eux a dû aller.
Dans toutes les apparences, Cain ressemble au méchant et
Abel ressemble au bon garsDans le bien contre le mal Programme,
i.e. Dieu contre le diable. Mais en vérité Quel Nous sommes être
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révélé est rien d'autre que le même impitoyable diabolique
enPiègement être mis jusqu' par le Dieus à remplir a agenda
caché.
Et une partie de ces plans était de mettre en place Caïn sur
Abel dès le début, celui qui était à Seigneur sur lui. Alors,
pourquoi ces dieux ont-ils choisi le malin? Abel leur a donné ce
qu'il fallait et il a été accepté. Alors, quel était le vrai programme
de Dieu?

148 | P a g e

Alien Seed
30.

Début de la lignée royale

J'ai dit que la dernière partie de Genèse 4/7 était très
révélateur, parce que le Dieus expliquaient ce que le Agenda réel
Était.
Ils ont dit à Caïn, que s'il faisait bien son offrande serait
acceptée, mais s'il n'a pas bien fait, le péché se matérialisera à sa
porte.
Quel était le péché qui était couché à sa porte? Ils savaient
parfaitement ce que c'était, c'était que Caïn allait tuer Abel.
Cependant, la partie impaire de la dernière section n'était pas
basée sur le mot if. Le mot «if» a déjà été décrit ci-dessus, que si
Caïn ne faisait pas bien, il finirait par faire quelque chose de
diabolique. Il n'a pas dit qu'il n'aurait plus le droit de régner.
Now nous entrons dans un autre contexte de la même phrase,
et il est dit, “Et à vous sera son (Abel) désir, et Vous régnerez
sur lui."
Donc Nous pouvez maintenant Voir le programme de sang
bleu en cours d'établissement et nous assistons de première main
que le Dieus disaient Cain Que tout cela était mis en place pour
qu'il devienne la ligne royale de Blue Blood pour régner sur la
ligne secondaire.
Attendez... il y avait un problème, le plan ne pouvait pas
fonctionner comme celui-ci et le Dieu le savait. Abel a dû aller!
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Ce que cela me dit, c'est Caïn et Abel, nés de la même
interaction entre le serpent et Eve. Il s'agissait évidemment de fils
jumeaux, nés en même temps, avec une avance plus tôt que
l'autre, hors de l'utérus.
Lisez-le encore et encore jusqu'à ce que vous reconnaissiez le
plan qui a été défini depuis le début.
Pourquoi a-t-on jamais eu besoin d'un frère pour régner sur
l'autre à moins que ce que je révèle sur l'inimitié, Utilisant Sang
royal via Lla Contrôle DieuS est la vérité complète? Pourquoi estce que thAvant Doit être celui qui règle sur l'autre?
Jésus a dit, “Ne faites pas comme les païens (ou les dieux de
l'ancien) avait fait, où un des règles ou des seigneurs sur un
autre?”
Lla secondary ligne ne pouvait pas être Abel ou ses généra
tions, parce qu'Abel a également été de la Bleu sang royal ligne,
et il était aussi d'une naissance directe de l'interaction du serpent
avec Eve, sa mère, lui donnant plus de sang ADN des dieux.
TIl fait très que Caïn et non Abel a été offert la «règle sur lui
discours, surtout après l'offrande d'Abel a été celui qui a été
acceptée et non de Caïn, Semble Diabolique, mais il prouve ce que
leur état d'esprit était dans ce texte.
Caïn était le premier-né jumeau, et maintenant il doit
s'assurer que le plan d'inimitié fonctionne comme désiré.
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31.

Abel le sacrifice non béni

Nous réalisons maintenant que les dieux avaient besoin
d'éliminer Abel comme l'agneau sacrificiel, parce que Caïn était
déjà un Dieu plus haut classé avant de venir ici comme vous
l'avez vu plus tôt dans la version gnostique de la Nag Hammadi.
Abel devint l'agneau de Dieu à sacrifier pour l'inimitié péché
de toutes les personnes, c'est-à-dire la lignée de Caïn.
Est-ce que cela vous semble familier?
Abel était Sacrifié Comme un sang OFFFERING comme le fils
de Dieu pour le péché de Caïn, qui se déroulerait dans toutes ses
générations.
Abel a dû être tué comme un sacrifice à la DieuS pour remplir
leur sang plan Royal à l'endroit où la règle de Dieu sur les
humains.
Maintenant, nous voyons le sacrifice que Caïn était censé
offrir avant le DieuS. ce n'était pas les premiers fruits de Lla Terre;
Que était inacceptable, il était le sang de son frère Abel, l'éleveur
de moutons qu'il fallait sacrifier; pour que le plan fonctionne
correctement. Et cela a été accepté même si l'apparence semblait
contraire. Et voila, maintenant nous connaissons l'origine des
sacrifices de sang, pour pardonner le péché.
Allez Dieu ne désirerait pas le sacrifice d'un être humain, Oh
oui? Tu te souviens de l'histoire d'Abraham? Rappelez-vous quand
il a été dit de tuer son fils préféréIsaac comme un sacrifice à Dieu?
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Maintenant, bien sûr, la réponse serait, oui, mais il n'a pas le
faire, Dieu l'arrêta et plaça un animal à sa place. Tous Dieu voulu
d'Abraham était de voir s'il était fidèle.
Fidèle? TIl a tenté sacrificing et répandre le sang de votre
propre fils vous rend fidèles, avant la Dieus?
Aujourd'hui, nous appelons cela tentative de meurtre, en
raison de la folie. Et en outre, pourquoi dans le monde serait
Abraham même le considérer à moins que cette pratique était
quelque chose de beaucoup plus large dans l'occurrence, ce qui
signifie la Dieus avait demandé avant et il a reçu.
Si quelqu'un prétend être Dieu est venu à vous et désiré pour
vous de sacrifier un de vos enfants, voulez-vous? Allez, je vais le
répéter à nouveau, Voulez-vous?
Pourtant, le plus grand fait de cette histoire est, n'a pas le
monde religieux chrétien a cru que Dieu a envoyé son fils unique
d'être un sacrifice pour toute l'humanité, comme une offrande de
sang?
Dès le début, j'ai déclaré que le Dieus fait de l'humanité pour
devenir des esclaves. J'étais gentille; ils ont fait l'être humain de
les adorer comme Dieus par la ruse pour devenir un sacrifice de
sang continuel pour leur désir méchant de extraction d'énergie
par la mort. Quelque chose qui est encore en pratique
aujourd'hui par les mêmes dieux
Ce sont des étrangers Misfit, ley n'étaient pas la flamme
éternelle d'amour qui brûle dans tous les coeurs des vrais enfants
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du père et de la mère qui existe dans tous les univers et
Dimensions.
Ce sont les, Fanges d'Allen…

153 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
32.

Naissance de Seth-Accueil de l'humanité
parfaite

Le Seth ligne a dû entrer en existence pour représenter les
esclaves de la Dieus dans la chair, mais surtout pour accomplir le
processus de la mort jusqu'à la vie.
Il y avait beaucoup d'autres races d'humains, et les tribus
antiques, comme les Dogons, les aborigènes etc. Cependant je ne
parle pas des différentes races et comment elles sont arrivées ici
au fil du temps. Je parle du plan et de ce qui s'est produit sur
cette planète dans ce domaine. Les autres races seraient
finalement apportées dans le pli dans le temps.
Je vais révéler beaucoup plus sur ce sujet dans,'L'héritage
défendu des dieux.«Je suis révélateur de la façon dont tout cela
a commencé, et l'utilisation de noms spécifiques à ses débuts, en
utilisant des histoires qui ont été transmises au cours des âges.
Maintenant la question est, qu'en est-il du reste de l'humanité,
ceux qui ne sont pas des sangs bleus? Est-ce à dire que nous
sommes seulement ici pour devenir esclaves de colère tombé
Dieus sans espoir du tout?
Absolument, Pas!
Nous de l'humanité qui sont les vraies graines Sont Lla les
enfants du Royaume supérieurs perdu il ya longtemps parce que
nous avons commencé à suivre un parti ou une faction qui a
commencé à se développer dans notre conscience qui prescrit à la
loi du bien et du mal, plutôt que la pureté et l'amour.
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Nous sommes devenus curieux de toutes sortes de choses,
dont l'un était jouer en jouant dans les mondes faux et en
agissant sur les scénarios fabriqués. Nous voulions faire partie des
réalités virtuelles simulées, presque comme, le jeu appelé, "une
seconde vie."
Je crois que les 4E dimension a été créé comme un terrain de
jeu pour les spiritueux, mais il a été utilisé abusivement et abusé.
Nous avons été aspirés dans cette tromperie bien avant que
nous arrivions à la terre. Cependant, tout cela faisait partie du
plan du père et de la mère pour permettre à ce Royaume d'exister
par libre choix en tant qu'agent parfait pour leurs enfants, par la
loi du frottement.
Même si ces dieux croient qu'ils dirigent le spectacle, ils ont
oublié à quel point le père et la mère sont vraiment puissants et
comment leur sagesse est tellement plus élevé que la sagesse des
morts.
Le père et la mère regardent en bas et disent, d'accord, ils
veulent jouer à ces jeux, puis nous les laisserons, mais avec nos
règles attachées.
Que les seigneurs de l'ombre croient qu'ils sont ceux qui
dirigent le film alors que, en fait, le père et la mère sont vraiment
dans le contrôle total derrière les coulisses.
Et la raison pour laquelle ils peuvent avoir ce genre de
contrôle est parce que contrairement aux dieux, le père et la mère
ne sont pas des acteurs externes, ils existent dans toutes les
155 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
vraies âmes. Et si leurs enfants peuvent se réveiller, à un moment
donné, les parents divins peuvent diriger le programme de
l'intérieur, d'une myriade de façons.
En fin de compte, rien ne peut arriver aux vrais enfants que le
père et la mère ne permettent pas. Et avec les règles intégrées du
jeu, et leur utilisation de cette situation pour apporter la
perfection dans leurs propres enfants, révèle leur sagesse était
incalculable.
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33.

Les lignées Seth et Cain

La lignée de Caïn et Seth a engendré les mêmes noms dans la
lignée secrète, comment?
Le sang de Seth Lignée est devenu le serviteur/esclaves.
Maintenant, nous devons entrer dans le noyau de la lignée et
la tromperie qui est annoncée le long du chemin.
Il est tellement intéressant en ce que les noms des enfants
d'une ligne spécifique étaient tous les mêmes entre Caïn et Seth.
Maintenant, comment est-ce encore possible?
Remarquez la progéniture de Caïn et Seth dans Genèse 4 & 5.
Deux Seth et Cain semblaient avoir des noms identiques pour
leurs enfants via une lignée spécifique vers le bas à travers cinq
généra tions.
C'est assez étrange quand vous vous rendez compte que Caïn
a été forcé dans le pays de NOD à l'est d'Eden, soi-disant qu'il
n'était pas autour de sa famille et Apparemment douteux qu'il
avait même connu Seth Personnellement Lorsque les enfants des
deux pères et les enfants des enfants sont nés pour des centaines
d'années dans le futur.
Encore, Seth et Cain ont tous les deux des enfants Qui
commencer à les nommer tous les mêmes noms dans cette lignée
unique. Maintenant, quelles sont les chances que cela se produise?
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Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Lorsque les
rois et les reines ont des enfants, le premier-né est généralement
disposé à gouverner le Royaume. Le reste des enfants ne sont pas
aussi importants et tombent dans l'histoire comme un Prince
insignifiant ou princesse.
Maintenant, quand le premier-né du roi Royal ou la Reine a
des enfants la même chose s'applique. Et cela descend à travers
chaque généra tion. Il n'y a qu'une seule ligne qui est spéciale audessus de tous les enfants qui sont jamais nés. Il pourrait y avoir
des millions d'enfants de ces syndicats, mais une seule lignée est
importante.
EAch Père Engendra beaucoup de fils et de filles à travers les
généra tions, mais c'était la royauté de sang bleu que toutes les
écritures concernents Lui-même avec, qui sont nommés dans une
ligne spécifique.
Maintenant, les chances de ce qui se produit avec la lignée
entière unique étant nommé le même pour peut-être cinq
générations ou plus est Superbe, plus en phase avec, Impossible.
Without soit une sorte de secret mis en place entre les deux
Groupes Ou Ce sont les mêmes personnes, il y a peu de
chances que les noms soient les mêmes. Je suppose que leurs
noms ont été de changer pour protéger les innocents, sauf, ils
n'ont pas changé leurs noms, Oops...
La clé est, que tous les noms étaient les mêmes sauf pour un
petit problème, dans la langue hébraïque les mots ont été
légèrement changés au fil des générations que la langue morphed
dans le temps. Et, trois des fils ont été flip-flop dans la lignée pour
158 | P a g e

Alien Seed
faire apparaître comme si elles existaient à des
différentes, mais bientôt tout sera mieux connaître.

périodes

Ceux qui étaient responsables de placer les noms de la lignée
de Seth et de Caïn sur des rouleaux l'ont fait à différents
intervalles quand la langue a été peaufinée au fil des ans. Pour
moi, cela ressemble à la collusion de certains futurs éditeurs et
même quelques-uns des grands prêtres à désorienter le lecteur
sur la vérité de cette question.
Maintenant soit vous allez écrire ceci comme une étrange
coïncidence ou vous commencerez à ouvrir votre esprit pour saisir
une vérité plus sérieuse Ici. Manipulation!
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34.

La marque de Caïn

On nous a dit quand Caïn a été envoyé que Dieu a placé une
«marque» sur lui pour le protéger de quiconque le tuer, et s'ils le
faisaient alors le tueur serait puni sept fois plus.
Si Caïn était marked en Eden et chassé, comment quelqu'un
pourrait-il savoir sur la marque autre que sa propre famille ou
d'être Révélé par Cain lui-même?
Cela semble étrange que Caïn dise aux gens que si vous me
touchez, Dieu vous marquera et vous subira une grande punition.
Et les gens répondraient pourquoi? Caïn aurait alors à répondre,
"parce que j'ai péché contre Dieu."
Bien sûr, ils peuvent se demander: «qu'est-ce que ce mec
fumait?
Les faits que nous avons révélé enseigné, la plupart tout le
monde a quitté le jardin d'Eden et peu restés derrière, pas même
les dieux. La plupart à gauche et a commencé à peupler ce monde
avec les deux races d'enfants... Et le prototype d'Eden physique a
disparu par les changements de la terre.
La question est: "Pourquoi avez- Dieu Placez une marque
de protection sur Caïn, la personne désobéissante?"
Pensez-y, il a été le premier meurtrier, il a désobéi, son
sacrifice était inacceptable et pourtant Dieu place une marque de
protection sur Caïn. Pourquoi?
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Bible de Genève; Genèse 4/15 "Alors le Seigneur lui dit, sans
doute quiconque slayeth Cain, il sera puni sept-Plier. Et le
Seigneur a mis une marque sur Caïn, de peur que n'importe quel
homme le trouver, devrait le tuer.”
Dieu a mis une marque de protection sur Caïn pour s'assurer
que personne ne l'a tué, et s'ils le faisaient, ils seraient punis sept
fois.
Évidemment, les dieux ne pouvaient pas permettre à Caïn
d'être tué, il était leur choix, et il était la lignée royale. Avoir à
refaire tout ça serait insensé. Caïn devait rester assez longtemps
pour avoir des enfants.
Finalement, Caïn a été assassiné et son fils, Tubal-Caïn, aux
mains de Lémec, mais d'ici là la ligne de sang a été établie.
Alors maintenant, nous devons comprendre ce truc ou jeu est
joué que la lignée de Seth et la lignée de Caïn sont tous les
mêmes nommés.
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35.

L'inondation a-t-elle éliminé la lignée de Cain?

Je trouve intéressant qu'aucun de la lignée de Caïn ne soit
donné des âges comme le montre la lignée de Seth. TVoici aucun
moyen de comparer les deux comme si écrit comme ceci
intentionnellement à jeter Un bien sûr.
Quand vous commencez à ajouter les morceaux au puzzle,
basé sur les informations bibliques, si l'histoire des inondations
Was précis basé sur ce que nous avons été transmis à travers les
âges, alors aucune de la ligne de Caïn aurait existé après le
déluge, seule la lignée de Seth.
Seul Noah et sa famille de la lignée de Seth existeraient. Ainsi,
Caïn et sa lignée auraient été masqués hors de l'existence, ou
cachés. Genre de choquant puisque nous savons maintenant que
Caïn devait être la lignée royale des dieux, pour établir l'inimitié
entre les enfants du serpent et les enfants d'Eve.
Quel était le but de le protéger si
d'éradiquer toute sa lignée, de toute façon?

l'inondation

était

Un autre domaine que nous devons considérer à propos
d'Adam et Seth. Adam avait beaucoup de fils et de filles qui ne
révèlent aucune lignée du tout dans la Bible.
Ce qui est arrivé à ces gens, au-delà de Seth et de sa
progéniture?
Seth a également été dit avoir eu beaucoup de fils et de
filles...
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Quel sont témoins ici est une lignée unique que la Bible a mis
à part pour devenir très important pour le plan des dieux pour
éventuellement mettre en place leur faux Christ que vous allez
bientôt apprendre.
Un petit lignée unique est devenu si important pour le monde,
mais tous les enfants de cette lignée avaient beaucoup plus
d'enfants qui ne sont pas définis n'importe où.
Maintenant ce qui doit être compris est Il apparaît Seth était
le troisième né fils d'Eve et premier-né d'Adam.
Nulle part cela n'implique-t-il qu'après la naissance de Seth
qu'Adam avait d'autres fils, bien qu'il ait peut-être eu des filles.
Seth était le 3ème fils né jusqu'à Eve et le premier direct de la
semence d'Adam.
Donc, qui est-ce que Caïn a épousé?
Il déclare quand Caïn a été envoyé qu'il a pris une femme,
mais comment est-ce possible. Où aurait-il trouvé une femme
dans le jardin d'Eden; compte tenu de cette information primitive?
Cain a épousé une sœur? Y avait-il une sœur de même se
marier? Est-ce que Adam et Eve ont Filles Avant Cain a tué Abel?
Je crois qu'il était possible pour Adam et Eve d'avoir eu des
filles entre CainEst tuant Abel et la naissance de Seth en fait,
comme Adam était âgé de 130 ans quand il avait son premier fils,
il n'y a aucun doute que d'autres enfants sont nés avant. parce
que la Bible a déclaré Seth est né après l'image et la
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ressemblance d'Adam représentant son premier fils réel né, après
la mort d'Abel.
Mais il n'escompte pas que les filles étaient déjà nées qui
n'auraient pas pris le test de ressemblance biblique d'être à
l'image d'Adam, parce que la fille était une femme.
DID Cain et Seth Épouser Leur propre sœurS?
Comme je l'ai dit plus tôt il y avait d'autres races déjà sur la
planète terre que la Bible fait peu de mention de, il est donc
possible Cain a trouvé sa femme parmi d'autres races.
Cependant, Il est plus que probable avec les informations que
nous avons été donnés, que Cain a dû se marier dans son propre
sang.
Cain aurait eu besoin d'épouser son propre sang Sœur À
continuer le prédominance de sang.
S'll s'est marié de son sang à une race inférieure de sang,
puis le sang plus pur, qui leur a donné le pouvoir aurait été dilué.
Il est également plus que probable Cette filles ont également
né par le interaction du serpent et Eve soit en même temps de
l'imprégnation originale ou une période postérieure qui deviendrait
alors la femme de Caïn. Et Seth plus que probablement épousé
une sœur qui est né de la semence d'Adam.
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36.

Le paradigme de la lignée

Commençons à mettre tout cela ensemble...
Le premier fils de Caïn s'appelait Enoch. Le premier fils de
Seth a été nommé Enos. Certains ont cru que Enos était Enoch,
mais un autre Enoch apparaît plus tard dans la lignée de Seth.
Won va faire ça?
Juste à première vue, il est évident que les noms sont
proches avec les deux lignées de Caïn et Seth.

Chaque nom ci-dessous Cain est le même nom dans un ordre
différent ou orthographié différemment sous Seth, ci-dessous
Kénan.
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Intéressant aussi le nom Kénan, est étrangement proche de
Caïn. Mais pourquoi l'ordre est-il différent avec tous les noms
étant les mêmes?
C'était pour jeter les gens?
Exemple, la ligne de Caïn montre Hénoc étant le père de
Jared/IRAD et la ligne de Seth montre Jared/IRAD étant le père
d'Hénoc. Les lettres j et I en Hébreu souvent échanger les uns
avec les autres en raison de la langue de morphing.
C'est le même nom exact dans deux traductions hébraïques
différentes, et plus que probablement être la même personne.
Qu'est-ce qui se passerait si j'ai pris un peu de licence ici et
tout simplement renversé la ligne sous Kénan droite vers le haut à
partir d'Hénoc dans la ligne de Seth; Regardez attentivement ce
qui se passe, ils s'alignent parfaitement.

On peut se demander pourquoi je ferais cela, je suis tout
simplement montrer que ce n'est trop fortuit de ne pas être un
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flagrant Tromperie, et si quelqu'un essayait de cacher ce fait, il
serait logique qu'ils jouaient autour avec les noms de nous jeter.
Ce qui apparaît est Seth a été écrit dès la sortie de l'histoire.
Et cela correspondrait parfaitement à quelque chose que ces
dieux auraient fait. Faire Seth regarder inférieurs à leurs sangs
royaux, et pourtant en même temps faire de lui le héros. Mais
qu'est-il arrivé à Seth et à sa lignée?
Alors maintenant Nous voyons que les deux lignes sont
identiques sous Cain & Kénan. Serait-ce là où l'épissage des deux
lignes a eu lieu?
Est-il possible que Enos étant le fils premier-né de Seth est
allé dans une direction différente, et puis ils ont simplement
ajouté Kénan comme Cain à la liste?
Ou est Enos/EnoCh, Le fils premier-né de Caïn, mais ajouté à
la ligne de Seth pour créer de la confusion?
Une fois que nous faisons un peu retournement autour
soudainement maintenant lignées de Seth vers le haut avec Cain,
pour même Enos/EnoCH vient maintenant en jeu. Mais qu'est-ce
qu'on dit ici, c'était Seth, Cain?
Est-ce une coïncidence majeure? Pourquoi ces noms sont-ils
les mêmes? Que pouvons-nous conclure? Est-ce que Seth existet-il déjà? N'était-il pas le premier né d'Adam à sa ressemblance et
iMage?
Ou est-ce que Seth Était simplement relégué à un pas rien?
Néanmoins l'histoire a été changé par les écrivains pour faire de
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Seth le héros et Caïn l'inimitié/Evil One pour créer assez de
confusion où la plupart ne serait jamais réaliser ce qui s'était
passé, et malheureusement comme une horloge, la plupart n'ont
pas.
Quand le serpent, YHVH des élohim a violé Eve, il a
commencé la lignée royale qui deviendrait les intermédiaires pour
le peuple directement de la Dieus.
En affectant le sang royal deviendrait l'inimitié du peuple,
presque comme un gardien de prison. Ce que les gens ne voient
pas est le centre de la Bible son attention sur une lignée
seulement de personnes importantes, et le reste... et ils ont
évidemment ne se souciait pas.
Pourtant, dans cette lignée il ya beaucoup plus Enfants qui ne
sont jamais mentionnés et jamais entendu parler de nouveau.
C'est parce qu'ils ne sont d'aucune importance pour le plan.
Les sangs bleus étaient considérés comme la ligne dominante.
Tout le reste a été considéré comme le mouton humble qui
suivent, même si elles sont nées des sangs bleus.
Les Blue Bloods ont dû s'accoupler avec seulement ceux de la
ligne dominante pour le garder pur pour l'amour de la royauté,
mais ils ont également accouplés libéralement et a produit des
enfants partout dans le monde dans toutes les races.
Maucun d'entre eux mariés leurs propres soeurs et filles pour
garder la ligne Comme Puresang comme ils le pouvaient. Vous
serez choqué quand vous lisez, "l'héritage interdit des dieux,"
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comment cela a continué à travers des héros bibliques très
importants.
Et c'est aussi pourquoi Caïn a probablement épousé sa propre
sœur, une femelle née à le roi serpent.
Si Noah était tout ce qui restait et que sa lignée venait de
Seth comme on nous a fait croire, alors ce qui est arrivé à la
lignée de Caïn.
Et si la lignée de Noé était engendrée par Cain et non par
Seth? Et si la lignée de Caïn fusionnait avec la lignée de Seth, et
qu'elles étaient connectées en quelque sorte? Rappelez-vous dans
Genèse 6, il a déclaré que les fils de Dieu, (lignée de Caïn,) se
mariaient les filles des hommes, (lignée de Seth.) C'est cela, estce le chaînon manquant à ce puzzle.
Alors qui étaient les justes?
Je crois que Seth a existé et sa lignée a été mélangée avec la
lignée de Caïn. Rappelez-vous tout le monde dit toujours Cain
était le mal et c'était Seth qui était la ligne vertueuse, mais ils
utilisent la même lignée de personnes, jetant tout le monde hors
de la piste, et Seth et ses enfants se fanent loin comme étant
sans importance par Fiat. Bien sûr, vous n'êtes pas censé le savoir.
Par conséquent, en tordant les faits, ils disent que Caïn était
mauvais, mais alors ils honorent et obéissent à Caïn et à sa lignée
à cause de l'interrupteur caché. Juste plus de la même tromperie.
Alors maintenant, il est plus pratique sens comment tout cela
a commencé.
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Pourtant, basé sur la Bible quand le déluge est venu il soidisant tué tout le monde acceptent Noah et sa famille. Cela
signifie que tout le reste de la ligne Seth et tous les Ligne de Cain,
ont été anéantis.
Qu'est-il arrivé à la lignée de Caïn depuis qu'il régnait sur
l'humanité? Si tout ce qui restait était Noah et sa famille, et ils
étaient la lignée de Seth. Puis les dieux ont été enlevés, mais
nous savons que cela n'est jamais arrivé.
Évidemment, en prenant la parole de la Bible, il n'était que
Noé, et par sa justice sa famille a été sauvée. Sur la base de cette
information, aucun des enfants de Caïn ou de Seth n'est resté
juste. Tous entrèrent dans le péché où les seigneurs de l'ombre
voulaient effacer tout le monde, à l'exception d'Hénoc, alors qu'il
marchait soi-disant debout avec Dieu.
Noah était accepté comme étant juste Au-delà Enoch qui était
d'avoir marché avec Dieu et mourut beaucoup plus tôt, ou mieux
déclaré, tout simplement quitté le programme.
Cependant, la Bible dit que Noé était parfait dans ses généra
tions, ce qui signifie que sa lignée était pure, pas son caractère. Il
n'a pas dit parfait de ses généra tions.
Je suis désolé, j'ai eu un problème énorme avec cela, parce
que nous savons maintenant que la seule lignée pure était la
lignée de Caïn. Pour la lignée de Seth a été corrompue souvent
par l'intermariage, comme indiqué par Genèse 6.
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Si ma théorie est correcte que cette lignée était celle de Caïn,
alors Noah était dans la lignée directe en tant que fils de Caïn.
Mais voici le catch 22, il était aussi dans la lignée de Seth.
Comment est-ce possible? Parce que les deux lignées sont les
mêmes personnes dans cette seule ligne.
La déclara tion, parfaite dans les généra tions prouve que le
sang de Noé était parfait des dieux et qu'il n'a jamais été défiler.
Comment a-t-il pu être déposé? En raison de l'intermariage de la
ligne de Caïn dans la lignée de Seth, révélée dans Gen. 6.
Cependant, cela dit que Noah était pur, sa lignée n'a jamais été
trafiquée. Lire attentivement ci-dessous:
Genèse 6/9 "Ce sont les générations de Noé: Noah était un
homme et parfait dans ses généra tions, et Noah marchait avec
Dieu.”
Rappelez-vous, Dieu était bon, et Satan était le mal dans le
bon et le mauvais arbre. Noah est venu du serpent à travers Caïn,
mais il est aussi venu de l'Adam par Seth, rappelez-vous que c'est
tous les mêmes dieux, jouant des rôles différents, avec l'humanité
interépissé à l'intérieur. Les deux graines semblent
semblables.
Noé était un homme juste, ce qui signifie bon à la vue des
dieux, et il était parfait dans ses générations. C'était un pur sang,
Nephilim.
Nous avons également Voir Enoch marchait avec Dieu dans la
même lignée, et Hénoc était censé être le premier né de Caïn
et/ou de Seth.
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Et pourtant, même après Noé où soi-disant le monde entier a
été anéanti, sauf pour ces huit personnes, le monde est devenu
mal à nouveau. Pourquoi?
Pourrait-il être c'est la façon dont il a toujours été dans le
plan du bien et du mal? Purifier le mal à la fin, et recommencer,
permettant au mal de revenir. Comme une boucle continue dans
un mauvais film.
Il n'y avait plus Caïn ou sa lignée supposée basé sur la Bible
pour corrompre la terre. A quoi bon le déluge si les gens
redeviennent méchants?
Si Noé était juste et lui et sa famille étaient les seuls à gauche,
qui aurait pu être le coupable pour rendre le monde devenu si
mauvais à nouveau.
Et puis le lieu appelé par le Dieus, Babel/confusion a été
construit dans le défi direct de la Dieus, juste quelques généra
tions plus tard?
La réponse est assez simple, peu importe qui était soi-disant
juste; la malédiction de l'inimitié resterait toujours. Pour la
malédiction a été donnée par le Dieus pour durer éternellement.
Lisez ma série de science-fiction intitulée The, "Time-Loop
Chronicles".
Encore une fois, nous en venons à une nouvelle histoire qui
est aussi vieux que les collines. Il s'agit de lignage, de royautés,
de malédictions et de punitions. Il s'agit d'une plantation, d'une
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récolte et d'une boucle temporelle
réensemencées, pour le refaire.

où

les

âmes

sont

Qu'est-il arrivé aux justes de NoéNess? Il n'y avait
apparemment pas plus de Cain à blâmer; les enfants de Noé se
sont-ils tous rebellés des justes parfaits? Ou avons-nous été
escroqués?
Si vous avez suivi assez étroitement la réponse est juste là,
les dieux ont créé les humains, ils ont ensuite semé les humains
avec l'un des leurs. Puis les humains ensemencé leur propre fraye
comparé à eux-mêmes. Pourtant, les deux étaient encore humains,
mis en avant par une mère humaine de la programmation Matrix.
Ce ne sont pas des humains différents, ils ont été
ensemencés avec des âmes différentes. L'histoire qu'on nous a
donnée est une allégorie, c'est pour nous apprendre ce qui s'est
passé en utilisant des histoires. Les faits sont, il n'y a qu'une seule
humanité, et dans cette humanité sont deux graines de natures
différentes.
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37.

De Noé Ces enfants & theIr Kingdoms

A fait le Dieujoue le même tour sur les survivants restants de
l'inondation, et s'assurer qu'ils ont échoué? Était Babel mal, ou
était-ce une fois de plus l'histoire de l'arbre de la connaissance où
le Dieus se fâchent pour apprendre que les gens deviennent trop
comme eux.
Genèse 11/5-8 "Et le Seigneur est descendu pour voir la ville
et la tour que les enfants des hommes construisent. Et le Seigneur
dit: Voici, le peuple est un, et ils ont tous une langue; et ce qu'ils
commencent à faire: et maintenant rien ne sera retenu d'eux, ce
qu'ils ont imaginé faire. Allez, laissez-nous descendre, et il
confondre leur langue, qu'ils ne peuvent pas comprendre un autre
discours.
Et le Seigneur les a dispersés à l'étranger sur la surface de la
terre, et ils sont partis de la construction de la ville. Donc, est-ce
le nom appelé Babel, parce que le Seigneur a donc confondu les
langues de toute la terre?"
Pour insérer une pensée ici, je crois qu'il est possible que
lorsque les fils, Shem, Ham et Japhet ont été séparés selon leur
langue et leur nation, que cela s'est produit après l'incident de
Babel, même si l'incident de Babel était le chapitre suivant.
C'est à partir de la lignée de jambon que plusieurs villes
puissantes ont été créées, Babylone, Assyrie, Egypte etc... Nimrod
a été le fondateur de beaucoup de plus tard les villes les plus
puissantes dans le monde. Les fils de NoéGan représenter des
figures importantes concernant la terre, la puissance, la masse et
la richesse.
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Japhet est devenu le père de la partie de la monde que nous
connaissons comme l'Asie et la Russie et le plus probablement pris
la règle des vrais asiatiques et les premiers Indiens, ce qui me
conduit à Réaliser Que Évidemment pas tout le monde a été
anéanti par le déluge comme Nous on me l'a dit.
En raison des différentes races qui venaient de Noé et de ses
enfants, cela ne serait pas possible si la lignée de Noé était de
sang pur, mais si ses enfants ont pris d'autres femmes au-delà de
leurs épouses originales, d'autres races alors il serait
compréhensible.
C'est peut-être une zone locale où la croisée était la plus
évidente, et c'est pourquoi d'autres races ont été découvertes.
Si tel était le cas où les autres races qui existent sur la terre
viennent après le déluge puisque la seule famille qui a été laissée
était une seule race parfaits dans leurs générations. D'autres
races ont dû survivre au déluge. En fait, je crois que la plupart
d'entre eux ont fait avec une possibilité qu'un couple d'entre eux
est devenu éteint.
Ham est devenu le père de Pièces du Moyen-Orient, mais
surtout L'Afrique et peut-être des parties de l'Europe où le noir
people qui existaient auparavant doivent avoir été introduit par le
mariage Via Jambon et ses enfants.
Et Shem?
Noé avait trois fils, la lignée royale ne se poursuit jamais à
travers tous les enfants; ce n'est qu'une ligne que cette lignée
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royale continue. Les terres ont été divisées entre Ham et Japhet
au cours de cette période.
Cependant, tous les fils étaient considéré comme spécial
parce qu'ils étaient tous le même sang, si évidemment, ils règlent
tous dans un certain format au-dessus des plus petits ou des
sangs inférieurs. Je révèle une thèse ahurissante, "l'héritage
interdit des dieux", et qui étaient ces trois fils vraiment.
Cush’s son Nimrod était le constructeur de Babel aussi bien
que beaucoup d'autres villes. C'était les enfants de Ham qui
avaient le plus d'impact sur la construction de villes importantes
au Moyen-Orient et en Afrique, mais ils n'étaient pas l'élu Royals
de sang bleu, juste une émanation d'eux, mais ils étaient encore
de la royauté.
Deux des fils de Ham ont été nommés Misraïm, qui est
devenu le précurseur de Lla ÉgypteIans. L'autre a été nommé
Canaan, qui est où Israël a volé la terre du peuple appelé les
Cananéens Plus tard. Beaucoup de fils de Ham sont devenus très
importants en tant que courtiers en puissance pour les grandes
villes établies sur terre.
Cependant, avec Shem, quelque chose semble radicalement
différent.
Pourquoi?
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38.

Création du Babel Spaceport

If nous continuons la ligne royale qui a commencé avec Caïn
Voici ce que nous allons commencer à voir se produire.
Cain
Enoch
Jared
MAHALALEEL
Mathusalem
LAMECH
Noah
Shem – Jambon - Japhet
Shem est celui qui a été choisi pour continuer le Spécial
lignée royale de ces Dieus. ceux-ci sont devenus le Les rois
bergers de Seth, et les pharaons de Ham, Sur les grandes villes
qui ont été construits.
C'est ma conviction que la raison pour laquelle le Dieus ont
été bouleversés par la construction de Babel était parce que les
gens commençaient à comprendre l'arbre de la connaissance
Nouveau.
Et la tour qu'ils construisaient n'était pas Juste une tour
comme nous le penserions, il fait que c'était un navire qui était en
cours de construction pour permettre TransportAtion À Espace
Lorsque le Dieus Salué De. Le Sumer a appelé ces vaisseaux,
Shems, comme indiqué précédemment.
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It a déclaré à deux reprises lors de la construction de la tour
que le DieuS est descendu pour voir ce qui se passait. Nous ne
semblons jamais poser la question pertinente... Descendu d'où?
Ils étaient bouleversés parce que si les gens continuentd pour
aller de l'avant avec cette Plan, rien ne leur aurait été caché, y
compris les voyages spatiaux.
Commençons à le prouver: les gens ont déménagé dans la
terre de shinr, shinr était un terrain plat, et un bon endroit pour
ériger une ville et une tour. Mais pourquoi ont-ils choisi un terrain
plat? Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils construisaient vraiment et
dans quel but?
Ce que je vois, c'est que les gens voulaient quitter la terre.
C'est ma croyance qu'Eden était aussi un transport entre la terre
et l'espace comme nous l'avons entrevu plus tôt.
Mais ce que je vois dans ces versets explique parfaitement ce
que les gens de shinr faisaient vraiment.
Ils ont dit, "Venez, construisons nous-mêmes une ville, avec
une tour qui atteint les cieux, afin que nous puissions faire un
«nom» pour nous-mêmes; Sinon, nous serons dispersés sur la
face de la terre entière.”
Prenons-le étape par étape: première étape, les gens
voulaient construire une ville. Evidemment, cela ne va pas être
n'importe quelle ville, la raison de la ville était évidente, ils
voulaient construire un complexe.
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Par conséquent, cette ville était probablement une usine de
fabrication où l'ingénierie et la transformation feraient partie de
l'entreprise fondatrice pour la construction de ce multiport, vers
cette ville et cette tour.
Avis qu'ils voulaient Construisez une ville et une tour, mais ce
qui différencie la tour de la ville. Si c'était un gratte-ciel comme
nous avons aujourd'hui, il est inclus dans le bâtiment de la ville.
Cependant, cette «tour» était spéciale au-delà de celle de la
ville, et le projet entier était tout au sujet de la construction de
cette structure, pour quelque raison étrange. Le but principal de la
construction de la ville était parce qu'ils avaient besoin d'une
usine de fabrication fermée avec beaucoup de bâtiments, pour la
technologie, la science et l'ingénierie et probablement des endroits
d'habitation pour vivre, travailler et manger.
Tout cela était une métropole énorme que les gens se sont
réunis à faire Trois Choses, et qui a été de construire un Ville
et un TOwer, plus Chose.
Remarquez leurs ambitions de construire cette tour n'était
pas une fantaisie oisive. Ils voulaient que la tour atteigne les cieux.
Ils voulaient qu'il atteigne dans l'espace extra-atmosphérique.
Evidemment, il est impossible de construire quelque chose de
matériel sage qui pourrait entrer au-delà de l'atmosphère de la
terre dans les cieux? Il n'est pas possible, comme il a déclaré,
"une tour à atteindre Onuau ciel."Maintenant basé sur le mot
hébreu pour Tower, il a été appelé a,'Migdal.'
Un Migdal est un plate-forme surélevée.
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Une plate-forme surélevée ne va pas atteindre les cieux, donc
la tour elle-même n'était pas la chose qui devait atteindre les
cieux. Cependant, une plate-forme surélevée est parfaite pour un
pavé de lancement, somewhat semblable à un ziggourat, où
ceux-ci étaient plats plat-pyramides formées avec des étapes
menant au sommet.
Maintenant, pour en revenir au ciel mot clé, il vient du mot
hébreu «Shamayim», cela signifie la place des étoiles, le lieu où
Dieu ou les dieux habitent, leur demeure.
Nous savons que ce n'était pas à propos de la construction
d'un gratte-ciel, cette tour était une rampe de lancement pour une
machine volante qui pourrait atteindre dans les cieux.
Comment savoir si c'était une machine volante? Nous allons
continuer avec la partie suivante du verset, «... afin que nous
puissions faire un «nom», pour nous-mêmes;"Le mot clé ici
est"Nom', comme cela a été dit plus tôt, ce mot vient du mot
hébreu, Shem.
Selon le regretté Zacharie Sitchen, il a révélé que les textes
cunéiforme qui ont été découverts à partir de l'ancien Sumériens
perdu a révélé que le Shem était un montage vertical, et il était
connu pour être dans le type, une fusée ou un véhicule ou un
navire vers les cieux. Même dans la concordance exhaustive de
Strong il révèle le nom Shem est aussi un monument.
Donc, ici, nous voyons ces gens ont déménagé dans un
endroit vide dans le pays de shinr comme révélé ici, "unND il est
venu à passer, comme ils voyageaient de l'est, qu'ils ont trouvé
un Plaine dans le pays de shinr; et ils y habitaient."
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Ils cherchaient de la superficie, beaucoup de superficie et une
surface plate afin qu'ils puissent construire le premier Nasa, en
type. Le mot plaine représentait une vallée de niveau. La ville
qu'ils construisaient était très probablement un Agence spatiale.
Évidemment, ils l'ont vu faire avec les dieux, alors ils ont
décidé qu'ils dupliquer ce qu'ils avaient fait. Cependant, ils le
faisaient pour eux-mêmes.
Comme nous nous déplaçons dans le contexte de ces versets,
nous commençons à voir la raison pour laquelle ils construisaient
un pad de lancement et un SEM i.e. vaisseau spatial. La dernière
partie du verset est l'intégralité de la clé. "Otherwise nous serons
dispersés sur la face de la terre entière."
Quoi qu'ils construisent, être dispersés sur la surface de la
terre ne changerait jamais à moins qu'ils construisent des
vaisseaux spatiaux pour aller au ciel.
Le voilà, les gens cherchaient un moyen de quitter la planète;
et c'est évident. Ils n'essayaient pas de se faire un «nom» pour
eux-mêmes; comme s'ils voulaient devenir populaires, ils
voulaient fuir loin des contrôles.
Ils voulaient devenir comme les dieux afin qu'ils puissent
échapper à l'esclavage de la terre. Et rappelez-vous que la plupart
de ces gens étaient les ancêtres des dieux. Ils essayaient juste de
trouver un moyen de rentrer chez eux.
Quand on y pense, quelle est la malédiction de la confusion
que Dieu a donnée à ces gens? Il a déclaré qu'il confondait leur
langue pour les faire disperser sur toute la surface de la terre.
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Voila, le voilà, les dieux ont répondu à la question, ils
s'assuraient que les gens étaient coincés ici sur terre et ne leur
permettaient pas de voyager loin. Les gens avaient peur d'être
esclaves de la terre quand ils se souvenaient qu'ils avaient
l'habitude de voyager dans les cieux. Les dieux les ont maudits et
bien sûr ils ont été dispersés sur la terre.
Être dispersé sur la terre n'était pas la question, il était coincé
sur la terre, et il révèle la véritable intention de la malédiction de
mélanger les langues.
Cela semble très familier comme quand le serpent dit Eve si
elle a pris de l'arbre debout dans le centre du jardin, puis elle
deviendrait comme les dieux. C'était quoi cet arbre? Qu'est-ce que
cet édifice érigé debout dans le centre?
Eh bien, je crois que nous avons maintenant les preuves que
nous recherchions. Eden était aussi un espace pour une rampe de
lancement, et dans le centre du jardin d'Eden, ils avaient un
vaisseau spatial, quelque chose de très grand qui se tenait debout,
comme un monument. Et c'était le pod de livraison vers le ciel où
les dieux venaient çà et là tout le temps.
Il équivaut à la connaissance de l'échelle Jacobs qui pourrait
entrer dans le ciel.
Genèse 28/12 "Et il rêvait, et voici une échelle mise en place
sur la terre, et le sommet de celui-ci atteint au ciel: et Voici les
anges de Dieu ascendant et descendant sur elle.”
Je suis sûr que l'échelle ont été des marches qui ont conduit à
un navire volant, et le navire est allé au ciel. Cela ne signifiait pas
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qu'ils construisaient des marches jusqu'au ciel. C'est ce qu'Eve a
été introduit, et sans doute, elle peut avoir même été escorté sur
un voyage du système solaire.
D'où viennent ces dieux? Vivaient-ils sur une autre planète?
Peut-être même la lune. Oui en effet, je crois qu'il est correct dans
les deux cas. Ces dieux vivaient aussi sur d'autres corps
planétoïde dans notre système solaire. S'ils étaient vraiment en
utilisant une fusée pour entrer dans l'espace, les chances sont
qu'ils avaient besoin d'un poste de voyage à. Et une fusée serait
parfaite pour ça, surtout pour aller sur la lune.
Avec la technologie de ce genre, le petit peuple serait moyen
de près de la Dieus et cesserait de les suivre une fois qu'ils ont
compris qu'ils avaient le pouvoir pour s'envoler, et ne plus être
contrôlée. Mais pourquoi ne penseraient-ils pas de cette façon, ils
étaient la progéniture des dieux, sauf qu'ils ont été maudits par
l'inimitié et dopés avec un ADN inférieur.
Les dieux ont créé la confusion.
TIl Dieus brouillés plus que la langue, ils brouillés le but de
pourquoi tout cela était fait. Au lieu de cela, ils ont initié leur
lignée de Royals pour reprendre le contrôle sous la ligne de Shem
pour devenir la hiérarchie dominante sur les masses.
La lignée de sem a été placée comme contrôleurs du monde
de sorte que le but de l'homme ne serait jamais unifié dans un
esprit ou un esprit, que l'inimitié serait toujours les diviser dans la
confusion.
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Et jusqu'à ce jour, aucune nation sur cette planète ne peut se
réunir à moins que les dieux ne le jugent ainsi, elsewise il n'y a
rien d'autre que l'animosité et la guerre, frère contre frère, soeur
contre la soeur, le père et contre le fils et la mère contre la fille.
TIl Shem ligne a continué et est devenu le sang bleu au
pouvoir et probablement la ligne de les rois de Sumer et le
berger'Hyksos' Pharaons, qui finira par conduire dans le célèbre
Israel... C'est vraiment une histoire intéressant e, mais Je n'ai pas
le temps de le révéler ici, lire mon livre intitulé, "l'héritage interdit
des dieux-l'exposé le plus critique biblique jamais."
La lignée continue...
Shem
Arphaxad
Salah
Eber
Peleg
Reu
Seroug
Onsar-peut-être pharAoh Nachor
Terah-peut-être Pharaon Asserah
Abraham-peut-être Pharaon Mam-Aye-Bra.
Issac
Jacob – Esaü
C'est là que la séparation massive a commencé. La lignée de
Seth a continué à travers Esaü et a été oubliée et rejetée. La
lignée de Caïn a continué à travers Jacob, et leur lignée gouverne
la terre jusqu'à aujourd'hui.
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39.

Seigneur archontes souverains du cosmos

Notice: Jean 8/23 "Et il leur dit: vous êtes de dessous; Je
suis d'en haut: vous êtes de ce monde; Je ne suis pas de ce
monde.”
Jean 12/31 "Maintenant est le jugement de ce monde:
maintenant, le Prince de ce monde être chassés.”
Il y a deux clés révélées ici et elles sont puissantes. Tout
d'abord, le terme «monde» étant utilisé dans ces phrases,
quand le Christ a dit qu'il ne fait pas partie de ce monde, aussi
ce verset a été référencement le Prince de ce monde. Le terme
monde se traduit par «Cosmos».
Il représente l'«univers entier», il ne se réfère pas à la
terre seule.
Cet univers est une fraude, ce cosmos est faux. Il n'est
pas réel, il n'appartient pas au père ni au Christ, et il est tout
simplement une création de l'obscurité, la pourriture et la
mort, du Royaume de l'esprit des 4E Dimension.
Nous voyons la beauté de cette terre et les étoiles dans
l'espace, et sa gloire étonnante, mais cette beauté est une
copie que nous assistons, c'est un faux, un faux, pas la vraie
chose.
Lucifer a simplement copié ce que le père et la mère ont
créé de sa mémoire et de son esprit, et a utilisé la conception
pour son propre Cosmos, parce qu'il ne pouvait pas créer
quelque chose éternellement, tout ce qu'il conçoit, construit et
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crée, se décompose, parce qu'il vient de la corruption de
l'esprit
Et puis il l'a mis en place comme une simulation ou un
esprit artificiel en utilisant les 4E projection dimensionnelle de
la copie pour créer un Cosmos holographique dans les 3Rd
dimension à donner importe l'apparence de l'esprit, ou ce
que l'on appellerait plus tard un esprit artificiel.
Ce que nous avons ici est un programme d'esprit
d'ordinateur très impressionnant quoique massif. Maintenant,
je dis massive de notre point de vue limité. Nous regardons
dehors et voyons des étoiles, des mondes et des galaxies audelà du nombre, et les distances sont inconcevables.
Pourtant, il est tout simplement une simulation, il n'y a
pas de temps et d'espace, il n'existe pas, c'est juste une
expérience simulée pour nous donner une impression de ce
que le programmeur a conçu.
On nous dit que la lumière voyage dans l'accès de 186
000 miles par seconde. Et une année-lumière est d'environ 6
000 000 000 000 milles de distance. Nous reconnaissons
l'ampleur de cette création apparemment illimitée, mais c'est
tout un con, une perception que le programme est modulant.
Le terme ci-dessus où il énonce le "Prince de ce monde"
signifie traduit, "l'archon de l'univers". Cela lui donne une
ramification totalement unique et différente.
Du grec, la définition d'Archon signifie, souverain ou
Seigneur, le Seigneur de cet univers. Le nom YHVH ou
186 | P a g e

Alien Seed
Jéhovah signifie Seigneur et souverain aussi, comme vous le
savez déjà.
Le verset ci-dessus États, est maintenant le jugement de
ce monde et le jugement du souverain de ce monde, quand il
est chassé. Le terme «maintenant» ne signifie pas mille ans
plus tard, ou même une centaine ou même 50. Cela signifie
maintenant, contemporain basé sur ces écrits.
Evidemment, le Prince et le souverain Archon de cet
univers est encore très actif longtemps après que Christ a
parlé de ces mots. Rien n'a changé dans l'univers. Qu'est-ce
que le Christ voulait dire en utilisant le terme, maintenant?
Il révèle que le jugement est en cours, c'est un processus.
La connaissance de ce jugement avait déjà commencé bien
avant que Christ ait fait cette déclaration. Ce jugement se
poursuivra jusqu'à ce que chaque véritable graine/âme ait été
récupéré par le père et la mère.
Cependant, cela révèle un secret, la moitié polaire de
Lucifer, est nommé Satan, et c'est Satan qui a été chassé des
cieux vers la terre où son jugement avait commencé. Satan
est le Prince Archon de la terre, et Lucifer est le dieu déchu
des cieux.
Comme Christ l'a dit, pas un iota ou Tittle passera de la loi
jusqu'à ce que tout soit accompli. Et la Loi est la
condamnation, représentant, la mort à toutes les graines
perpétuellement, jusqu'à ce que la transformation qui a été
révélée dans le, «la connaissance interdite-les enfants de la
moisson», se produit pour tous.
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Il énonce, le ciel et la terre ne passeront pas jusqu'à ce
que tout soit accompli. La déclaration dans l'utilisation de
maintenant représente le jugement est en cours, et se
poursuivra longtemps après la récolte qui est sur le lieu de se
produire à nouveau dans notre journée, comme un événement
répétitif qui se produit dans les cycles.
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40.

YHVH était un Archon

Les anciens gnostiques révèlent beaucoup sur le
archontes, mais cette information a été masquée dans la Bible
ou simplement retraduite incorrectement pour créer la
confusion.
Comme ci-dessus, nous voyons le Prince de ce monde,
cela signifie; Archon de l'univers.
Ce nom Archon se trouve dans les livres perdus de la Nag
Hammadi qui avait été enterré et enfin découvert, qui a révélé
une bibliothèque entière de livres qui enseigne beaucoup sur
les archontes déchus qui gouvernent ce monde de lieux
secrets, les appelant demiurges. Un démiurge est le souverain
de la matière en trois dimensions Cosmos et certains d'entre
eux règle de la partie inférieure 4E Dimension.
Par conséquent, il est important que vous comprenez
enfin que les dirigeants de ce monde représentent les dieux de
notre univers, qui est un domaine holographique contrôlé par
l'esprit.
La chute des anges n'a pas eu lieu du jour au lendemain.
Ils ne se sont pas simplement rebellés, puis ils ont été coupés
ou envoyés dans ce Royaume.
Ils existaient sur différents mondes, planètes, galaxies
dans les 4E dimension et même les 3Rd dimensions que les
mondes ont été projetés dans la matière. Ainsi, beaucoup
d'entre nous vivaient sur des mondes différents avant même
de venir ici.
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Le jardin allégorique d'Eden révèle notre chute ultime,
mais il ne révèle pas le calendrier quand tout cela a eu lieu.
Parfois, vos rêves vont révéler à quel point la portée de votre
âme-esprit a voyagé autour du cosmos.
Encore une fois, je répète les 3Rd et 4E les dimensions ne
sont pas mal, mais sont souvent utilisés pour le mal si l'esprit
commence à se déchaîner et de commencer à permettre un
caractère défectueux.
Nous avons tous vécu dans des mondes différents, des
galaxies différentes, et des dimensions différentes. Mais la
rébellion est devenue si écrasante et puissante que le père et
la mère ont finalement mis un terme à cela. Ils ont réalisé que
ça allait s'aggraver.
Par conséquent, Lucifer et ses serviteurs ont finalement
été un peu confinés, si c'est un mot viable dans ce cas à un
monde virtuel où les anges déchus et les enfants déchus sont
verrouillés ensemble jusqu'à ce que le processus a été achevé.
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41.

Anges déchus prenant d'autres formes

Au fur et à mesure que ce contenu se déploie, nous
commençons à nous assurer que lorsque le Seigneur YHVH a
parlé et dit ces mots: «qu'il n'y avait pas d'autres dieux devant
lui», cela a révélé qu'aucune partie de l'humanité ainsi que les
dieux qui l'ont servi devaient obéir à quelqu'un d'autre que
Lucifer , car il contrôle tout. Mais s'il était vraiment le
contrôleur de tous, alors qui serait là pour compenser cette
réalité?
Dieu ne parla pas à Moïse à l'arbre brûlant, un ange de
Dieu lui parla. C'est déconcertant en raison du fait comment
un ange peut dire, n'ont pas d'autres dieux avant moi, Si ce
n'était pas vraiment Dieu?
L'ange de Dieu qui a parlé à Moïse était un aller-retour,
celui qui a servi une autorité supérieure. Cet Ange était le
leader hiérarchique sur terre comme celui qui représentait
Lucifer d'en haut.
Moïse ne parlait pas à un fantôme. Il parlait à quelqu'un
qui apparaissait comme un homme. Pourtant, cet homme est
venu dans l'autorité du Dieu jaloux des cieux. La Bible parlait
des anges apparaissant comme des hommes.
Moïse a été présenté à un rituel de toutes sortes où il a dû
enlever ses chaussures et ne pas regarder cet être alors qu'il
était instruit.
Maintenant, dans le livre de Jasher, un livre mentionné
dans la Bible n'a pas encore été inclus dans, révèle que l'ange
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ou le Seigneur, comme nous en sommes venus à comprendre
était en effet Moïse très propre père-frère, Jethro. Jethro était
le Dieu de la montagne.
2 Samuel 1/18 "(aussi il leur ordonna d'enseigner aux
enfants de Juda l'utilisation de l'archet: Voici, il est écrit dans
le livre de Jasher.)”
On peut se demander comment Jethro pourrait être ce
messager sous forme humaine? Parce que ces dieux dans tous
leurs différents castes et formes ont été comparés à la forme
de l'humain. Ils sont en effet devenus humains pour régner sur
les humains. Ce n'était pas une erreur car il a révélé le mâle et
la femelle de l'humanité ont été créés à l'image de ces dieux.
Moïse recevait ses instructions de son beau-père, le père
de sa femme. Cela révélerait que Moïse épouse était en effet la
progéniture des dieux comme Genèse 6/1 dépeint se
produisait.
Pour intervenir un point ici, dans le livre de Jasher, il
révèle quand Miriam, la sœur de Moïse, a vu ce que Moïse
faisait; affirmant qu'il est venu du Dieu de l'Abraham de leur
père, Isaac et Jacob, elle a dit à Moïse que son rituel de bain
de sang de la conquête des villes, le meurtre et le pillage de
ces villes ne sont pas du Dieu de leurs pères.
Miriam fut alors bannie par Moïse parce qu'elle se leva
contre lui. Pourtant, elle savait que celui à qui Moïse parlait
était différent du Dieu dont les gens en général étaient
conscients.
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Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de dieux, et souvent
ils se révéleraient comme des chefs, tout comme dans le jardin
où deux dieux existaient, YHVH et le serpent.
Soyons témoins de ce que Genesis a révélé. Genèse 6/1-4
"Lorsque les êtres humains ont commencé à augmenter en
nombre sur la terre et les filles sont nés pour eux, les fils de
Dieu a vu que les filles de l'homme étaient belles, et ils ont
épousé certains d'entre eux qu'ils ont choisi. Alors le Seigneur
dit: mon esprit ne se disputera jamais avec les humains, car
ils sont mortels; leurs jours seront de 120 ans.”
“Les Nephilim étaient sur la terre à cette époque-là.et
aussi après— Lorsque les fils de Dieu se sont rendus aux
filles de l'homme et ont eu des enfants par eux. Ils étaient les
héros des vieux, des hommes de renom.”
Avis les Nephilim étaient aussi le résultat de cette Union,
entre Dieu et l'homme, et il a parlé de la façon dont ces êtres
existaient avant le déluge, ainsi qu'aprèss.
La raison pour laquelle ces maux ont continué après le
déluge était simplement parce que les dieux ont été habilités
par le bien et le mal. Quand les âmes des dieux revinrent
après le déluge et entrèrent dans de nouveaux corps, elles
continuèrent à opérer comme elles le faisaient toujours, moins
quelques-uns qui YHVH envoyèrent en prison parce qu'ils
étaient mentalement malades et totalement pervers.
YHVH sous le surnom de Jéhovah prit pour lui un Consort
basé sur l'histoire juive. Il est devenu évident que cette
épouse était humaine.
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Une grande partie de la mythologie grecque est venue sur
la base de ces interactions de type des dieux et des hommes.
Où un Dieu épouserait une femme humaine, et produirait des
enfants. Tout comme le serpent a produit sa lignée via la veille
humaine.
Hercule était un de ces enfants qui venait d'une Union
entre Zeus et une mère humaine. Il y a même une ancienne
tradition que le vrai père d'Alexandre le grand était un des
dieux qui a imprégné la mère humaine d'Alexandre.
Ces mythes antiques ont quelques dents fortes dans les
faits, mais ont été retenus à l'intérieur des mythes ainsi la
vérité serait gardée cachée.
Ces dieux, comme ils se manifestaient sur les mondes
dans leurs propres gaines, ou des corps, est devenu une
famille de dieux. Ce fut le résultat des anges prenant sur les
formes humaines en trois dimensions, dans leurs mondes
perspective.
On pourrait facilement conclure alors, Moïse épousa une
fille provoquée par l'Union d'un Dieu et d'une mère humaine.
Jethro était bien plus qu'un beau-père, il était le Seigneur
YHVH, celui qui a dirigé les Israélites hors d'Egypte. Mais
était-il le même Dieu dans le jardin, aussi connu comme
YHVH? J'en doute vraiment.
Genèse 6/1-3 décrit les dieux venant à la femme humaine
et les épousant pour avoir des enfants. Évidemment, l'esprit
ne peut pas interagir avec la chair lors d'un accouplement
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normal. Ainsi, ces dieux étaient en effet des êtres
charnellement identiques dans la forme et la race et pouvaient
s'unir et se marier avec les humains.
Comme il a été dit plus tôt, ils étaient la progéniture de la
lignée de Caïn se marier dans la lignée de Seth.
Quand l'ange de Moïse lui a dit de ne pas avoir d'autres
dieux devant lui, comment un ange qui parlait pour Dieu, n'at-il pas directement attiré l'attention de Moïse sur lui-même?
Parce que c'était un Royaume familial?
Pour le vrai père qui a été introduit à l'humanité par le
Christ n'était pas connu comme un Dieu, mais une conscience
de l'esprit d'énergie qui demeure à l'intérieur. Dieu était et
encore jusqu'à ce jour est un être externe qui ne vit pas en
nous, mais nous gouverne de l'extérieur.
Le terme Dieu était une réprobation dans les écritures
ajoutées pour tromper l'humanité du vrai père et de l'énergie
mère.
Voici une petite partie de l'Évangile perdu de Jean dans le
Nag Hammadi-décrivant la gloire du père et de la mère.
“Et j'ai demandé à le savoir, et il m'a dit, "la Monad est
une monarchie sans rien au-dessus. C'est lui qui existe en tant
que Dieu et père de tout, l'invisible qui est au-dessus de tout,
qui existe comme l'incorruption, qui est dans la lumière pure
dans laquelle aucun œil ne peut regarder.
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Il est l'esprit invisible, dont il n'est pas juste de
penser à lui comme un Dieu, ou quelque chose de similaire.
Car il est plus qu'un Dieu, car il n'y a rien au-dessus de lui,
car personne ne le Seigneur sur lui. Car il n'existe pas dans
quelque chose d'inférieur à lui, puisque tout existe en lui.
Car c'est lui qui s'établit. Il est éternel, puisqu'il n'a besoin
de rien. Car il est la perfection totale. Il ne manquait rien qu'il
pourrait être complété par elle; au contraire, il est toujours
parfaitement parfait dans la lumière.
Il est illimitée, puisqu'il n'y a personne avant lui pour lui
fixer des limites. Il est inconsultable, puisqu'il n'existe
personne avant lui pour l'examiner. Il est incommensurable,
puisqu'il n'y avait personne avant lui pour le mesurer. Il est
invisible, car personne ne l'a vu.
Il est éternel, puisqu'il existe éternellement. Il est
ineffable, puisque personne ne pouvait le comprendre pour
parler de lui. Il est innommable, puisqu'il n'y a personne avant
lui pour lui donner un nom."
Le vrai père et la mère créatrice n'ont pas besoin d'un
titre, car leur pouvoir est tout-omnipotent éternel. Le nom
«Dieu» définit quelque chose de moindres qualités qui existe
et opère dans des royaumes moindres.
YHVH et El est tout simplement un masque pour créer
l'illusion de la véritable présence d'énergie divine du véritable
créateur, le père et la mère.
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Et comme il n'y avait personne devant le père et la mère,
il n'aurait jamais besoin de dire: je suis le Seigneur ton Dieu
suis un Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
Evidemment, cela prouve qui est ce Dieu, il n'est pas le père.
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42.

Combiner Aliens & Humans

Les humains ont été créés via un processus, peut-être
même un type de technologie de clonage en utilisant un
programme de simulation, bien que l'un des dieux femelles qui
était un Consort au serpent Enki a été utilisé pour la naissance
de ces nouveaux spécimens pour commencer le processus
jusqu'à ce que le mâle et la femelle pourrait frayer Thei r
propre.
Ils ont créé le corps humain par des modifications de
l'ADN, mais ils n'ont pas créé l'âme à l'intérieur.
L'allégorie Adam et Eve est devenu le produit final pour
construire des maisons avatar pour tous les esprits d'habiter
dans qui ont été envoyés à ce programme simulé. On leur a dit
d'être fructueux et de se multiplier.
Le père ne créait pas de nouveaux enfants, comme
beaucoup le croient. Lucifer utilisait ce programme pour piéger
les enfants qui existaient déjà avant les fondations de ce
monde, en Christ, pour devenir des esclaves dans la servitude
comme des âmes à l'intérieur des formes humaines.
Le processus qui a été utilisé était de s'assurer que les
humains n'avaient pas certaines caractéristiques de l'ADN que
les dieux avaient. Les vraies âmes incarnées n'ont jamais été
pur sang Annunaki, ou Nephilim, ils étaient un mélange de
Nephilim femelles et le singe, qui est l'ADN qui a été assimilé
ou mélangé par le serpent Enki, pour créer leurs nouveaux
vaisseaux avatar. Ainsi, le chaînon manquant!
198 | P a g e

Alien Seed
Le singe faisait simplement partie du programme de la
terre avant que l'homme n'existe. Rappelez-vous les animaux
ont été créés sur le 5E jour, puis vint l'homme sur le 6E Jour.
Évidemment, le terme «jour» n'a pas révélé une période de 24
heures. Ce sont des longueurs massives de temps qui n'ont
pas été relevées, du passé.
Maintenant la question que l'on peut avoir est si ce monde
est une projection de la 4E dimension, pourquoi ces dieux ont
besoin d'utiliser l'ADN de mixage pour créer des corps avatar,
pourquoi ne pas simplement vous projeter dans le monde?
Le gnostique a compris que le corps de l'avatar
humanoïde a été révélé à YHVH par le père et la mère. Je crois
que si je me souviens bien l'homme a été révélé dans une
réflexion au large d'une piscine d'eau.
Quand YHVH a vu le spécimen, il a voulu le créer sans
savoir que cette image lui était montrée par les Monad des
Aeons, où le père et la mère habitent. Évidemment, le père et
la mère jouaient un rôle quant à ce que ce programme
deviendrait et Lucifer le permettait.
Je crois que l'homme a été la forme qu'ils ont décidé de
prendre après avoir vu cette image. Parce que ce n'était pas
exactement leur forme, bien que humanoïde à la recherche, ils
n'étaient pas des humains.
Ils avaient des formes de tous les différents types
d'espèces et certains d'entre eux étaient horrifiants des
normes humaines. Caïn et Abel avaient un visage de chat et
une face d'ours. D'autres sont apparus comme Reptilien aussi
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bien qu'il y avait d'autres sortes de manifestations exotiques,
comme les gris, et tant d'autres.
Rappelez-vous quand j'ai dit, que les humains ont été
créés après leur image et ressemblance, j'ai révélé cela ne
signifie pas qu'ils étaient de l'image humaine par dire, mais il a
représenté qui ces dieux étaient vraiment dans le caractère.
Ainsi que le père et la mère ne sont pas des humains, ils n'ont
pas la forme humaine, ils sont l'énergie sans forme. La forme
que le père a montrée aux dieux était tout simplement ce qu'il
désirait se produire dans ce programme.
L'Union des dieux et de la femme humaine avait lieu parce
qu'ils voulaient construire des maisons pour s'y attarder afin
que les dieux et les humains semblaient identiques.
Cependant, les 4E l'aspect dimensionnel de ces Aliens était
radicalement différent de l'humain. Donc, en entrant dans le
programme de naissance Matrix, ils sont devenus comme
l'homme en apparence.
Ces syndicats étaient très étroitement gardés par le
Conseil supérieur des lords. Genèse 6 est révélateur de la
façon dont il a obtenu de manière hors de la main où les dieux
inférieurs ont été en interaction avec ces femmes et cela a été
la production de résultats négatifs.
Quand d'autres dieux de caste inférieure imprégnaient des
femmes humaines, ils produisaient une myriade d'enfants de
toutes tailles et formes, et il a obtenu le chemin hors de la
main.
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Soudain, il y eut trop de chefs et pas assez d'Indiens. Et la
Loi de l'inimitié a été arrosée vers le bas.
Adam n'était pas la première création; la première
création était un être appelé le Adapa et aussi celui appelé,
Lucy nommé d'après Lucifer. Le problème était leur création
était un hybride incapable de produire des enfants afin qu'ils
puissent avoir des Tabernacles humains d'exister à l'intérieur
de continuer à travers les âges par la réincarnation.
La création de la Adapa les a amenés à avoir à la
naissance de ce spécimen un à la fois par l'intermédiaire des
dieux femelles, mais comme ils étaient des hybrides, ils ne
pouvaient pas continuer à créer ces nouveaux corps de cette
façon, il prendrait beaucoup trop longtemps.
Par conséquent, le non-hybride Adam et Eve ont été le
résultat final et ont pu maintenant être fructueux et se
multiplier. Hybride signifie l'élevage croisé entre deux
spécimens différents, ce qui se traduit souvent par un manque
de nouvelle progéniture.

43.

Les dieux de Sumer sont descendus sur terre

Selon la version des textes cunéiforme, le père aux fils qui
opèrent dans ce royaume inférieur a été nommé Anu.
Anu était le père qui était le plus grand pouvoir. Anu était
aussi mariée à Antu. Ces dieux avaient des épouses tout en
vivant dans ce programme comme indiqué avant.

201 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
Le principal opérateur YVHV dans l'ancien testament,
nommé Jéhovah a été principalement joué par Enlil, fils d'Anu,
qui avait également un Consort nommé Ninlil.
A été Anu connu comme YHVH aussi, et était-ce le Nag
Hammadi Yaldabaoth?
Anu était le Seigneur supérieur/YHVH dans le rang et
l'ordre, il était numéro un, cependant, le Dieu originel de la
Bible était le fils d'Anu, Enlil, qui est devenu le pouvoir local ou
Dieu sur la terre ainsi que le Christ faux, et son frère Enki était
le Yaldabaoth gnostique comme le premier Seigneur sous Enlil.
Alors, comment est-il possible que ceux-ci peuvent être
Lucifer? Lucifer est le meilleur des séraphins déchus ange,
Lucifer est un esprit, et cet esprit est dans tout ce qui le
suivent. Lucifer ne vit habituellement que dans les 4E
dimension, et fait parfois sa présence connue sur la terre dans
les corps humains, comme un faux Christ.
Enlil était le Dieu de l'ancien Testament au début de la
Bible, mais il a traversé de nombreux corps au cours des âges,
où finalement Marduk, fils de Enki est devenu le Dieu l'ancien
testament que le peuple a parlé plus tard, comme Enlil gauche
de la terre et n'a jamais retourné , selon certains textes
anciens.
Il est très difficile de garder une trace de ces dieux, parce
qu'ils ont changé souvent et apparu comme des entités
différentes à travers le temps comme des dieux réincarnés
dans différents organes avatar.
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Anu rarement venu sur la terre, il était trop important, il
est toujours resté dans le vaisseau-mère qui est invisible pour
le monde. La chose intéressante est quand Enki a écrit sur leur
passé, il a révélé Anu et ses enfants ont été rejetés de leur
monde et ils ont fini par venir sur terre.
Ce seul me dit que Anu n'est pas Lucifer. Pour la
deuxième guerre dans le ciel était la guerre entre les dieux, et
évidemment Anu a perdu cette guerre et a été envoyé ici.
Pourrait-il être Anu est vraiment le nom de Satan, la
moitié de la polarité de Lucifer? Oui, je crois qu'il était Satan,
et Enki dépeint ANU comme le fils de Satan, ou le roi serpent
sur terre.
Ces événements décrits dans les comprimés cunéiforme
de Sumer révèlent une histoire pré-terrestre. Tout cela fait
partie de la chute des anges comme ils ont été la conquête des
mondes avant une seconde guerre dans le ciel où la bataille a
été entre les dieux eux-mêmes.
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44.

Il y a des aliens ici

Quand le Annunaki est apparu dans les 4E densité de la
terre ils sont venus comme une race de reptiles de l'espèce de
serpents et de reptiles de ce qui est dit être le projet de
constellation Orion de la 4E Dimension.
Ils avaient une forme humaine, mais ils n'étaient pas
humains. Il y avait beaucoup de types de races exotiques tout
au long des 4E Cosmos dimensionnel et sont toujours.
Maintenant, disons que vous êtes de cette espèce de
reptiles, mais vous voulez projeter dans les mondes de la
matière, mais prendre sur l'image des avatars utilisés.
Comme dans le type, si vous avez vu le film, «avatar»,
vous avez remarqué que l'homme dans ce cas a dû être
projeté à travers une machine de simulation pour devenir
comme les grands êtres bleus qui existaient.
Entrer dans leur monde comme un être humain n'était pas
aussi productif puisque vous auriez été dans le type comme
une sauterelle qu'ils pourraient écraser. Par conséquent, vous
êtes devenu comme l'un d'eux via le programme de simulation
informatique.
Ce que vous devez comprendre est dans le domaine de
l'esprit des 4E dimension est l'endroit où le faux univers que
Lucifer a créé existe. Les 3Rd dimension est simplement la
projection de ce Royaume de l'esprit via de nombreux
parallèles.
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La différence est, ce monde est beaucoup plus dense et
plus lent dans les vibrations et peut être contrôlée beaucoup
plus facile. Dans les 4E dimension, il ya beaucoup moins de
contrôles sur les êtres que les 3Rd dimension, parce que vous
pouvez fondamentalement changer votre environnement et
entrer dans un autre univers par la vitesse de la pensée.
C'est ainsi que la plupart des engins UFO et d'autres
véhicules exotiques voyage. Ils ne voyagent pas dans les 3 Rd la
dimension acceptent pour de courtes périodes de la continuité
quantique d'espace-temps.
Ils zappent sur les 3Rd dimension dans ces métiers et
rentrer dans les 4E Dimension.
Comparé à l'avatar de film, vous pouvez entrer dans le
monde programmé comme vous êtes, ou vous pouvez l'entrer
comme ceux du programme. Au commencement, les Annunaki
entrèrent dans ce monde tel qu'ils étaient, les reptiliens.
Au fil du temps, ils ont commencé à réaliser leurs formes,
formes, images et ressemblance étaient étranges aux
occupants du programme nouvellement créé, de sorte qu'ils
ont simplement mis en place de nouveaux protocoles et la
plupart d'entre eux sont entrés dans le monde à apparaître
comme tout le monde, mais rester en contrôle en utilisant leur
sang Protocoles. Maintenant, certains ne conservent leur
image extraterrestre sur la terre, mais sont généralement hors
de vue.
J'ai déclaré dans d'autres écrits que le nom infâme
«Étranger'est décomposé de l'arabe, de l'hébreu et du Sumer.
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Ali-Al est une forme de Dieu en arabe, tout comme l'élohim
hébreu ou «El» est Dieu, et «en» est le nom de Sumer pour
Seigneur. Comme en-Ki et en-Lil.
Ainsi, nous présentons le nom complet ou le titre de
l'étranger comme Seigneur Dieu. Il est temps de préparer
votre esprit que les dieux qui gouvernent cet univers sont en
fait des extraterrestres, de toutes les espèces, formes, tailles
et degrés.
En outre, le nom en Hébreu pour le Plus-Dieu élevé est
appelé,'Elyon’ et se prononce, A-Lee-on. Phonétiquement, il
est presque exactement comme,'Étranger, parce que c'est
exactement ce qu'ils sont.
Ce fut un nom pour décrire que les étrangers sont venus
sur terre et s'est établi comme, Seigneur dieux, comme Ali-en
ou Elyon.
'elyown-El · yōn'-bis Le plus haut, le plus élevé
a)

Nom de Dieu ou les souverains, soit monarques ou
anges-princes.

Bienvenue dans le programme de simulation.
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45.

Adam et Eve – deux dimensions

Il est temps de révéler le mystère du secret interdit des 4 E
le Royaume dimensionnel est que tous les 3Rd les mondes
dimensionnels sont projetés, tous. Il existe un vaste réseau de
3Rd mondes dimensionnels partout dans le cosmos à l'intérieur
des 4E Dimension. Un peu comme avoir un mur de DVD avec
de nombreux films, tout ce que vous faites est de prendre un
et regarder.
Adam représente les 4E dimension comme le jour ou
l'esprit et le cerveau, et Eve représente les 3Rd dimension
comme la nuit/soir ou la chair et le corps de sang. Cela
représente la façon dont notre âme est en deux densités à un
moment même pas compter les dimensions parallèles.
Il révèle aussi que nous sommes tous Adam et Eve,
chacun de nous sont des esprits androgyne où nous sommes à
la fois mâle et femelle dans les caractéristiques, tout comme
notre père et la mère sont. Mais quand nous sommes tombés,
nous avons divisé en deux catégories de mâle et de femelle en
raison de la création des avatars, ou des corps humains.
Eve a été trompé étant dans la matière noire, Adam n'a
pas été trompé parce qu'il avait été éclairé pendant une courte
période. Pourtant, les deux pris du fruit et entra dans la
polarité, et maintenant l'un est devenu deux, mâle et femelle.
Lorsque nous opérons dans la densité plus lente, il permet
de changer tout comme l'utilisation d'une simulation,
d'apprendre de.
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Comme les dieux l'utilisent pour contrôler les autres, il
peut également être utilisé pour de grands avantages de
l'apprentissage et l'acquisition de connaissances. Ce n'est pas
tout le mal, rappelez-vous... c'est un mélange de bien et de
mal, nous devons apprendre à choisir et à séparer.
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46.

Lois de simulation de sang

Au commencement, l'humanité a été mise en place pour
devenir des paysans et des ouvriers pour les seigneurs.
Alors, pourquoi Dieu sentir qu'il était né cessaire de placer
l'inimitié entre le serpent (le Dieus) et la femme (les humains)?
Si le serpent était ce qu'on nous a dit au début était Vraiment
le diable, il devait déjà y avoir une inimitié?
Alors pourquoi Dieu placer quelque chose de cette nature, qui
est la Division et la confusion pour diviser entre la graine du
serpent et la semence de la femme? N'était-ce pas assez le
serpent a causé les humains de tomber du paradis, ont-ils
maintenant à se tenir orteil aux pieds avec leur trompeur et
ensuite être relégués en deuxième classe?
Ce que nous sommes Témoins Voici la Division et la sépara
tion. Il s'agissait de la séparation entre la race nouvellement créée
et la Dieuqui les ont créés. Cela est dû au faiten éjecté du jardin à
cause de l'erreur d'être conduit à prendre l'arbre interdit, mais
tout était prévu.
Lla Dieus ne voulait pas l'Adam/Humanity pour devenir
comme eux comme des seigneurs, mais pour devenir commeNed
jusqu'à les, en tant que serviteurs.
La seule réponse logique à cette équation est Dieus ont
travaillé ensemble pour s'assurer que les humains ont échoué. Il
n'a jamais été dans leur désir pour eux de réussir, mais pourquoi?
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Les Sumériens ont été informés que la nouvelle création a été
faite pour devenir esclaves de la Dieus'acquitter des fonctions que
le Annunaki inférieur, les enfants de la Dieus étaient malades et
fatigués de faire. C'était déjà dans leur PlayBook, alors pourquoi
croire que les humains seraient mieux.
Pourtant, quand on commence à réaliser ce qui se passe
vraiment dans cette histoire, si Adam et Eve n'ont pas pris de
l'arbre interdit, ils n'auraient jamais eu à devenir des esclaves.
Ils auraient eu tout ce dont ils avaient besoin dans le
paradis/le jardin et aurait simplement vécu leur longue vie dans la
paix et la tranquillité.
C'est l'histoire que nous avons été transmis; C'est ce que
nous avons tous été faits à croire.
Tout Adam et Eve avait à faire n'était pas toucher ou manger
de l'arbre interdit et Bingo tout aurait été parfait.
Ce qu'ils oublié de nous dire est que tous sont déjà tombés
avant que l'humanité ne soit jamais venue ici, mais l'âme n'était
pas assez consciente pour réaliser ce qui s'était passé.
Maintenant, apprenez le prochain mystère. Adam et Eve sont
symboliques de toutes les âmes. Chacun d'entre nous est tombé
en prenant de ce fruit défendu, mais il est venu à nous comme
une histoire de deux individus.
Adam et Eve étaient une allégorie qui représentait toutes les
décisions que nous avions toutes prises lorsque nous avons choisi
de suivre le chemin incorrect et d'entrer dans ce Royaume.
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Contrairement à ce que la Bible dit, que le péché d'Adam et Ève a
provoqué la malédiction à toutes les générations à venir, ce n'était
pas correct.
Chacun d'entre nous à une époque ont pris ce fruit défendu
dans notre désir de jouer à ces simulations dans ces parcs
d'attractions du bas-monde, et maintenant nous souffrons pour
elle parce que nous avons été placés dans une transe qui nous a
mis dans un sommeil profond.
Est-ce à dire qu'Adam et Eve n'existaient pas vraiment? Bien
sûr, deux personnes ont fait, il devait y avoir deux humains
originaux pour faire fonctionner ce plan. Mais leurs histoires
étaient allégoriques pour nous fournir la vérité sur les origines
humaines.
Cependant, Nous ne sommes pas soumis à les dieux pour
toujours et c'est la clé.
Il semble simple sur le papier, mais quand vous commencez à
voir le catch 22 soudainement on commence à reconnaître le
régime infâme qui a été perpétré.
Ce n'était pas le plan de match pour Adam et Eve pour suivre
les ordres, c'est maintenant?
Lla Dieun'a pas besoin d'un tas de nouvelles créatures errant
autour de leur monde à manger de leurs ressources tout en vivant
fondamentalement une vie de travail libre au paradis.
Non, ce n'est pas ce qu'ils désiraient donc le plan était de
s'assurer que les humains échoué de sorte qu'ils seraient maudits
211 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
avec le plan que le Dieus conçu depuis le début de leur
programme de droit de simulation.
Le gén. 3/17-19 révèle que, la malédiction est évidente que
ce qu'Adam a été puni était le but de la Dieus depuis le début.
Adam a été maudit de devenir un esclave, travaillant à la
sueur de son front dans des situations difficiles jusqu'à ce qu'il
tombe mort de la vieillesse Et Puis retourne dans le poussière de
Terre pour être recyclé pour apparaître à nouveau à un nouveau
temps, même canal.
Et Eve a été maudit pour s'assurer que tous ses descendants
qui ont été produites serait également sous la Même malédiction,
qui serait également prendre part au régime du bien et du mal.
Ce signifie que chaque personne née Après Seth serait
esclave sous esclavage, excepté les dieux et leurs enfants qui sont
venus de Caïn. Les dieux incarnés dans la forme humaine,
vivreaient une vie d'aisance presque sans travail et accumuler de
grandes richesses, comme ils le font jusqu'à aujourd'hui où l'élite
sont les riches du monde, et ils gouvernent cette planète.
Et vous savez ce qui est intéressant, si cette histoire était
exacte de la façon dont il a été joué à nous via le script, que
beaucoup d'organisations religieuses de ce monde nous a donné.
Une fois Adam et Eve commis cette grande erreur, pourquoi
même traiter avec eux plus? Ils ont été maudits!
Les laisser partir et mourir, ils étaient déjà morts de toute
façon. Ce que cela impliquerait est que Dieu aurait abandonné les
humains parce qu'ils ont échoué leur test ultime.
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Toutefois, les faits sont, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dieu
a continué à revenir à l'humanité à maintes reprises, non par
amour ou compassion, mais pour mettre en place de nouveaux
contrats avec des punitions toujours plus grandes; une fois qu'ils
ont été violés. Et puis, comme toujours, les placer dans des
positions où ils rompent les alliances continuellement juste pour
être puni à nouveau.
Et puis comme toujours, ils ont été punis tout au long de
toute l'histoire. Je veux dire, si vous êtes damné, alors laissez les
jetons tombent où ils peuvent. Pourquoi continuer à revenir de
sorte que vous pouvez apporter la tige de fer à battre et de prod
un peuple qui ne semblent jamais être en mesure d'obéir de toute
façon... Ce n'est Inconscience!
Maintenant soyons honnêtes, qui ne l'a pas eu? Était-ce
l'humanité qui avait un grave problème d'obéissance, ou était-ce
les dieux qui ne semblaient pas se rendre compte, il ne fonctionne
pas?
Ou peut-être que ça n'avait pas d'importance. Tout comme un
enfant écraser un bug, est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de
la vie d'un bug?
Je Ont ExpliquerEd Comment les dieux au sérieux trompés
leur objectif, une présence divine a déjà été insérée dans Lla les
vrais enfants pour s'assurer que nous tous réussir, et que le père
et la mère ont permis à tout cela pour avoir lieu pour quelque
chose de merveilleux.
Toute l'humanité pour les généra tions perpétuellement ont
été maudits pour devenir des esclaves de la Dieux.
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Il n'avait rien à voir avec la rébellion de deux humains dans le
sens plus vrai, bien que la prise de l'arbre a conduit à Tromperie,
il faisait aussi partie du plan en raison de notre être ensemencé ici
de toute façon. La chute réelle a eu lieu à un autre moment et la
dimension.
Il était nécessaire que les hommes deviennent esclaves
disposés et ne se plaignent pas. Et aujourd'hui, nous le voyons en
pique comment les gens croient que l'esclavage pour quelques
miettes de la table est leur destin.
Travailler jusqu'à ce qu'ils tombent morts est même prêché
sur les chaires comme étant la volonté de Dieu. On ne s'est jamais
rendu compte de quel Dieu?
«celui qui ne fonctionne pas ne devrait pas manger.» «les
mains oisives sont de l'atelier du diable... Et maintenant, vous
connaissez le reste de l'histoire, comme Paul Harvey dirait.
Nous vivons pour fournir la majeure partie de nos efforts afin
que le Dieu de ce monde peut vivre comme des rois et des reines
sans faire une fichue chose, tandis que les serfs faire tout le
travail.
Et contrairement aux enfants Annunaki, on se plaint? Pas plus,
pas vraiment, nous prenons tout cela comme faisant partie des
sacrifices rituels de la vie sous les lois de simulation de sang.
Parce que nous avons oublié qui nous sommes.
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47.

Lla Dieua créé le mal

L'une des écritures les plus diaboliques dans l'État biblique
que celui qui s'est appelé, YHVH c.-à-d. Seigneur, a dit qu'il a
créé toutes choses, y compris le mal.
Suis-je juste inventer ces concepts sans réelle preuve
viable? Pourtant, je me demande parfois combien de réaliser
que ces faux Dieu de l'utilisation et de promouvoir le mal?
Même si la Bible prétend aussi que Dieu n'a rien à voir avec le
mal. Nouveau, plus de confusion.
Certains peuvent penser que je suis juste de créer mes
propres idées tout en semblant blasphème contre ces dieux et
la Bible, sans une base réelle pour mon argument.
Je dois dire que si vous croyez cela, alors vous avez
vraiment été dupé dans ce jeu, et vous n'avez pas été en
mesure d'identifier avec un mot que j'ai écrit en interne, parce
que vous avez été exposés à des toxines spirituelles mortelles
à l'extérieur.
Permettez-moi de continuer maintenant à révéler plus de
juste comment les dieux de la Bible utilisent le mal par leur
propre décret. Et vous verrez de vos propres yeux que je ne le
fais pas. Que ce que je suis le relais est un fait absolu que le
Dieu et les dieux de la Bible sont à la fois le bien et le mal et
l'utiliser chaque fois qu'il est nécessaire pour créer leur plan
reprehensive diabolique.
II Samuel 12/11 "Ainsi dit le Seigneur, voici, je vais
soulever le mal contre toi de ta propre maison, et je prendrai
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tes épouses devant tes yeux, et les donnerai à ton prochain, et
il couchera avec tes épouses à la vue de ce soleil."
Pour ajouter un point ici souvent, quand le terme mal est
utilisé, il vient du mot hébreu RA ou RA'A. RA'A.
RA était aussi le nom de l'ancien Dieu du soleil. Qu'est-ce
que ce verset dit, "À la vue de ce soleil?"
Est-ce que Dieu se référant à lui-même prétendre être le
Dieu soleil RA? Caïn a aussi été appelé le soleil. Est-RA un nom
unique et une religion et la lignée?
Ces gens qui ont été séparés comme choisis par Dieu ont
été appelés, Israël ou ish'RA'El. Et si tel est le cas, quelle est la
signification plus profonde du nom RA?
Fait est-RA-El Mean, les disciples du Dieu soleil RA, ou
pourrait-il aussi représenter, les adeptes du mal? Être le nom
RA en Hébreu, signifie littéralement le mal.
ISH en Hébreu est, «l'homme» et RA est le mal ou comme
je l'ai dit si vous utilisez le nom égyptien antique, RA est le
soleil.
Plus tôt, j'ai révélé au sujet de la lignée de Caïn tout au
long de la ligne supposée de Seth que ces gens peuvent avoir
été le Pharaon égyptien, et l'Egypte a été divisé en deux
puissances, dont l'un était dirigé par ce qu'on appelle les rois
bergers, qui a plus que probablement été la lignée de Shem, à
travers David et même à leur Christ.
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Ce n'est pas surprenant. Il semble que ce Dieu se réfère
à lui-même comme le soleil. Et bien sûr, la dernière partie du
nom d'Israël est l'infâme El ou Dieu.
Donc, ce que nous avons ici est, «les hommes qui suivent
le «mal» Dieu soleil RA. Il est Smack DAB juste au centre du
nom. Un peu comme l'arbre du bien et du mal a été Smack
DAB dans le centre du jardin de Dieu.
Ish ^Ra^ EL-Lucifer se tenant entre l'homme et le
Seigneur.
Mes amis ce qui est dans un nom? Quand je mentionne
Israël, je ne parle pas seulement des Juifs, car le peuple juif
n'était qu'un clan d'Israël sur douze, une très petite partie en
effet.
Encore une fois, cela faisait partie de l'inimitié de mettre
en variance un groupe contre un autre, où la plupart ne
peuvent pas couper à travers la tromperie pour réaliser la
haine est fomenté contre tout et n'importe quoi pour garder
l'arbre défendu vivant.
Vous devez comprendre, notre ennemi n'est pas la vraie
humanité, ce sont les faux dieux qui prennent plaisir à notre
ignorance.
Tout le sang a maintenant été mélangé, et il n'y a pas de
race pure dans ce monde, et en raison de la réincarnation, il
n'a pas d'importance de toute façon, où une personne est
originaire ou ce que leurs racines sont.
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La chose la plus proche qui vient à la pureté est la lignée
du sang royal de Dieu, et qui ne représente qu'un infime
segment de l'humanité, je veux dire très petit.
Qui que vous pensez être ou quelle culture vous venez de
vous êtes tout simplement un pot-pourri d'un mélange du sang
de toutes les races, et vous venez sous le jeu de l'inimitié
comme étant l'un des enfants de l'humanité, période.
La vérité est, ce n'est pas ce que le sang est dans
votre chair, c'est ce que l'âme est à l'intérieur de votre
corps. C'est la seule chose qui compte.
Ici, nous voyons Dieu en déclarant dans divers versets
dans la Bible qu'il va soulever le mal. Il ne dit pas qu'il va
utiliser le mal, il dit qu'il va le soulever et de créer une chose
terrible en ayant vos épouses soient prises par leurs voisins et
forcés d'être violés par eux tous à la vue du Dieu soleil RA ,
comme il semble qu'il prend plaisir à cet acte abominable.
Quel genre d'être déviant ferait une chose pareille?
I Samuel 18/10 "Et il arriva le lendemain que l'esprit
maléfique de Dieu vint sur Saul... "
Excusez-moi... Un com esprit maléfiqueIng De Dieu?”
Nous lisons ici que le roi Saul a été donné un esprit
maléfique, mais est-il dit qu'il vient de Satan? Absolument,
non, il révèle que l'esprit maléfique vient de Dieu-YHVH.
Comment est-il possible que Dieu puisse avoir la possession
d'un esprit maléfique de l'intérieur?
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Dieu la perfection, Dieu le tout-puissant qui ne peut
jamais être tenté avec le mal, ni n'a aucune partie du mal;
est-ce que dire qu'il a avec lui un esprit maléfique qu'il peut et
enverra pour nuire aux autres?
Comment le mal émane-t-il du Dieu de l'amour et de la
perfection? Parce que ce n'est pas le vrai créateur, c'est-à-dire
le vrai père et la mère. C'est un imposteur!
Joshua 23/15 "C'est pourquoi il arrivera que, comme
toutes les bonnes choses sont venues sur vous, que le
Seigneur votre Dieu vous a promis. Ainsi le Seigneur
apportera-t-il à toi toutes les mauvaises choses, jusqu'à ce
qu'il vous détruise?”
Dire quoi? Est-ce que ça sonne comme un père et une
mère d'amour et de compassion? Pourquoi Dieu se affiliation
toujours avec le mal?
N'est-il pas logique que, dès le début, Dieu était à la fois
bon et mauvais, comme il le prétend dans Genèse 3/22? N'estce pas la religion Dieu a promu, un Dieu étrange qui s'affilie à
l'obscurité aussi?
Est-ce pourquoi tant de groupes religieux revendiquent en
essayant de s'attaquer à cette information sur la bizarrerie de
ces dieux, leur seule réponse est Dieu fait les choses de façon
mystérieuse, ou, les voies de Dieu sont plus élevés que nos
voies?
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Ils n'ont pas de réponse à cette ignominie, mais le Christ
a fait, dit-il, "Yous les connaîtrons par leurs fruits.”
Le mal ne représente pas une aptitude spirituelle
supérieure, mais une perversion inférieure de l'esprit.
Combien de versets va-t-il prendre pour finalement
supprimer le lavage de cerveau que nous avons tous subi
pendant des siècles et des générations avant que nous allons
témoigner que ces êtres sont des étrangers, mais faire
semblant d'utiliser le bien pour nous tromper et nous duper?
Psaumes 34/16 déclare que, "le Seigneur est contre ceux
qui font le mal."Et pourtant, au contraire, Dieu lui-même
favorise et utilise le mal par son propre aveu.
Le Psaume révèle également que «Le visage du Seigneur
est contre eux qui font le mal, pour couper le souvenir d'eux
de la terre."
Et pourtant...
Psaume 78/49 "Il jeta sur eux la férocité de sa colère, la
colère, et l'indignation, et les ennuis, en envoyant des anges
maléfiques parmi eux."
La colère, la colère, l'indignation, ainsi que les anges
démoniaques maléfiques, tous utilisés et venant de Dieu?
La clé de tout cela est de réaliser enfin que le bien et le
mal est juste comme la vérité et l'erreur. Et les deux sont
utilisés par les mêmes dieux.
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Quand nous lisons, que Dieu est contre le mal, nous
savons que cela parle du père et de la mère, le problème est
que si nous ne séparons pas les deux, en reconnaissance de
qui parle la vérité et qui parle le mensonge, il devient
complète et totale confusion , exactement le cocktail que les
dieux désiraient pour nous de boire.
Pourquoi le grand et aimant père utiliserait-il des anges
démoniaques diaboliques pour envoyer parmi le peuple?
Pourquoi est-il si rempli de colère, de colère et d'indignation,
qui sont tous des esprits de démons?
II chroniques 18/22 "C'est pourquoi le Seigneur a mis un
esprit menteur dans la bouche de ces prophètes, et le
Seigneur a parlé du mal contre toi."
Mes amis, ne comprenez-vous pas que le Seigneur qui est
mentionné ici est l'esprit de Satan, pourtant il est nommé
YHVH.
Voici le même verset dans la concordance exhaustive du
fort,- Maintenant, voici, le Seigneur 3068 a mis un esprit
menteur dans la bouche de ces tes prophètes, et le
Seigneur 3068 a parlé mal contre toi.
Remarquez que le terme Seigneur vient du nombre 3068,
et si nous vérifions le sens de ce mot hébreu utilisé, voici ce
que nous découvrons maintes et maintes fois.
Yĕhovah-Jéhovah = "l'existant"
1) le nom propre du seul vrai Dieu
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C'est le même «Dieu» que soi-disant ne peut pas être
tenté avec le mal ni ne tente aucun homme avec le mal, ainsi
que les États, Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible pour
Dieu de mentir.
Pourtant, juste devant vos yeux, il dit, le Seigneur a
envoyé un esprit menteur dans leur bouche, et le Seigneur a
parlé mal contre toi.
Le mot hébreu pour le mensonge sous 8267 est; 1)
mensonge, tromperie, déception, mensonge
a) tromperie
b) tromperie, fraude, faux
1) frauduleusement, à tort (comme adverbe)
c) fausseté (préjudiciable au témoignage)
1) témoigner le mensonge, faux serment,
faussement
d) fausseté (des prophètes faux ou auto-trompés)
e) mensonge, mensonge (en général)
1) fausse langue
f) en vain

jurer

Pourquoi est-ce que nous continuons à lire que Dieu ne
fait pas certaines choses et pourtant il le fait? Parce que la
Bible est l'arbre source de la connaissance du bien et du mal.
Ces dieux ont créé des copies dupliquées du père et du
Christ et ensuite utiliser la tromperie pour vous amener à
suivre l'esprit sombre croyant qu'il est le vrai père et son fils
Christ.
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II Rois 22/16, "Ainsi dit le Seigneur, voici, j'apporte le mal
sur ce lieu..."
Néhémie 13/18 "... notre Dieu n'a pas apporté tout ce mal
sur nous..."
Ésaïe 54/16 "Voici, j'ai Créé le forgeron qui souffle les
braises dans le feu, et qui met en avant un instrument, et j'ai
aussi Créé le gaspilleur à Détruire."
Qu'est-ce qu'on a à faire ici?
Qui est ce Dieu qui nous dit de n'avoir rien à voir avec le
mal et la destruction et pourtant il continue à admettre que le
mal fait partie de sa nature même et de sa création?
Dieu utilise-t-il simplement Satan et ses appareils, ou estil responsable de l'existence du mal?
Ou est Dieu… Satan?
Lire attentivement...
Ésaïe 45/5-7 "Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre,
il n'y a pas de Dieu à côté de moi; Je t'ai ceint, mais tu ne
m'as pas connu. Ceux qui peuvent savoir (moi) de la montée
du soleil (à l'est), et de l'Occident, qu'il n'y en a pas à côté de
moi.
Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je forme la
lumière, et créer l'obscurité, Je fais la paix et de créer le
mal. Le Seigneur fait toutes ces choses."
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"I (YHVH) créer le mal."
Pour les âges de l'humanité, a lu ce verset et n'a jamais
envisagé ce qu'il dit. Car le Seigneur Dieu de la Bible prétend
qu'il crée tout ce qu'il y a, y compris le mal.
Cela dit catégoriquement qu'il n'y a pas de Satan, pas de
diable, pas d'autre Dieu que le Dieu unique ou la famille de ces
dieux, car la famille de Dieu unique crée tout et il n'y a rien
d'autre que ces Aliens qui ont séduit l'humanité, y compris la
création de tout ce qui est la méchanceté
Il est important que vous reconnaissiez qu'il énonce, je le
Seigneur, encore une fois, ce nom Seigneur
est
Jéhovah/YHVH. Il révèle, tout comme il a été dit à Moïse, je
suis le Seigneur et il n'y a pas d'autre.
Une fois de plus, ces versets utilisent le nom, «soleil»
représentant venant de l'est, ainsi que la mise dans l'Ouest.
Tout cela concerne le Dieu du soleil au début de
l'adoration de Lucifer. Il prétend être le Dieu du soleil.
Maintenant, ce seul individu, comme Dieu, bien que se
qualifiant de l'un des YHVH, dit aussi qu'il n'y a aucun autre
Dieu/élohim autre que lui.
C'est le «Dieu unique» vantant sa gloire au-dessus de
tous les autres dieux.
C'est celui qui prétend qu'il est avant tout, même audessus du Conseil des dieux. Et qui est vraiment le Dieu soleil
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qui est jaloux et exige le culte? C'est Lucifer et son comptoir
polarIty ressemblance de, Satan!
Il n'a pas dit, Dieu utilise le mal, ce qui est assez mauvais,
il dit il l'a créé, «Bara», il a mis en fruit, et il a manifesté. Tu
penses que maintenant que j'ai tout fait? Pensez-vous que je
suis dans un mauvais esprit et je suis tout simplement essayer
de trouver des problèmes avec la Bible?
Mes amis, j'ai eu des décennies de formation dans la
Bible, je ne suis pas un novice ici. Malheureusement, la
programmation était si forte la plupart ne comprennent pas ce
que je suis révélateur, mais vous devriez.
La Bible est un programme de téléchargement d'ADN pour
désorienter les esprits à tromper.
Si tel est le cas dans son propre aveu, alors Satan et le
diable sont juste une autre caractéristique de ces dieux, ou
tout autre Dieu donné de l'Eternel.
S'il n'y a vraiment pas d'autre Dieu, et qu'un seul a créé
toutes choses, y compris le mal, alors le Dieu unique ou la
famille des dieux sont responsables de tout le bien et le mal,
Dieu et le diable.
Rappelez-vous Genèse 3/22 le code secret du système
maçonnique, "car l'homme est maintenant devenu comme l'un
d'entre nous, de connaître le bien et le mal..."Gardez une
montre pour ce code secret numéro 322. Maintenant vous
connaissez le mystère.
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Le problème avec cette ligne de raisonnement est que le
même Dieu a dit, il ne savait pas le péché jusqu'à ce que
Satan a péché. Pourtant, il prétend qu'il crée toutes choses, y
compris le mal, ainsi Lucifer/Satan est le Dieu suprême qui
était jaloux qui a essayé de renverser le père, puis est tombé.
O’ Lucifer comment tu es tombé?
Mais encore une fois cependant, souvent le vrai esprit du
père et de la mère est en effet injecté dans l'Ecriture, et vous
devez reconnaître l'esprit ou l'intention de pouvoir filtrer le
poison.
C'était le père et la mère qui ne savaient pas le péché
jusqu'à ce que Lucifer/Satan se rebelle, et est devenu Dieu le
accusatoire qui est en inimitié contre toutes les vraies graines.
Et le péché est simplement une création que l'homme
tombent dans parce qu'ils ont été piégés par ces anges déchus
qui font les règles du bien et du mal pour leurrer les humains à
l'échec.
Le serpent était là par nécessité pour s'assurer que
l'homme a échoué afin qu'ils soient placés exactement là où
les dieux voulaient qu'ils soient en premier lieu. Il suffit de
regarder les fruits de cette planète, regardez comment chaque
génération s'enfonce plus profondément dans la violence et le
péché et pourtant nous avons plus de lois maintenant que
dans n'importe quel moment de notre histoire.
C'était tout un tour mis en place par les dieux pour
asservir l'humanité et les garder de la connaissance de l'autre
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arbre, l'arbre de la vie, ou plus important encore, de les garder
de la connaissance de ce que l'humanité est vraiment.
En vérité, les dieux ont créé le matériel informatique qui a
pris en charge ce Royaume en faisant une complète virtuelle,
l'enfer simulé.
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48.

La piqûre

Une histoire qui vient à l'esprit est l'histoire de la pauvre
âme nommée, "job" dans la Bible. Maintenant, Job était un
homme juste, aucune iniquité/péché n'a été trouvé dans Job,
qui a été proclamé par les dieux. Il a obéi aux dieux aussi
parfaitement qu'on pouvait dans ce corps.
Cependant, était-ce assez bon?
Je veux dire que c'est une chose rare que n'importe qui
pourrait obéir à ces dieux parce qu'ils ont placé de lourdes
charges, des tours, des pièges et autres joyeusetés pour
s'assurer que vous échouez.
Alors comment avez-'Job'glisser à travers ce barrage
d'attaques pour résister à l'inimitié, qui est la polarité que le
Dieu a mis en mouvement? Vous voulez savoir quelque chose
de drôle, c'était la question que les dieux se demandaient
aussi.
Le nom Job signifie «haï». Pourquoi cet homme juste
aurait-il un surnom qui signifiait haï? Qui le haïssait? Et
pourquoi le terme emploi signifie-t-il haï? Le travail de nom est
prononcé E-Jove, même si elle apparaît juste comme ce que
nous appelons notre travail.
Voici le travail, parfait et droit, celui qui haïssait le mal.
Cela en soi aurait dû être la marque d'excellence que
n'importe qui devrait s'efforcer, mais quelque chose n'allait
pas.
228 | P a g e

Alien Seed
Les dieux n'ont pas aimé le fait qu'un de leurs humains
obéissait et suivait tout bon et juste, il était un homme loyal
pour les dieux et a fait comme il a été instruit.
Job est devenu un homme très riche, il avait l'immobilier,
et le troupeau et toute la richesse que l'on pouvait imaginer.
Job n'était pas seulement juste, il était riche et puissant. Il a
également eu des fils et des filles qui ont été aimés
chèrement. Il semblait être une famille très proche de tricot.
Job avait tout ce que tout le monde pouvait désirer, et il
était aussi juste devant les dieux, donc protégé. Il semblait
travail pourrait faire ce que peu ont jamais été en mesure de
faire et qui devait être exactement ce que les dieux désiraient
de nous tous, ou ont-ils?
Sur la surface, il semblerait que Job avait fait à l'ombre. Il
avait tout ce qui allait pour lui; il était bon et parfait et haïssait
le mal.
Chaque musulman, chaque juif, chaque chrétien devrait
envier le travail parce qu'il faisait ce que tous les autres du
jardin d'Eden jusqu'à présent ont trouvé presque impossible à
accomplir.
Alors, quel était le problème? Eh bien, c'était la question
que nous devrions avoir tous honnêtement été nous demander
quand nous lisons ce compte. Il ne fait aucun doute qu'il y
avait un problème.
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Job détestait le mal, cela équivalait à haïr les dieux, car
les dieux étaient à la fois bons et mauvais, ainsi son nom
signifiait haï.
Dans Job 1/6 & 2/1 lire très attentivement ce qui est dit,
"Il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant
le Seigneur, et Satan vint aussi parmi eux pour se présenter
devant le Seigneur."
Le terme se présente devant le Seigneur représente ils ont
été invités, comme dans like, invités à une rencontre avec le
roi ou la Reine. Et ici, nous avons Satan va aussi à ce powwow où les fils de dieux ont été invités, et il semble OLE'Satan
a été invité aussi. Quel est le problème avec cette image?
Avant d'aller de l'avant, laissez-nous Trier quelques
points. Le terme Seigneur dans ces versets une fois de plus est
le nom, YHVH. Et le terme Dieu est le nom élohim, et le terme
fils est le mot hébreu «Ben, mais pluriel».
Souvent, vous reconnaîtrez le nom de ben inséré entre
deux noms, tels que Jeshua'Ben'Joseph. Il signifie simplement
fils de... Joshua, fils de Joseph.
Notez ici que nous apprenons que le nom de Jéhovah est
utilisé d'une manière singulière, ce qui signifie venir devant un
Dieu, ainsi que, Élohim est utilisé comme nom paternel.
Il était, les fils de l'élohim venant devant le Seigneur.
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49.

Satan se dresse devant Dieu

Comme nous continuons avec cette histoire... Satan vient
le long de la course pour se tenir devant le Conseil principal et
le chef des élohim et grand souverain. Comment cela s'est-il
produit? Lucifer n'a pas été chassé des cieux? Satan n'est-il
pas la force obscure qui est le contraire de tout ce qui est bon
et juste?
Pourtant, nous lisons ci-dessus que le Seigneur avait des
fils. Cela équivaut à dire qu'un père humain avait des enfants,
cela rend maintenant les enfants, humains. Si Dieu avait des
fils, alors les fils étaient aussi des dieux.
Élohim Ben Jéhovah... Les dieux, (fils) de l'Eternel, c'està-dire (titre de famille)
Donc, au-dessus, nous voyons que Dieu avait des fils, pas
seulement un mais beaucoup. Aussi parmi ses fils vint le vieux
diable lui-même, Satan, apparaissant directement devant le
Grand Seigneur.
Encore une fois, comme je l'ai dit si souvent, quel est le
problème avec cette image?
Pourquoi Dieu est-il en Conseil avec le diable? Pourquoi lui
parle-t-il?
Ces dieux opéraient sous la loi du protocole. Ils avaient ce
qu'on appelait des degrés divers d'autorité et de préséance.
Comme un capitaine est sur un sergent, et un sergent est sur
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un privé. Ces dieux avaient rang et ordre, donc il n'y avait
aucun doute qu'il y avait des dieux de rang supérieur.
Le texte de la Sumer révèle que leurs rangs étaient
numérotés. Je crois que si je me souviens bien, Anu a été
numéroté 60, Enlil a été 50 et Enki était 40. Toutes les
divinités mâles ont reçu des chiffres «pair» et les femelles
avaient des nombres «impairs», en tant que consort de ce
genre, Antu, a été classé au nombre 55 etc. Il n'y a aucun
doute que le rang, le dossier et l'ordre étaient en usage,
comme avec n'importe quelle machine militaire.
L'histoire de Job était une histoire très intéressante parce
que pour une raison quelconque, peu importe la justesse et le
droit qu'il était, le Conseil des dieux a fait en sorte qu'il devait
souffrir aux mains de Satan.
Cette histoire est un parfait exemple de la façon dont Dieu
a utilisé Satan/inimitié pour faire un travail sale Sales de punir
le travail pire que tout homme pourrait supporter, et tout pour
quoi?
L'histoire continue à révéler quand Satan s'est présenté
devant le Seigneur, que Dieu a demandé à Satan, avez-vous
vu mon travail de serviteur comment merveilleux et parfait et
droit qu'il est?
C'est bizarre, qu'est-ce que Dieu faisait, jouant avec le
diable? C'était comme s'il disait ha, regarde ça, j'ai un grand
serviteur qui m'obéit, ha, tu ne les as pas tous, n'est-ce pas?
Dieu se moquait-il du diable?
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Non, il voulait vraiment savoir pourquoi Satan n'a pas
essayé de détruire Job.
Satan a répondu: Seigneur, vous avez placé une haie de
protection autour de lui; Je ne peux rien faire.
Pourquoi le diable se soumet-il à l'autorité de Dieu? Et
pourquoi admet-il qu'il savait que Dieu a placé la protection
autour du travail, et même si cela était vrai, pourquoi le diable
s'en soucierait, pourquoi ne pas lancer des attaques de toute
façon?
Le diable oublie-t-il de lancer des attaques contre les
vraies graines parce qu'elles sont protégées? A-t-il décidé de
ne pas venir contre Jésus-Christ parce qu'il était le vrai fils? Ou
n'a-t-il pas seulement attaqué, il l'a fait tuer. Jésus ne serait-il
pas bien plus protégé que le petit travail OLE?
Si cet être était le diable comme on nous l'a enseigné,
pourquoi se soucierait-il de ce que Dieu avait à dire? Il
détestait Dieu, il a essayé de renverser Dieu, il a rejeté Dieu.
Pourrait-il être aussi l'un des fils de Dieu sous le rang, le
dossier et l'autorité. Est-ce que ce cher père OLE parlait à son
fils et que son fils devait se conformer?
Cela équivaut à Anu demandant Enki son fils le roi serpent
magicien, pourquoi il a permis à job d'avoir une vie libre de
soins sans être puni. Est-ce ce que nous sommes à croire dans
cette histoire que Dieu a voulu savoir pourquoi Satan quittait
le travail seul?
233 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
Et si Job était parfait, il aurait été protégé parce que cela
faisait partie de l'accord du Pacte. Tu obéis à Dieu et tu auras
la protection de l'ennemi.
À ce stade, l'histoire aurait dû se terminer comme Dieu a
vaincu le diable et le travail était parfait, mais il ne s'arrête
pas là. Dieu n'était pas à se vanter de travail et de sa
perfection, Dieu a été bouleversé que le travail était obéissant
parce que cela ne faisait pas partie du plan d'inimitié.
Comme l'adage, nous n'avons pas besoin de badges
puants, et dans le cas de Job, nous n'avons pas besoin d'un
homme juste puant.

50.

Job le juste un

Dieu a alors dit à Satan qu'on lui avait accordé le pouvoir
et l'autorité de détruire tout ce que Job avait, y compris ses
propres enfants, et d'infliger de terribles dommages corporels
à job, mais il ne pouvait pas tuer Job.
Mes amis cela équivaut à un officier de rang supérieur
donnant des ordres à ses subalternes et ils obéissent alors. Il
n'a pas d'importance ce que Satan a fait à l'emploi, parce que
tout cela était sous l'autorité et les ordres de Dieu, (le
Conseil).
Comme vous le verrez, une fois de plus tout le monde
autour de l'homme de Dieu est détruit et puni, et même tué,
mais l'homme en question; Il peut continuer. Pourtant, dans le
cas de Job, il n'avait pas d'importance, ce que Dieu avait guidé
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Satan pour le faire, Job souhaitait qu'il était mort, il a souhaité
qu'il ne soit jamais né.
Je demande-qu'est-ce que Job a fait de mal à mériter
cette horrible punition que Dieu a choisi de lui infliger, en
utilisant Satan?
Même les amis les plus proches de Job croyaient que Job
était maudit à cause d'un mal qu'il commettait. Dans un
étrange après-coup tout en lisant ce texte, il a été les amis de
Job qui ont également été sévèrement punis pour penser
comme ça.
Mais qu'étaient-ils censés penser. Job a été battu comme
un chien enragé, sa vie a été ruinée et son monde a été
bouleversé.
Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Satan pour attaquer le travail
dans le pire de tous les moyens conçus?
Pourquoi détruire sa famille, sa richesse, placer des
furoncles terrible sur ce corps, et même détruire sa foi?
Quel genre de Dieu servait le travail?
Certains ont déclaré que cela s'est produit à job parce qu'il
avait un péché, un péché d'auto-justice. J'ai entendu un
certain état du clergé que Satan dans sa fierté a été incapable
de voir le péché de l'auto-justice, donc il n'a pas attaqué Job.
C'est tellement ridicule de même suggérer cela, si Satan
croirait que quelqu'un était juste ou non n'aurait pas
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d'importance pour lui s'il était l'adversaire et il a vu quelqu'un
qui n'était pas dans son pli, il serait encore attaquer. Le Christ
était-il juste? Cela a-t-il empêché Satan de l'attaquer?
Job 1/1 "Il y avait un homme dans le pays de l'UZ, dont le
nom était Job; et cet homme était parfait et droitEt celui
qui craignait DieuEt évité le mal. Et il est né à lui sept fils
et trois filles.”
Il déclare, Job était parfait et debout devant Dieu. Dieu a
dit que Job était parfait. Satan a dit, il ne pouvait pas obtenir
de travail parce qu'il était protégé pour sa justice. L'acte entier
par Satan ordonné directement par Dieu lui-même, était
d'obtenir le travail pour maudire Dieu et mourir.
Job a résisté à cette époque. Si cela le rendait lui-même
juste, alors nous sommes tous dans un temps effrayant au
zoo.
Ce que la plupart n'ont jamais compris, c'est que le jour
où nous sommes arrivés dans ce Royaume, nous avons été
condamnés en vertu de la Loi de la mort et il n'y a jamais eu
de sursis. C'est ce que l'histoire d'Adam et Eve a vraiment
révélé. On l'a déjà fait sauter dans le jardin.
Si le travail était juste ou non est dénué de sens, parce
que quelque part dans ses vies passées, il a déjà été introduit
sous la Loi de la mort et donc pas une once de justice
aujourd'hui serait une valeur d'une colline de haricots. On ne
peut pas se justifier en vertu de la Loi, ce n'est pas possible.
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Maintenant, pour en revenir à la question principale qui a
été posée plus tôt, c'est pourquoi Satan était parmi les fils de
Dieu? Et pourquoi a-t-il pu aller devant le Conseil?
Comme indiqué précédemment, ce qui n'est pas vraiment
compris ici, mais peut facilement être dérivée par ce qui se
passe, c'est que Satan n'a pas juste venu devant Dieu pour
avoir un pow-wow.
Il a été appelé à Dieu; Dieu a voulu l'utiliser pour punir le
travail de la manière la plus sévère. Un ancien général
commandant a appelé un de ses régi ments pour jouer le rôle
de l'adversaire maléfique?
La preuve est dans le fait que Satan n'a pas commencé la
conversation. Si Satan est venu à Dieu pour questionner sur le
travail essayant de trouver un moyen de l'attaquer, alors
Satan aurait conduit au large avec l'interrogatoire, pas Dieu.
Dieu a demandé à Satan; comme une rupture dans la
conversation, "avez-vous vu mon travail de serviteur?" De
toute évidence, c'est révélateur de Satan n'avait aucune idée
pourquoi il a été appelé devant Dieu. Comme indiqué, si c'était
une attaque de Satan contre le travail, alors pourquoi Satan
n'a-t-il pas commencé l'interrogatoire?
Satan n'est pas venu à Dieu pour accuser le travail
comme nous avons été instruits dans beaucoup d'églises
chrétiennes, il est venu pour découvrir ce que Dieu a voulu, et
le travail est devenu le centre de la conversation, qui avait
commencé par Dieu questionnant Satan, pas l'autre manière
autour.
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Le monde religieux a déclaré que Satan est allé devant
Dieu pour accuser Job. Nous voyons qu'il s'agit d'une
évaluation inexacte de la situation.
Maintenant, permettez-moi de briser tout cela pour être
mieux compris. Satan représente l'adversaire du bien/Dieu,
ainsi nous avons le diable et Dieu venant à un pow-wow avec
le reste des fils de Dieu.
Ce que nous assistons ici, c'est un Conseil des dieux qui
discute des questions relatives à la terre et à ses habitants.
Parmi les dieux, il y avait le Satan et le Jéhovah, tous
étant un et la même famille jouant des rôles différents de leur
arbre.
Rappelez-vous YHVH est simplement un titre signifiant
Seigneur. Satan est simplement un titre qui signifie
adversaire. Ce ne sont pas leurs noms, mais les titres se
référant à leur tâche ou «travail», sans jeu de mots.
Ils ont discuté de ce qui pourrait être fait pour arrêter le
travail, car il faisait ce qu'ils n'ont jamais voulu ou désiré de
l'humanité.
Job était de respecter la Loi.
Le Conseil a décidé de faire une fois de plus l'inimitié entre
Job et son monde, de diviser et de détruire tout ce que Job
représentait. Ils voulaient qu'il soit connu qu'il n'était pas
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permis d'être parfait. L'individu qui est parfait ne peut pas être
soumis à la Loi. Et c'est la loi qui décide que le jeu est à pied.
Alors, qu'est-ce que Job a fait de si horrible?
La réponse se trouve dans le jardin d'Eden.
Adam et Eve ont eu la chance de vivre simplement dans la
paix et l'harmonie dans le jardin pour toujours, ou être
maudits et envoyés pour devenir des esclaves aux dieux à
faire avec comme ils ont plu.
Adam et Eve ne pouvaient plus avoir accompli la loi que
quiconque debout dans leurs chaussures aurait pu. Il était
destiné qu'ils échouent en mettant devant eux de grandes
tentations via un magicien et un lanceur de sorts. En termes
simples, ils ne devaient pas réussir, ils ne devaient pas devenir
justes et être séparés de la loi du jugement. Ils doivent être
faits esclaves.
Je peux presque entendre le mot venant d'en haut à la
réunion du Conseil, "Ils ne doivent pas réussir-Envoyez le
serpent, mon fils Forth... "
Comme dans le cas de Job, le serpent a été envoyé par
Dieu pour découvrir ce qu'Adam et Eve faisaient et on leur a
dit qu'ils devaient prendre de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal.
Tout comme dans le cas de Job, C'était une opération
de piqûre, et ensuite le parti en question souffrirait
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horriblement de tomber dans le piège qui avait été orchestré
par le Conseil des dieux.
Ce qui est si drôle dans le cas de Job, il n'a jamais péché
dans cette vie, basée sur ce que la Bible enseigne, même
après tout l'enfer, il a été mis à travers; Il n'a jamais péché, ce
qui est difficile pour moi de croire, mais c'est ce qu'il a dit.
La vérité de la question était, est que Dieu a voulu
prouver son pouvoir et son autorité sur lui, que c'était toute
une tentation de voir si le travail deviendrait mal, et pourtant
on nous dit que Dieu ne tente aucun homme avec le mal,
néanmoins, il envoie Satan vers le bas pour jouer les jeux
Sales pourris avec JO b de le faire se tourner vers le mal et de
rejeter Dieu.
Si c'était seulement au sujet de Dieu utilisant Satan pour
prouver que le travail resterait juste, il ferait à Dieu un
tantinet un peu meilleur. Mais ce n'était même pas le cas. Il a
été simplement frappé dans les dents et la chienne giflé et la
réponse a été, Dieu a été prouvant son pouvoir sur lui.
Lorsque Job ne se tourne pas vers le mal, Dieu a
simplement déclaré que Job avait un problème en
reconnaissant la puissance de Dieu et de son autorité, ce qui
n'était jamais vrai. Cela semblait signifier qu'il n'avait pas la
compréhension qu'il n'y avait pas d'autres dieux que Dieu.
Si Job adorait un autre Dieu, alors il n'aurait pas été juste
comme la revendication que Dieu lui-même a faite. Et t
signifierait que Satan l'avait déjà. Mais Satan ne le savait
même pas. Confusion!
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Comment Dieu a-t-il pu conclure cela par ce travail?
Comment le job a-t-il manqué cette connaissance s'il était
parfait et droit et haïssait le mal et qu'il n'a jamais maudit
Dieu pour mourir même après avoir été sévèrement puni?
Job n'a jamais échoué dans cette opération Sting, il a
toujours obéi même pendant la punition, mais il n'était pas
assez bon. Les dieux ont été capturés et maintenant ils ont dû
se brouiller pour sortir de celui-ci. Alors, ils se sont retournés
et le travail béni double de tout ce qui a été enlevé de lui.
Les gens ignorent regarder cette histoire et dire wow quel
Dieu merveilleux pour bénir le travail avec double de tout.
Pourquoi le travail a-t-il jamais dû passer par ceci en
premier lieu, il n'a jamais été dans l'erreur, et même après
qu'ils l'aient piqué il n'a jamais changé, alors pourquoi le bénir
maintenant? Parce qu'il n'a pas enfreindre la loi dans cette vie,
quand ils ont essayé si fort pour lui faire enfreindre leurs lois.
Je ne vois pas de pitié ici, depuis quand un pot-de-vin
rend quelqu'un de Miséricordieux?
Job a été racheté parce que les dieux ont merdé. Ils ne
pouvaient pas le forcer à désobéir et à maudire leurs propres
édits, alors maintenant ils ont dû rapidement annuler ou tenter
de changer le résultat.
Néanmoins, aucune bénédiction ne pourrait jamais enlever
la piqûre de la punition qu'il a traversé pour aucune cause
juste. Il n'a pas ramené ses enfants qui ont été abattus. Rien
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de ce qui s'est passé restauré travail retour à ce qu'il avait à
l'origine.
C'était juste un gros salaire pour que Job se taise et passe
le reste de sa vie en tant que serviteur humble.
Oui travail a été béni double, mais c'est comme quelqu'un
qui prend un pot-de-vin. Les dieux ont merdé, ils ont dû tout
arranger. Mais Job n'avait pas besoin d'être le double béni, il
avait tout ce qu'un homme pouvait déjà désirer. Si Job a
vraiment eu une erreur dans son cœur, alors pourquoi n'a-t-il
pas échoué au test? Et comme il n'a pas raté le test, pourquoi
Dieu ne s'est pas excusé auprès de lui en disant que je pensais
que vous aviez un esprit différent?
Donc, la question écrasant e est pourquoi?
De qui les dieux ont-ils peur?
Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des pièges pour que les
gens ne respectent pas leurs lois? S'ils sont des dieux, alors
pourquoi s'assurent-ils parfois que les lois sont transgressées,
si elles sont si vives sur la Loi?
Qui sont les dieux qui se cachent?
Pourquoi est-ce qu'ils veulent l'humanité à l'échec, et de
ne pas obéir à ces lois?
Y a-t-il quelque chose dans cette image que nous ne
comprenons pas?
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Oui, en effet il y a, pour sortir de toute la consternation et
la destruction que ces dieux encouragent il y a une clef à tout
cela, ces dieux sont simplement des aliens d'autres planètes,
et ils ont été expulsés hors de leur maison à cause de leur
maladie.
Ils n'ont pas été autorisés à être parmi la nature divine
des choses et ont été jetés au-dessous de jugement. Ils savent
qu'il y a un pouvoir qui existe au-delà d'eux, mais ils veulent
s'assurer que l'humanité n'accède pas à ce pouvoir, ni même
la comprendre.
Ils veulent être les seigneurs du pouvoir et ils savent une
fois que l'humanité accède à la véritable puissance divine alors
ils n'auront plus rien à contrôler l'humanité. Et ils seront
coincés avec leurs propres perversions pour jouer les uns sur
les autres des dieux dans la nuit de noirceur pour toujours.
Et je suis ici pour révéler que la grande gloire à l'intérieur
de vous doit être éveillée afin que tous puissent comprendre
ce qui a eu lieu dans ce monde.
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51.

Christ a révélé les dieux déchus

Le vrai Christos dans l'homme que nous avons été dit a
été appelé Iesus/Jesus/ESU, révélé à ses disciples au sujet du
faux Alien/dieux qui ont parcouru cette terre.
Il leur a dit que les gens d'âge suivaient des dieux
étrangers et non pas le vrai père. Son message était de
révéler le père et la mère, qui n'avait jamais été révélé
auparavant.
Prouvant ainsi les dieux de l'ancien Testament étaient
conduits par les anges déchus/Aliens et non attachés de toute
façon avec le vrai Christ.
Il a dit que les disciples de ces dieux étaient des enfants
de l'adversaire/Satan. Ce sont eux qui condamnent la vérité
parce qu'ils n'ont pas l'amour du père, qui aurait dû être en
eux, s'ils étaient un vrai enfant.
Chaque fois que la vérité est parlée par les enfants du
père, ils seraient persécutés et condamnés, parce que ce n'est
pas leur monde, il appartient aux morts.
Le message du Christ était de ne jamais condamner, mais
de toujours discerner, les enfants des déchus condamnent
toujours encore jamais discerner. Ils sont stupides!
Il est très important de comprendre que ce monde n'était
pas notre monde d'origine, bien que beaucoup d'entre nous
sont venus d'une planète semblable à tous égards à notre
terre, c'était une planète de type de terre vibratoire plus
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élevée dans une densité plus élevée à partir de laquelle nous
sommes tombés dans le jardin.
Nous sommes tombés de notre monde vibratoire plus
élevé quand nous avons acheté dans la loi du bien et du mal
où nous avons reçu des vêtements biologiques humains pour
couvrir notre nudité de la chute.
C'est devenu notre masque qui a filtré les vagues de la
réalité par l'illusion. Il est devenu l'adversaire à la vérité même
à l'intérieur. Notre propre corps est devenu la couverture qui a
bloqué l'âme, qui en latin est sol, qui représente le soleil, le
vrai soleil, ou le Christ à l'intérieur.
La couverture humaine est dans le type un Antéchrist qui
couvre le vrai Christ...
Maintenant, nous sommes enterrés dans une illusion qui
masque notre véritable origine.
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52.

La vraie histoire

Une telle histoire qui a été illuminée par cette trahison des
premiers-nés étant supplantés était Jacob et Esaü.
Jacob était connu comme celui qui a supplanté et volé le
droit d'aînesse d'Esaü en raison de la trahison et les
mensonges de sa mère Rebekah. Ensemble, ils connivence à
tromper Isaac. Et le monde chrétien a pris un oeil aveugle à
cette tromperie et a permis à la collusion pour être acceptable.
Jacob a été nommé celui qui a supplanté, il a mentionné
comment il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas.
C'est l'une des clés les plus puissantes pour déverrouiller
la plus grande tromperie jamais démasqué.
Esaü, est ESU, qui est dans le type, le nom de Jésus.
ESU a perdu son droit de naissance et sa règle légitime à
cette chicane. Et puis Jacob a continué à voler le droit
d'aînesse et sa lignée est devenue le porteur pour les
dirigeants de ce monde.
Cela doit faire une merveille si Jésus était un jumeau, ou
avait un frère qui est devenu le Christ atypique depuis
l'histoire de Jacob et Esaü est allégorique à Jésus-Christ
comme il est avec tant d'histoires dans l'ancien testament.
Pas tous dans la lignée sont déviants, ils sont aussi
humains et certains aussi du père et la mère à cause d'un
mélange qui a commencé à avoir lieu entre les deux lignées.
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On ne peut pas condamner toute une course à cause de
quelques réprouvés, pas plus que l'on peut exalter une race
entière à cause de la justice de quelques-uns.
Pourquoi est-ce critique? Parce que ESU ou Esaü signifiait
Edom, ou ce que nous appelons maintenant la Turquie
moderne? C'est la lignée réelle de l'endroit où Jésus est venu.
L'histoire dont nous entendons parler, qui a été dit à
Jérusalem au Moyen-Orient, s'est produite dans ce que nous
appelons maintenant Istanbul, la Turquie.
C'est la vraie lignée et la maison où le vrai Jésus est venu,
il a été Edom/Turquie la maison d'Esaü, qui devint plus tard
ESU, Jésus. C'est en fait où tout a commencé dans ce monde,
du jardin d'Eden aux débuts de la famille de Noé ainsi que la
tour de Babel.
Jésus est né et crucifié dans ce qu'on a appelé la première
Jérusalem ou le centre du monde connu, également connu
sous le nom de tsar Grad, Constantinople, etc...
Il a même été révélé aux Galates, avec leurs yeux, ils ont
vu Jésus être crucifié. La Galatie était aussi la maison d'Attis le
Dieu grec qui est comparable à Jésus, étant identique à bien
des égards.
Attis était le mythe qui est né de la légende du Christ. La
raison en était, c'est qu'ils étaient un dans le même, même si
Attis est dépeint pour être des centaines d'années avant Jésus,
ils sont la même personne, mais une histoire défectueuse a
été ajouté à tromper.
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L'histoire a été si mal modifiée; que la vérité est à peine
reconnaissable.
Galatia a été un autre nom pour Phrygie, ainsi que je le
souligner plus tard dans un autre travail que je crois que la
Galatie est la Galilée de la région originale du nouveau
testament du Christ et les disciples.
Il n'est pas possible que les Galates aient jamais été
témoins de la crucifixion du Christ, par l'histoire que nous
avons été transmis, Galatia était en Turquie et encore jusqu'à
ce jour, il est la capitale appelée, Ankara, qui est d'environ 217
miles d'Istanbul.
Tout d'abord, je ne crois pas que le Christ était n'importe
où près de Jérusalem au Moyen-Orient.
Deuxièmement, l'église de Galatie était censée être le
résultat du ministère de Paul qui a eu lieu après que Christ
avait déjà été tué. Ces personnes appelées dans l'église
n'auraient jamais su au sujet de la crucifixion de Jésus avant
qu'elles apprennent au sujet de Jésus, à moins que son
histoire ait été locale et contemporaine.
Par conséquent, le gladiateur n'aurait jamais même connu
sur le Christ à moins que l'événement a eu lieu juste dans leur
porte arrière, dont il a fait.
Le ministère de la plupart des disciples était en Turquie de
l'Asie mineure, parce que c'est là que tout a commencé, pas le
Moyen-Orient. Même Jean et Pierre et la plupart des apôtres
ont été ministres en Turquie, et non au Moyen-Orient.
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Le vrai Jésus était probablement dans le tsar Grad qui
était un type de Jérusalem, mais ce n'est pas là que nous
appelons Jérusalem aujourd'hui. Il existe une preuve forte que
Christ est né vers 1053ad en Turquie, et non pas 4BC à
Jérusalem, en Israël, comme cela a été rapporté.
Lire Anatoly Fomenko, "histoire fiction ou science."
En fait, même jusqu'à ce jour, il ya une croyance que
l'Hagia Sophia à Istanbul, est le temple reconstruit de Salomon
le grand, qui ironiquement assez a été construit par un homme
nommé, Suleiman le grand.
Aussi, il ya un enterrement qui révèle le nom de Jésus,
mais beaucoup affirment qu'il a été Jeshua/Joshua le fils de
Nun. J'ai localisé des photos de cette région et j'ai découvert
ce que je crois être la colline même que Christ a été crucifié
sur, surplombant la mer du Bosphore.
Et même si c'était Joshua le fils de Nun, pourquoi
Jeshua/Joshua serait-il en Turquie non plus? Il semble que
tout le monde était en Turquie et pourtant la Turquie est
presque jamais mentionné d'un point de vue religieux, et
pourtant tout a commencé là-bas. Très étrange!
Et est-ce juste une coïncidence que le nom de Jésus vient
du nom Jeshua/Joshua? Et comment se fait-il que nous ayons
reçu une histoire que Jésus n'avait pas de père humain, mais
qu'il était le fils de Dieu? Pourrait-il être le fils de Nun, qui est
l'épithète de Josué enterré en Turquie, signifiait le fils de None,
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référençant le Christ comme faussement proclamé à travers
l'histoire qu'il n'avait pas un père humain.
Encore une fois, juste la spéculation ici, mais il ya une
preuve vérifiable quant à cette situation grave ainsi que la
zone où ce Jeshua a été enterré est presque exacte quant à la
description de Jésus tombe dans la Bible; en fait, il est plus
exact que ce que nous voyons à Jérusalem aujourd'hui, qui est
fondamentalement ouï-dire et l'illusion.
Il ya aussi beaucoup d'autres preuves pour sauvegarder
cette théorie, plus que la plupart ne voudrait jamais à la
surface. Notre histoire est criblée de mensonges, et a été
sérieusement modifiée pour créer le plus grand mensonge
jamais, pour promouvoir un faux ordre du jour.
Rappelez-vous cependant, Lucifer se montait comme le
Christ, et donc il imitait le Christ pour voler ou supplanter le
pouvoir réel. Tout comme Jacob a supplanté Esaü. Ces
histoires, qu'elles soient allégoriques ou non, décrivent toutes
des vérités cachées de notre passé.
Par conséquent, Jacob qui représente également
Satan/Lucifer, a été utilisé pour voler ce droit de naissance
loin, et ses enfants sont devenus la lignée royale et Blueblood
sur terre. Et un faux Jésus-Christ a été créé et décrété être à
Jérusalem ou ce que nous appelons le Moyen-Orient.
Pourtant, il se peut que rien de tout cela était vrai, il a été
concocté de sorte que les générations ultérieures adorerait
Satan dans cette région sous le nom, le sionisme. Je n'ai pas
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dit le judaïsme, j'ai dit le sionisme. Les deux sont complète
ment différents.
Ils ont ensuite utilisé des secrets et des rituels de
l'intérieur du moyen âge ou de l'époque de la Renaissance
pour remonter le temps à 4BC ou à environ, qui était un autre
mensonge, et le monde entier a acheté dans cette fabrication.
Je ne peux même pas commencer à révéler comment ils
ont tiré cette off en raison du manque d'espace, mais
l'information est là-bas. Rechercher Anatoly Fomenko et ses
volumes massifs de la preuve va commencer à révéler
lentement le gabarit est en place.
Prouvant que des bibliothèques complètes ont été créées
de fausses œuvres, établissant des artefacts, des peintures,
des sculptures et des écritures, par des moyens frauduleux, et
les déposant dans des cimetières anciens pour donner l'effet
qu'il était l'histoire ancienne. Rappelez-vous au début de ce
livre j'ai dit que ces choses étaient des téléchargements d'ADN
pour corrompre nos esprits.
Lire attentivement cet indice; beaucoup ont entendu
parler des Chevaliers Templiers, mais peu de comprendre
pourquoi ils sont venus à l'existence. C'est dans environ
1118AD que les Templiers se sont Unis pour devenir une force
de représailles sur cette terre.
La raison pour laquelle ils se sont réunis était pour
rechercher et tuer ceux qui ont assassiné le Seigneur sur
l'arbre.
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Maintenant, pardonnez-moi de demander l'évidence, mais
où dans le monde trouveraient-ils les tueurs du Christ plus de
1000 ans plus tard dans les 12E Siècle?
Cependant, basé sur les nouvelles sciences et les cartes
astrologiques d'âge moyen, il semble que Jésus n'existait pas
1000 ans avant, mais en fait il a existé dans les 11 E Siècle,
peut-être entre les dates de 1053-1086AD.
Intéressant de noter la zone que nous connaissons comme
la Russie aujourd'hui, je crois que l'histoire était sur les 14E
siècle où il a révélé qu'ils avaient envoyé une flotte de navires
via la mer Noire vers le détroit du Bosphore, à la région où ils
ont été dit Christ a été tué.
Curieusement ils ont été envoyés en Turquie autour de ce
qu'on a appelé, Constantinople, aujourd'hui Istanbul.
Comment ont-ils pu être si loin?
Alors maintenant l'idée que les Templiers se sont réunis à
1118AD pour trouver les tueurs du Christ, n'est plus si
farfelue. Il aurait été seulement 32 ans après le fait, pas plus
de 1000 ans.
Jésus n'a jamais été tué sur une croix, la croix était un
emblème satanique pour représenter Lucifer comme le «soleil»
physique de Dieu ou le soleil étant Dieu lui-même, et la croix
était la Croix méridionale. Le soleil règne au centre de la Croix.
CruxˈKrʌKS/est le plus petit des constellations modernes
88, mais est l'un des plus distinctifs. Son nom est latin pour la
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Croix, et il est dominé par un asterisme en forme de croix qui
est communément connu comme la Croix du Sud.
Jésus a été crucifié sur un arbre pas une croix.
L'arbre représentait l'arbre de la connaissance du bien et
du mal. Il représentait la lignée véritable des enfants du père
qui ont été jalonnés à l'arbre faux et tous ont été crucifiés, ou
la lumière était cachée dans l'obscurité que les âmes étaient
cachées dans les corps avatar de la terre.
Il représentait tous les enfants du père et de la mère
étant jalonnés à l'arbre de la mort pour vivre dans ce qu'on
appelle le monde de la mort, ou le faux arbre de la
connaissance du bien et du mal en étant esclaves du faux Dieu
et du faux Christ , jusqu'au jour où ils sont rétablis par l'arbre
de la vie, ou la résurrection, c'est-à-dire l'éveil.
Et jusqu'à ce que le processus est sur les vraies graines
ne sont plus perçus comme des enfants et des héritiers d'un
Royaume glorieux, mais serviteurs servitude sous la Loi de la
mort via un Royaume faux.
Jésus a été crucifié sur cet arbre parce que le Seigneur
Dieu a voulu détruire toute connaissance de l'arbre
généalogique de la vie. Et ainsi, le faux Christ a repris sous le
pouvoir de Lucifer qui a ensuite été fait pour apparaître
comme celui qui a été tué sur le noeud.
Et jusqu'à ce jour beaucoup dans le monde religieux
adorent un Christ mort sur une croix, au lieu d'honorer le
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Christ vivant à l'intérieur, parce qu'ils vénèrent la Croix de la
mort au lieu de s'harmoniser avec l'arbre de la vie.
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53.

Jésus le fils de l'homme/Adam/Seth

Jésus a dit qu'à la fin des âges, le peuple sera exactement
comme ils étaient pendant le temps de Noé et le déluge, c'est
essentiel pour comprendre ce qui est maintenant émergent.
“Alors que les jours de Noé ont été...”
Pourquoi Jésus était-il connu comme le fils de l'homme?
Parce que le vrai Jésus n'était pas, je le répète n'était pas l'un
des fils de Dieu? Mais le faux Jésus est né de la semence d'un
Dieu et il était donc connu comme le fils de Dieu.
Si vous ne savez pas comment déchiffrer le Codes Vous
ne sera pas Comprendre. Permettez-moi de le décomposer à
nouveau, les enfants de Caïn étaient connus comme les fils de
Dieu, les enfants de Seth sont connus comme les fils de
l'homme.
Tdonc, Jésus le fils de l'homme et Jésus le fils de Dieu
sont à la fois dans la Bible, mais ils ne sont pas la même
entité, mais sont en inimitié les uns envers les autres.
Ce groupe d'étrangers déchus ont été rejetés leur monde
en raison de leur guerre comme la nature et partout où ils sont
allés ils ont apporté cette même guerre-comme l'esprit avec
eux, et ils ont détruit d'autres planètes, ce qui était connu
comme le 2Nd la guerre au ciel.
Le ciel est composé d'une infinité de dimensions. Ce n'est
pas seulement un endroit. Comme il a dit, dans la maison de
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mon père sont de nombreuses demeures. Les manoirs sont
des dimensions.
Le déclin des densités permettant d'opérer le champ de
polarité est ce que représente le terme «Falling». Tomber
signifie quitter la réalité éternelle et entrer dans un Royaume
corrompu décomposé appelé le 3Rd & 4E densité et d'être
piégés; comparé à être dans les sables mouvants.
Finalement, tous les enfants du père et de la mère se
sépareront des anges déchus, et retourneront aux densités
plus élevées où l'énergie du père et de la mère est
primordiale.
Quand il parle de, «ainsi que les jours de Noé ont été ainsi
la venue du fils de l'homme être». J'ai beaucoup écrit au fil des
ans sur ce sujet.
Christ ne revient pas pour gouverner ce monde parce que
ce n'est pas ou n'a jamais été son monde. Le problème est que
deux activités se produisent à la fin des âges en même temps.
Le premier événement est quand Christ vient de
rassembler son blé dans la grange, les enlever de ce Royaume.
Et un deuxième événement se produira en même temps, où
un voleur dans la nuit apportera une grande destruction à ce
monde.
Ce deuxième événement est le jour du Seigneur, où les
cieux et la terre fondront avec une chaleur ardente, ainsi que
la venue du «Seigneur». Je n'ai pas le temps de passer à ce
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sujet. Mes autres livres vont révéler plus de détails sur ces
choses.
Mais la venue du voleur dans la nuit ou le Seigneur le jour
du Seigneur n'est pas le Christ qui revient pour prendre la
terre comme beaucoup le croient. Christ a fait la plaine que le
Royaume ne vient pas par l'observation, aucun «oeil» ne sera
témoin de son retour, parce que, comme il l'a dit, le Royaume
du père est en vous.
Qu'est-ce qui va être un voleur dans la nuit et apporter
une grande destruction où chaque œil doit observer, de la
montée du soleil à l'est et à la mise en Occident? Ce sera un
événement cyclique planétaire. Ce n'est rien d'autre que la
Nibiru de Sumer le Grand Seigneur dans les cieux, la planète
de Sumer des croix. Le jour du Seigneur, la représentation.
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54.

Est-ce que je représente les faits?

Avant d'entrer dans le prochain segment, je veux aborder
une question, car il y aura toujours des opposants qui
attaquent un travail comme celui-ci en disant: «je suis celui
qui est hors de la base et d'être négativement inspiré.
Cependant, ils ne vont pas chercher eux-mêmes ou tout
simplement jeter un bon coup d'oeil sur les fruits, ils prennent
un œil aveugle à la réalité de peur des conséquences.
Ils condamnent les gens qui font le travail de jambe tandis
qu'ils sont assis là à accepter la propagande et puis ils le
défendent. Ils aiment leur masque et ils vont le défendre à
leurs tombes parce qu'ils buvaient du mélange du cocktail
mortel et ne le réalisent même pas.
Il est devenu leur foi, et comme je ne serai jamais debout
contre la foi de quiconque; parce que je crois que la foi est
puissante, je vais dire cela beaucoup, la foi n'est pas l'ennemi,
croyant en un mensonge est.
Certains diront sans aucun doute; parce que j'ai tout
entendu, que le mensonge n'avait rien à voir avec la
connaissance du bien et du mal, le mensonge disait à Adam et
Eve qu'ils ne mourraient pas sûrement.
Avant que je l'explique, c'est le type de rhétorique qui est
programmée dans les personnes par l'intermédiaire du
téléchargement entier d'ADN et c'est pourquoi elles acceptent
l'erreur mélangée avec la vérité si facilement.
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Tout d'abord, le Seigneur du jardin a dit à Eve, «dans le
jour où ils ont mangé ou touché l'arbre interdit de la
connaissance du bien et du mal, qu'Adam et Eve mourrait
sûrement. Le serpent dit alors: «vous ne mourrez pas, mais
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux
connaissant le bien et le mal.»
Les défenseurs inconditionnels vont prétendre, voir, le
serpent a menti. Et puis ils oublient complètement la partie la
plus importante de l'histoire, et c'est, pourquoi les dieux
barbotaient-ils dans le bien et le mal?
Pourquoi le mal était-il dans le jardin de Dieu?
Ils ne veulent pas toucher à cela parce qu'il ne correspond
pas avec le masque de programmation.
Le Seigneur a dit à Eve, que dans la journée qu'ils
mangeraient de ceux-ci, ils mourront sûr ement.
Le terme «jour» signifie ici la période de 24 heures...
venant de l'hébreu'yowm'.
Question numéro un, est-ce que Adam et Eve sont morts
de manger ou de prendre part à ce savoir ce jour-là?
Non!
Evidemment, les écritures révèlent qu'Adam a vécu
pendant 930 ans comme un des anciens OLAMS des Shems, et
pourquoi pas, ils l'ont créé.
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Rien n'a été dit à propos d'Eve, mais nous savons qu'elle a
dû être en vie pendant un certain temps parce que l'humanité
est le fruit de cette opération, et nous savons pour un fait que
Seth est né beaucoup plus tard quand Adam avait déjà 130
ans.
Mais attendez, si Adam était l'un des dieux alors comment
peut faire partie de l'humanité? La race humaine entière a été
créée par les dieux, c'est seulement là où l'âme est implanté
connaissons-nous la différence. L'humanité est tout de même,
sauf pour le sang. Certains ont plus de sang d'ADN et certains
ont plus bas.
Le navire ou avatar que nous portons comme un corps ne
signifie absolument rien, c'est là que l'âme est semée, et c'est
tout ce qui compte.
Deuxièmement, le opposants prétendra que Dieu ne
signifie pas qu'ils mourront ce jour-là, mais au lieu d'avoir la
vie éternelle, ils mourront.
Wow c'est une conjecture étonnante? Nous avons appris
que ce qui était représenté comme la vie éternelle était en fait,
Olam, vérifiant les hommes de grande renommée, les gens ont
vécu vers le haut à 1000 ans.
Maintenant, ils diront, l'arbre de la vie a été bloqué à eux
une fois qu'ils ont pris du fruit de l'arbre interdit, de sorte que
dans ce sens, ils sont morts et le serpent a menti.
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Ecoute, je ne défends pas le serpent. Il a conduit
l'humanité dans une intrigue massive orchestrée pour les
contrôler comme des esclaves.
Mes amis l'arbre de la vie n'était pas un aphrodisiaque ou
un élixir à la fontaine de jouvence qui garderait les gens en vie
pour toujours.
La raison pour laquelle ils ont été conduits loin de l'arbre
de la vie est parce qu'ils sont allés après l'arbre interdit et ont
perdu leur identité. Il ne les a pas causés à mourir
physiquement, il les a envoyés dans Vécue dans la mort
perpétuellement jusqu'à la transe a été rompu.
Il n'est pas possible que la chair et le sang puissent être
donnés la vie éternelle. L'humanité a été dupé dans un piège
où ils ont été placés dans ce domaine de la décadence et la
corruption, ce qui signifiait qu'ils seraient l'expérience de la
mort comme une question de vie dans ce domaine par
l'illusion.
Alors que, s'ils demeuraient dans leur état d'origine, ils
n'auraient jamais eu à subir la mort. Mais vous devez
comprendre que la mort n'est pas ce qu'on nous a dit.
Car l'âme ne meurt jamais elle vit juste la mort à
plusieurs reprises en dormant, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée.
Nous savons maintenant que dans chacune des vraies
graines est la flamme spirituelle du véritable créateur, mais les
corps qui ont été donnés par les seigneurs de l'ombre n'ont
jamais eu la vie éternelle; Ce sont des masques d'illusion
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couvrant la réalité éternelle. Ils sont toujours en état de
délabrement. Et si elles vivent 50 ans ou 900 ans, il est encore
en décomposition, il ne peut jamais être éternel.
Maintenant comprendre le mystère, il révèle que le jour
où vous mangez de celui-ci, vous mourrez sûrement. Cela
signifie qu'on entrera dans le Royaume de la mort, mais
encore être conscient, même si elles ne sont plus éveillés,
parce que la mort ne semble réel pour les êtres éternels qui
dorment maintenant.
Quand le serpent disait à Eve, vous ne mourrez pas sûr
ement, il voulait dire d'un point de stand éternel. La mort n'est
pas réelle, le seul problème est ce qu'il a omis de dire à la
femme était, même si vous ne mourrez pas sûrement, vous
entrez dans le Royaume de la mort où l'on est renaître
constamment dans un enfer vivant tout en éprouvant la
corruption illusoire, la pourriture et la mort dans ce qui
pourrait être de une amende comme une mort éternelle,
jusqu'à ce que réveillé.
La clé est, la mort n'est pas réelle, c'est aussi une illusion,
parce que rien que le père a créé au début pourrait jamais
mourir, y compris les anges. Mais quand nous sommes tombés
pour ce piège, la mort a provoqué l'apparition de la réalité, et
par conséquent, Adam et Eve pourraient maintenant mourir.
Mais encore une fois, était-ce un mensonge? Le serpent
savait qu'ils ne pouvaient pas vraiment mourir en ayant la
puissance de l'arbre de vie en eux. Mais ils ont été dupés en
prenant la connaissance du bien et du mal et ils ont été
symboliquement enlevés loin de l'arbre de la vie pour
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expérimenter la mort, mais non seulement la mort n'est pas
réelle, mais ils n'ont jamais été Vraiment retiré de la
TREE de LIFE non plus.
L'humanité a toujours été condamnée à mourir et à
renaître dans une histoire interminable, en oubliant toujours
qui ils étaient, en entrant dans les eaux de l'oubli, c'est à dire
la gaine humaine.
Encore une fois, ceux qui acceptent le téléchargement
d'ADN reviendront et diront, bien ce que cela signifie est que
Dieu leur aurait donné la vie éternelle s'ils obéissaient, mais
puisqu'ils ont désobéi ils n'ont pas été autorisés à avoir la vie
éternelle et leur âme serait condamnée.
Comprenez-vous où cette pensée vous mènera? Si Adam
et Eve ont été donnés la vie éternelle, en raison de
l'obéissance; d'après la version originale, d'où viendrais-tu?
Qu'arriverait-il à l'humanité? Personne d'autre n'aurait jamais
été né. Et donc, personne d'autre qu'Adam et Eve n'existerait,
si vous acceptez tout ce télécharge ment d'ADN.
Mes amis, nous n'avons pas d'âmes, c'est la plus grande
inappropriée jamais parlé.
Nous sommes l'âme; le corps est un récipient seulement!
Si l'âme n'a jamais été enlevée, cela signifierait
simplement que vous avez été emmené ailleurs, mais votre
corps pourrait rester.
Le corps humain est une contrefaçon qui couvre le réel
vous et moi, c'est à dire l'âme, qui est toujours connecté à
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l'arbre de vie, qui est connecté au Christ, et relié au père et à
la mère. Cependant, le corps humain de chair et de sang est
relié à un autre arbre, un arbre appelé la mort.
Ce n'est que dans l'illusion que nous nous voyons
connectés à l'arbre de la mort interdit tout en apparaissant
séparés de l'arbre de vie.
La grande question aurait dû être tout le temps où on
nous a raconté cette histoire depuis le début; «même si cette
histoire était vraie la façon dont elle a été transmise, croyezvous vraiment que Dieu pourrait décider du destin éternel
spirituel d'une personne basée sur une décision faite dans le
jardin qui a été promue par un être maléfique qui devrait par
des droits n'ont jamais été là en premier lieu?
Et si ils ont perdu la vie éternelle, alors quelle était toute
l'histoire de Jésus alors, comment pourrait-il vous sauver si
vous étiez déjà condamné à mort? Pourquoi faire la Charade?
Et pourquoi Jésus aurait-il besoin de vous sauver de Dieu,
s'il était le fils de Dieu et comme il l'a prétendu, Jésus et le
père étaient un seul et même? Pourquoi souffrir dans les
effusions de sang, pourquoi ne pas simplement pardonner?
Et quelle était
Christ pour couvrir
être couvert par le
corps humain; Il n'a

la vraie raison de renverser le sang du
les péchés, quand aucun péché ne peut
sang? Parce que le sang est la mort du
pas de réalité éternelle à ce sujet.

Le Dieu des anciens n'a jamais été le père et la mère, et
Jésus l'a prouvé continuellement.
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Les faits comme ils jouent dans la lettre littérale révèlent,
que le serpent a dit le mâle et la femelle la vérité, mais la
vérité les a conduits dans leur propre enlèvement.
Le serpent a menti?
Pas complètement, sauf par omission, il a simplement
utilisé la vérité sur les dieux pour créer la servitude, et c'est la
vraie histoire du jardin du masque de l'illusion.
Par conséquent, l'âme d'Adam était le Christ éveillé qui
s'est ensuite assis sur l'arbre de la connaissance menant
Adam, son homologue et Eve, son autre moitié à prendre de
cet arbre parce que cela allait maintenant être le chemin à la
réalisation de la métamorphose et le changement.
Les vraies graines via ce processus ne serait jamais
ouvertement rebelle comme les anges ont fait et ainsi
Forevermore se perfectionner comme leurs parents divins à
travers le processus de la mort transmuter à la vie.
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55.

L'amour couvre une multitude de péchés

Il ya juste trop de variables pourquoi les gens font ce qu'ils
font, mais la plupart de celui-ci est par des tromperies et
l'ignorance est lancé à eux de ces êtres méchants.
Un exemple peut être un jeune enfant élevé dans un foyer où
il est agressé et battu. Leur propre père a abusé sexuellement de
ce pauvre enfant tout au long de leur enfance. Puis l'enfant
grandit et commence à abuser sexuellement de leurs enfants.
C'est un comportement odieux, mais si ce n'était pas pour un
père aimant et la mère qui comprend pourquoi le péché et la
faiblesse se produisent, alors nous serions tous jetés dans le feu.
Grace est tout au sujet de donner aux gens plus de chances dans
des vies différentes.
Grace n'est pas une excuse unique, puis le feu. Grace est une
miséricorde continuelle. Jésus a parlé de cette miséricorde comme
d'être dans le pardon 70 fois 7 fois pour le même péché.
Un autre point est que nous pouvons voir un enfant comme
celui-ci et croire qu'ils auraient dû changer de ce que le père leur
a fait, il n'y a donc pas d'excuses.
Pourtant, cet enfant n'est pas différent de quelqu'un d'autre
dans ce monde, le problème est qu'ils ont été placés dans une
situation accablante et avait du mal à se libérer de l'attaque
insidieuse où il a été greffé dans leur esprit.
La raison pour laquelle je dis pas différent, c'est parce que
tous les humains sont comme ça par programmé conçu. Quand les
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choses se produisent continuellement, les gens croient que c'est
une réalité établie. Par conséquent, 99% de l'humanité suit
comme des moutons, parce qu'ils ont été dupés par ce monde
faux en croyant qu'il est tout réel.
Ce qui suit est un message qui vient du Nouveau Testament.
Il y a deux termes qui sont utilisés dans le suivant, la loi
spirituelle et le péché. Dans cet additif, j'ai changé le terme de
«loi spirituelle» pour le «pain de la vie», et le terme, «Sin», j'ai
changé, «le programme». Lire attentivement pour bien
comprendre.
Nous commençons... "Nous savons que le pain de la vie est
spirituel; mais je suis (en ce qui concerne le corps) non spirituel,
vendu comme un esclave du programme.
Je ne comprends pas ce que je fais. Pour ce que je veux faire,
je ne fais pas, mais ce que je déteste, (que) je fais.
Et si je fais ce que je ne veux pas faire, je suis d'accord que le
pain de la vie est bon.
Comme il est, ce n'est plus moi moi-même qui le faire, mais
c'est le programme d'exploitation (avec) en moi.
Car je sais que le bien lui-même ne réside pas dans (le
programme), qui est, dans ma nature programmée. Car je (l'âme)
ont le désir de faire ce qui est bon, mais je ne peux pas le réaliser.
Car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le
programme que je ne veux pas suivre-ce que je continue à
permettre.
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Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est
plus moi qui le fais, mais c'est le programme qui vit en moi qui le
fait.
Je trouve donc le pain de la vie au travail: bien que je veux
bien faire, (le programme) est juste là avec (en) moi.
Car dans mon être intérieur (l'âme dans le corps) Je me
délecte du pain de la vie.
Cependant, je vois un autre programme au travail en moi,
faire la guerre contre le pain de la vie de mon esprit et de me faire
prisonnier de la volonté du programme au travail en moi.
Quelle misé rable personne je suis. Qui va me sauver de cette
(programmed) corps de la mort? Merci, être au pain de la vie...”
Le comportement odieux est dans tout le monde en raison du
programme de simulation de réalité virtuelle. Donc, ne pense
jamais que vous êtes mieux que les uns les autres. Le jour où
vous êtes placé dans la même situation que cette description du
jeune garçon, est le jour où nous pouvons décider qui devrait jeter
la première pierre.
Ce n'est pas une acceptation de comportement odieux, c'est
la miséricorde étant montré quand ce comportement se
matérialise parce que nous devrions tous savoir mieux que de
condamner quiconque quand nous vivons tous dans des corps de
la mort qui peut facilement être séduit pour commettre une erreur.
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Deuxièmement, rappelez-vous que j'ai écrit dans un chapitre
précédent sur la femme qui a été transporté en enfer avec Jésus.
Rappelez-vous l'âme qui demandait le pardon.
Si une âme se repentait et demandait de l'aide, pourquoi
Jésus le réprimanderait-il et en même temps, prendrait-il les yeux
fermés et permettrait aux démons de faire la fête et de ne jamais
leur émettre un avertissement?
Est-il possible que Jésus comme les dieux de l'ancien est en
Ligue avec ces démons? Ici, ils sont; les gardiens de l'enfer,
massacrer, torturer et tromper, et pourtant ils sont les gardiens.
Mais ceux qui ont été menti à, trompé, manipulé et contraint, ils
sont ceux qui se punissent sans pitié.
C'est la même vieille histoire, les dieux travaillent ensemble
en équipe, qu'ils jouent des démons ou des dieux. Ils sont tous un
seul et même. Et quelle que soit la ruse ou le piège qu'ils ont mis,
les démons se libèrent et les humains sont punis.
Ce n'était évidemment pas le vrai Christ.
Maintenant, ces lieux que cette femme est allé à faire existent
dans les 4E Realm esprit dimensionnel comme je l'ai révélé plus
tôt. Ces âmes qui sont dans cet endroit appelé l'enfer, croient
qu'ils doivent être là parce qu'ils ont acheté dans le mensonge de
l'enfer et leur propre indignité. Ils restent punis et torturés par
l'esprit seulement, jusqu'à ce qu'ils se réveillent.
Je dis l'esprit seulement, parce que dans les 4E dimension il
n'y a pas de chair et de sang. Ils pensent qu'ils sont encore
humains et c'est pourquoi ils semblent souffrir. Dans les 4 E
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dimension il ya aussi pas de douleur, pas de sensations assimilées
à la 3Rd Dimension à moins que votre esprit ne crée l'illusion
de Il.
En outre, le feu ne peut pas nuire à l'âme, l'âme vient de
l'esprit et le feu ne peut consommer la matière illusoire monde. Le
feu peut consommer le corps, mais pas l'âme.
Maintenant, cette femme prétend qu'elle était avec le vrai
Jésus, mais je peux vous assurer que ce n'était pas le vrai Jésus.
En fait, il ya plus d'histoires de personnes qui sont prises à ces
mondes déchus de l'enfer où Jésus vient de livrer les âmes
pauvres, en leur disant qu'il n'est pas réel, il est tout dans l'esprit
et il les escorte avec amour hors de là.
Lequel croyez-vous?
Qui est ton père et ta mère?
Réponse, vous les connaissez par leurs fruits. Tout ce que
vous êtes témoin, est-il des fruits de l'obscurité ou les fruits de la
vie et de l'amour.
Lire un nouveau livre, "la connaissance interdite, les enfants
de la moisson."
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56.

Les vraies âmes paient-elles une pénalité?

Alors pourquoi avons-nous été laissé sans surveillance pour
devenir fourrage pour Fallen Dieus? Est-ce parce que nous avons
enfreint leurs lois initiales et maintenant nous devons payer?
Quand on y pense quand les parents ont des enfants, ces
enfants reçoivent des règles de la maison pour ainsi dire, ils
doivent suivre ces règles par le fait qu'ils sont les descendants.
Personne d'autre n'a le pouvoir ou le droit d'intervenir. Si les
enfants enfreignent une loi ou une règle de la maison, alors ils
sont punis ou réprimandés.
En ce sens, nous devons suivre les règles et les lois de nos
parents... Quand Christ est venu par Jésus, il n'est pas venu pour
détruire la Loi, il est venu pour l'accomplir. Cela signifie qu'il a
rempli l'obligation du contrat. Une fois la loi remplie, elle n'a plus
de pouvoir. Cependant Il n'a jamais enlevé la Loi.
Cette loi ne pourra jamais être enlevée tant que le ciel et la
terre ne seront pas dépassés et que le processus sera accompli.
Cela avait confondu tant dans le monde religieux.
Le contrat de loi antique n'a eu le pouvoir parce qu'il vous a
condamné, si on n'a pas été condamné par cette loi il n'avait plus
de pouvoir.
Cependant, si vous n'acceptez pas les parents divins dans
votre vie par l'intermédiaire du fils, comme le Christ par la foi,
alors vous êtes ramené en vertu de la Loi et devez faire ces
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enchères de dieux. C'est la vraie Loi de nous garder en tant que
prisonniers jusqu'à ce que nous changeons.
Ce n'est que par le Christ que nous avons accès au père et à
la mère et que nous pouvons aussi nous libérer de la Loi de la
servitude.
Être libre de la Loi de la servitude ne nous donne pas le droit
de pécher volontairement, si cela signifie se blesser les uns les
autres. Nous devons encore honorer les préceptes de l'amour l'un
à l'autre, qui remplit toute la Loi et les prophètes.
Jésus a dit, l'amour les uns les autres, et l'amour de
prochain comme vous-même. Faites aux autres comme
voudriez qu'ils vous fassent. Si vous faites ces choses,
accomplissez la Loi et avez rompu le contrat de servitude
mort avec ces étrangers.

votre
vous
vous
et la

Vous voyez quand tout se passe bien, quand nous vivons par
la valeur du service à l'autre, nous ne désirerons pas enfreindre
les lois des dieux, et s'ils essaient de venir après nous sur une
certaine accusation trompée, nous serons soit protégés ou il fait
partie de notre plan de vie, parce que nous honorons la règle de
l'amour par nos parents divins. De toute façon nous gagnons.
Cela ne signifie pas que nous ne péchons pas, car jusqu'à ce
que la Transfiguration et la métamorphose se produisent, nous
vivons toujours à l'intérieur du corps de la mort, ce qui signifie le
péché. Mais si nous sommes sous le Christ dans la foi cela signifie
que nous ne sommes plus sous la Loi. Le livre quatre, "les clés du
master code & The Spirit World", le révélera en détail.
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Ce qu'il faut enfin comprendre, c'est toute l'humanité est de
la progéniture de ces Dieus, mais Via illusion, en raison de l'ADNMatrix Ingénierie Que ils ont créé via la simulation.
Jésus n'a jamais essayé d'abandonner le processus, il est allé
de pair avec lui afin que le plan puisse être remplie. Nous sommes
les enfants de ces êtres d'un point de vue physique/masque. Tout
comme nous sommes des enfants de nos parents physiques ou
progéniteurs ici dans la chair, même si nous avons passé ce temps
et le monde et ont vécu avec de nombreuses autres familles,
races, croyances et cultures.
Tsa progéniture s'étend de nouveau à la Dieus qui nous a fait
comme eux et nous a mis en existence via la science de la
manipulationion Lla naissance/ADN via l'hologramme matrice de
simulation.
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57.

FActionsPArties & RAlmeida Ribeiro

Les dieux des temps anciens n'hésitèrent jamais à créer
des conflits et des guerres. Ils étaient en fait l'auteur de la
confusion, la destruction et le carnage. Et aujourd'hui,
beaucoup des mêmes dieux sont encore la promotion de la
guerre et la violence sous des noms différents pour les
différents jeux.
Je me rends compte que la plupart de ce que je dis n'est
pas facile à accepter. La plupart de vos croyances chères
seront entravées, parce que j'ai choisi de révéler ce jeu de
polarité qui a été déclenchée sur nos esprits.
Je ne suis pas ici pour défendre le mal, je suis ici pour
révéler la con. Ces dieux sont de faux dieux qui n'ont qu'une
seule chose en tête; pour tordre, déformer et tromper pour
garder le jeu de l'inimitié va. Il est appelé, «Ordo ab chaos:
«les dieux créent le désordre pour établir l'ordre, le style
élohim.
Cela ne devrait pas détruire la foi d'une personne si elle
s'appuyait vraiment sur le père et la mère divine à l'intérieur
pour leur orientation. Mais c'est sûrement une pilule amère à
avaler quand vous avez placé votre vie entière dans les mains
de fraudes en espérant qu'ils vous sauveront alors qu'en fait ils
sont ceux qui vous ont asservi en premier lieu.
Car dans la bouche les mots goûtent comme le miel doux
et tendre mais dans l'estomac, il devient amer et rempli de la
maladie.
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Aujourd'hui, nous avons encore des camps tous en lice
pour l'étiquette de bon augure d'être mieux que quelqu'un
d'autre. Dans presque tout ce que nous observons sur cette
terre, il a été trafiqué pour entrer dans la salve entre les bons
et les mauvais camps. Bien sûr, ils n'utilisent pas ces termes.
Les termes utilisés aujourd'hui sont généralement des factions,
des partis et des religions.
Chaque groupe considère leur état d'esprit comme l'état
d'esprit le plus logique et le plus correct. L'opinion opposée est
généralement considérée même pas digne de discussion. Nous
nous trouvons tous penchés à un certain ordre du jour mis en
place par ces dieux si nous l'aimons ou non ou sont même
conscients de celui-ci.
Nous nous permettons d'être gouvernés par des partis et
des factions.
Nous avons tendance à graviter vers une vision
personnelle socialement acceptée qui idolâtre nos concepts.
Pourtant, nous ne comprenons pas que dès que nous donnons
sur notre pouvoir de la pensée à tout groupe, parti ou
orientation religieuse. Nous nous soumettons à l'utilisation
diabolique rusée de notre acceptation comme carte blanche
pour nous conduire n'importe comment la faction ou le parti
choisit.
En d'autres termes, si quelqu'un d'autre croit comme
vous, vous n'avez pas à vendre votre âme à eux et à donner
sur votre droit de penser, tout simplement parce que vous
êtes d'accord sur quelques points.
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La plupart des gens sans s'en rendre compte se soumettre
à une logique qui est si biaisé qu'il vous fait vous demander
pourquoi ils lui ont permis de se produire. Il arrive parce que
les humains ont perdu la volonté d'apprendre par l'expérience
personnelle.
Ils abandonnent leur volonté à quiconque semble être le
plus proche de leur état d'esprit afin qu'ils ne font plus le
travail impliqué pour grandir.
Tout simplement parce que quelqu'un peut s'entendre sur
quelques points ne signifie pas qu'ils conviennent sur tous les
autres points trop, mais c'est la façon dont les factions et les
partis sont créés.
Il est d'attirer un à abandonner complètement leur cœur,
l'esprit et l'âme à l'autre; Carte blanche, sans poser de
questions supplémentaires. De cette façon, l'inimitié reste
vivante et vous prétendez que tout est roule.
Par conséquent, un accord simple peut conduire à la
domination totale du parti sur l'esprit.
Nous voyons aujourd'hui que les partis politiques opèrent
ainsi. Les gens commencent à suivre un parti parce qu'il
aborde certaines questions auxquelles ils pourraient être
d'accord. Cependant, une fois que vous Succombez aux
souhaits du parti, alors souvent les gens abandonnent toutes
les autres pensées pour venir dans l'allégeance totale à l'esprit
de parti.
Où vous avez peut-être convenu d'un ou deux points, le
parti vous a maintenant à leur portée pour les suivre et même
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les soutenir, même si l'ordre du jour du parti peut n'avoir rien
à voir avec le vôtre, et il pourrait être extrêmement diabolique
et tout à fait dangereux.
Les gens deviennent paresseux, ils ne veulent pas avoir à
penser, alors ils jettent tous leurs droits à une idéologie qui
finit par les mener à l'abîme des ténèbres, bloqués et piégés.
La division au sein de la Loi de la polarité a été le facteur
de déstabilisation pour les âges. Peu importe ce que vous
pensez ou croyez un ennemi/inimitié sera créé ainsi confondre
le monde en abandonnant leur logique et l'esprit spirituel
comme une défense contre l'autre rationalité, au moins c'est
ce que les milliards ont été dupés dans la suite.
J'ai été témoin dans l'arène politique et religieuse que
beaucoup ont joué leur âme sur une question qu'ils
soutiendraient parce que leur parti l'accepte.
Pourtant, si un autre parti ou une faction proclame
fondamentalement la même chose, les gens qui ont cédé leur
esprit à la faction précédente se moqueront et ridiculiser
l'autre faction pour la chose même qu'ils ont déjà accepté.
Et il n'est pas fait en raison de ce que les concepts se
rapportent trop, mais simplement parce qu'ils ne sont pas de
votre parti. Toute affiliation «groupe» est, le contrôle de
l'esprit.
Pourtant, vous pouvez être d'accord sur le même point ou
des points exacts, mais tout cela parce que l'inimitié a été
placée entre vous et eux, vous serez d'un état d'esprit
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désagréable envers l'autre faction, même si elles pourraient
même être d'accord. C'était le type de division que les dieux
ont créé très efficacement avec l'utilisation de l'inimitié.
C'est la bêtise que nous avons subie par des dieux
extrêmement violents qui aiment la guerre et la dissension
plus que la paix, l'amour et l'unité.
Ce sont les dieux qui jouent les deux extrémités contre le
milieu. Ces dieux soutiennent toutes les factions différentes,
les partis, et les religions... tous.
Ces dieux ont eu la main directe dans la création de
toutes les factions organisées. Ils joueront toutes les
extrémités et écraseront les gens au milieu; parce que seule la
confusion, Babel, va régner à la fin de la journée. Et si ces
dieux peuvent poursuivre leur ordre du jour, les gens resteront
des paillassons mentaux.
Nous, les humains, avons été drogués dans la stupidité
parce que nous nous permettons de placer notre espérance et
notre sécurité mentale dans un esprit de groupe, mentalité de
ruche.
Souvent, lorsque cela se produit, nous devenons si
polarisés que lorsque la vérité est révélée, nous ne pouvons
tout simplement pas l'accepter parce qu'il n'est pas venu de
notre parti que nous avons cédé notre âme à.
Nous avons été créés pour suivre ce qu'on appelle une
mentalité de troupeau, où nous sommes gouvernés par un
autre ordre du jour plutôt que par le nôtre.
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Même dans les groupes religieux les gens ont admis que
quand ils ont été révélé quelque chose de l'intérieur, ils ont
essayé de raconter à leur groupe à ce sujet. Cependant, ils
sont souvent satisfaits de la résistance, leur disant que si la
vérité doit être révélée, elle viendrait à travers la hiérarchie du
groupe et non pas une de ses personnes.
C'est très commode et pourtant extrêmement accablant,
parce qu'il fait partie de l'ordre du jour du dogme de sang bleu
de règle. C'est une autre raison pour laquelle les dieux ont
créé la polarité, c'était pour garder les gens enfermés dans les
idéologies d'un esprit de groupe plutôt que d'utiliser son
propre esprit.
Par conséquent, si la vérité est jamais révélée, il sera
effacé de votre esprit immédiatement sans questions posées
par les affiliations que vous vous êtes soumis à. Cela se
produit si souvent qu'il est incroyable de savoir comment les
gens rapides dans ces factions sont dénoncés par leurs soidisant dirigeants quand ils essaient d'utiliser leur propre âmeesprit.
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58.

La débâcle technologique

Ils ont créé une simulation pour donner l'apparence de la
puissance réelle, mais il était tout une Charade, jeu de con et
Masquerade.
Ils avaient connaissance du clonage et de la création de la
naissance du tube d'essai que nous enseignons maintenant par
ces mêmes entités. Ils pourraient voler à travers l'espace dans
un sens limité en utilisant des engins que nous sommes
proches de l'appariement une fois de plus aujourd'hui.
En toute vérité, ce sont les programmeurs de simulation.
Ils peuvent encore voyager à travers les dimensions du
temps et de l'espace, mais ils sont limités quant à savoir
jusqu'où ils peuvent vraiment manœuvrer.
Encore une fois cependant, ce n'est pas parce que
l'humanité est devenue si intelligente pour comprendre tout
cela et maintenant nous avons l'intelligence de créer ces
technologies anciennes.
Les mêmes dieux élohim présentent la terre avec ces
technologies pour essayer de réaliser leur plan ultime de
l'esclavage galactique total barbare, qui dans le passé a
toujours signifié la destruction d'une planète dans les 3Rd
Densité.
Dans toutes les manières de penser, ils sont apparus à
ceux de moins de connaissance comme un Dieu, ou des êtres
280 | P a g e

Alien Seed
divins. C'était l'arbre interdit au centre
technologie n'est pas divine c'est une illusion.

du

jardin.

La

L'arbre interdit était la connaissance interdite de la science
quantique et de la physique qui étaient dans les mains des
programmateurs de simulation d'ordinateur de maître. C'est ce
qui donne à ces dieux l'illusion du pouvoir, non pas à cause du
droit divin, mais parce qu'ils ont maîtrisé l'art de certaines
sciences supérieures à utiliser dans les domaines de la
matière. Comme indiqué avant qu'ils ne sont nerds ordinateur.
Ils ont créé une réalité virtuelle pour être leur nouvelle
demeure et ils vivent à l'intérieur de celui-ci aussi.
Ils contrôlent l'unité centrale de l'ordinateur à ce niveau.
Ce que cela signifie, c'est qu'ils peuvent contrôler ce monde à
la fois des 3Rd et 4E Dimensions. C'est vrai, vous avez bien lu.
Ce sont eux qui renvoient des âmes dans ce monde pour se
réincarner.
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59.

4E Projection dimensionnelle

Il faut commencer à approfondir leur compréhension de la
physique quantique et comment il joue dans le monde, nous
semblent exister à l'intérieur.
Laissez-moi
fonctionne. Les
pensées qui, en
créer une image

essayer d'expliquer un peu comment cela
4E dimension agit comme un référentiel de
concentrant votre esprit, vous commencez à
éthérée pas encore manifesté.

Monde existent dans les 4E densité Realm tout comme ici,
mais opèrent sous différentes lois.
Vos pensées peuvent faire ressortir quelque chose de rien
de ce qui semble être tangible, mais ce n'est qu'une création
d'énergie par la pensée. Cependant, ce n'est pas une création
de réalité éternelle. Il n'est pas vrai par dire, c'est juste vos
pensées se matérialiser dans une forme, en utilisant des
simulations.
Dans les 4E la densité, si vous vous concentrez assez long
et dur vos pensées se formeront dans quoi que ce soit qui
vient de vos opérations mentales.
À titre d'exemple, si vous pensiez à une pièce d'or, elle
commencera à se former de façon éthérée en 4D. Il aurait l'air
très réel, vous pourriez le toucher, le goûter, tout ce que vous
désiré, je l'ai fait dans les 4E Dimension.
Maintenant, voici le catch 22, disons que vous pensiez à
une pièce d'or et il matérialisé dans les 4E Dimension.
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Cependant, ce qui peut se produire, c'est qu'il est complet
avec détail, dont tu n'as même pas pensé.
Un exemple pourrait être, que vos pensées soulevé l'idée
que la pièce d'or était un Aigle d'or américain, mais tout ce
que vous concentriez sur était la pièce d'or, et pourtant il s'est
formé en détail complet comme un aigle d'or américain.
C'est un bon tour, un exploit étonnant, comment dans le
monde basé seulement sur vos pensées pourriez-vous
apporter une pièce d'or avec le détail complet et pourtant
aucun des détails entrés vos pensées.

C'est parce que les 4E la densité est un référentiel
océanique de création de pensée. Il porte toutes les pensées
de tout le monde, les humains, les anges et les démons. Si
vous n'identifiez pas les détails, vous attirerez simplement une
création plus rapprochée qui a déjà été manifestée.
Quand j'utilise, le terme se manifeste, c'est quand la
pensée création des 4E la densité commence à prendre sur la
forme de matière dans les 3Rd Densité.
Ce que je fais allusion à des pensées cumulatives de tout
le monde, ou des champs communs de pensées sont produites
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par tout le monde est ce qui crée ce Royaume en utilisant une
simulation programmée.
Ce n'est pas un ordinateur par dire que nous le
comprenons, il est plus comme un esprit-programme qui opère
à partir de vos pensées et se manifeste ensuite.
La différence entre la réalité et l'illusion, est la réalité est
éternelle par la nature, l'illusion est temporaire. On pourrait
dire que les 4E dimension est un domaine de pratique pour la
création un peu semblable à des jeux de simulation pour les
enfants esprit.
Cela peut sembler comme la science-fiction, mais mes
amis, cela fait partie de l'arbre du bien et du mal. Il est tout au
sujet de la puissance de ces Dieu ont accès à, ainsi que nous
le faisons tous, mais vivant dans l'ignorance nous maintient
esclaves de ceux qui comprennent comment tout cela
fonctionne.
Le jeu lui-même, ni les 3Rd ou 4E les densités sont
mauvaises, c'est juste la façon dont ils ont été utilisés et
manipulés par les forces obscures.
Ce que nous voyons, touchons, goûtons, entendons et
sentons dans ce monde vient d'une source au-delà de ce
monde. Tout ce que nous reconnaissons en utilisant notre
portail limité appelé, Five Senses, est d'abord rédigé comme
un modèle de l'intérieur du Royaume de l'énergie pensée,
appelé le 4E Dimension.
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Qu'il s'agisse d'une montagne, d'une rivière, même d'un
soleil, d'une lune ou d'étoiles, c'est toute l'énergie de la pensée
fusionné qui a été transformée en matière par projection.
Quand Lucifer a apporté ses intentions dans ce Royaume,
il est devenu un Royaume mental de ténèbres supplantant la
lumière. On pourrait dire que le bas 4E la dimension est la
maison de Lucifer. C'est là que toutes les pensées inférieures
ont commencé à créer des mondes vibratoires inférieurs que
l'on pourrait facilement dire est une prison pour les âmes non
réveillées.
Lucifer n'a pas créé les dimensions inférieures, mais il les
utilise pour diffuser son esprit et son esprit en raison du fait
que c'est une création de Royaume d'esprit. La structure de
toutes les dimensions a été créée par le père et la mère.
Cependant, ils n'ont pas créé la vibration inférieure, qui a
résulté de la chute de Lucifer.
Les 4E la dimension doit exister pour les 3Rd dimension à
exister. Pour les 3Rd la dimension est simplement pensées
fusionné et projeté du programme de Royaume d'esprit.
Lorsque j'utilise le programme terme, je veux dire qu'il est
contrôlé, ce n'est pas seulement un méli-mélo de pensées.
Quelqu'un de l'autre côté s'assure qu'il est contrôlé à son
niveau de conscience.
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60.

Nous dormons dans les 4E Dimension

Nous existons tous dans les 4E dimension, mais nos â mes
sont endormies. Nous vivons à l'intérieur d'un monde de rêve
croyant que nous sommes dans ces corps, mais nous sommes
ce que certains peuvent appeler, placé dans un coma ou un
sommeil profond, existant dans les mondes et de croire qu'il
est tout réel par le biais de notre conscience sensibilisation.
Quand Adam a été déclaré avoir été pris et placé dans un
sommeil profond, ce qui s'est passé lorsque l'humanité a été
abaissée dans les 4E dimension que les âmes, puis redémarré
dans le 3Rd Royaume dimensionnel par la matière.
Le problème est qu'Adam ne s'est jamais réveillé une fois
qu'il est entré dans cette forme inférieure, qui représente
toutes les âmes. Nous avons simplement pris conscience à
travers un autre niveau d'esprit, comme un rêve. Et il a
représenté comment que toute l'humanité comme des âmes
ou les enfants du père et de la mère, serait finalement placé
dans les 3Rd dimension, dormir, mais aussi être conscient.
Bien que certaines choses ont été tordues autour et
alambiquée si nous ne comprenons pas l'arbre de la tromperie,
la clé pour tout le monde à comprendre, c'est que ce monde
est construit par des projections de pensée dans les 4E
dimension et puis ils sont projetés dans le monde de la
matière; comme un type d'Univers holographique.
Les feuilles de figue qui ont été cousues n'étaient pas des
vêtements pour couvrir la nudité corporelle d'Adam et d'Eve,
mais c'est qu'ils ont pris conscience à nouveau à l'intérieur
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d'un monde de matière qui semblait très réel, mais leurs
nouvelles sensations étaient plus denses, ils étaient plus en
accord à ressentir la douleur GS autour d'eux d'un point de
vue physique, pas spirituel.
Les feuilles de figue ont été les corps Avatars que nous
avons été programmés pour exister dans un monde simulé,
comme une réalité virtuelle. C'est pourquoi ces organismes
fonctionnent plus comme un ordinateur, mais ce sont des
ordinateurs biologiques. Et bien que nous n'ayons jamais
quitté les 4E densité, notre conscience opère dans une
dimension inférieure.
Maintenant c'est bizarre, pourquoi Adam et Eve se voient
soudainement comme nus?
Il ne les a jamais dérangé avant, à moins que ce n'était
pas le sens littéral, maintenant soudainement, ils ont honte?
De toute évidence, quelque chose d'autre se produit ici.
Dieu sort alors de nulle part pour les appeler, se
demandant où ils sont.
Pourquoi ne peut pas le Dieu tout-voyant reconnaître non
seulement où ils sont, mais aussi ce qui avait transpiré?
Pourquoi Dieu agit-il naïvement?
Dieu dit, où es-tu?
Adam ayant peur a dit qu'il était nu et se cacha. L'un des
dieux a répondu, qui vous a dit que vous étiez nue?
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Maintenant ça devient vraiment bizarre. Tu veux dire que
quelqu'un a dû dire à Adam et Eve qu'ils étaient nus, comme si
c'était une découverte de choc?
Dieu était-il vraiment si ignorant des circonstances, ou
est-ce la façon dont certains croyants croient, Dieu voulait
juste l'entendre de leurs propres lèvres?
Quand Adam a essayé de jeter toute la faute sur Eve sur
ce qui s'était passé, Eve a déclaré que le serpent l'a séduite.
Cela aurait dû suffire à Dieu pour avoir dit, "je suis désolé, je
vais traiter avec le serpent plus tard... vous êtes pardonné."
La vérité est, Dieu a voulu savoir comment les hommes et
les femmes comprendre qu'ils ne font plus partie de leur
monde supérieur.
Ce que Dieu a aussi probablement dit, c'est: «qui vous a
dit que c'était une réalité virtuelle et un esprit artificiel?»
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61.

Le programme informatique

Si c'est dans le type comme un programme d'ordinateur
pourquoi ne peuvent-ils pas simplement programmer
l'ordinateur pour créer n'importe quelle forme ou être à
volonté pour la simulation? Pourquoi doivent-ils s'intégrer à
l'intérieur du programme pour créer la distribution de
caractères?
La réponse est simple et mon livre appelé, l'héritage
interdit des dieux», va l'expliquer plus loin. Mais pour l'instant
je vais juste dire, c'est que la raison pour laquelle certains des
dieux sont devenus partie du programme a été à cause de la
guerre dans le ciel, et ils ont perdu, dont leurs jambes ont été
symboliquement coupés et maintenant ils doivent méandre
autour de leurs ventres.
La dernière guerre dans le ciel, était une guerre entre les
dieux, et Satan a perdu et a été abattu. Mais Lucifer est resté
dans les cieux avec ses anges qui sont maintenant les
nombreux étrangers que nous voyons souvent. Les dieux sont
maintenant aussi bien liés à la terre que dans le ciel/l'espace.
Comme la force de la dualité du bien et du mal.
Ces dieux qui ont perdu la guerre, devaient se manifester
à l'intérieur des protocoles d'illusion programmés. Comme la
création d'une réalité virtuelle, ils doivent choisir ce type de
corps qu'ils voulaient et comment ils entrer dans le monde
virtuel.
Rappelez-vous maintenant les mondes virtuels inférieurs
ont déjà été créés. Cela avait été fait il y a longtemps par
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Lucifer. Cependant, tout comme n'importe quel programme il
ya plusieurs mondes, types, êtres, et les règles du jeu.
Chaque monde avait ses propres codes et programmation.
Pour s'intégrer à ces mondes, le casting des personnages
devrait le faire à travers les procédures programmées.
Chaque monde avait déjà été ajouté au programme, et ils
étaient tous uniques.
Sur la planète terre avant que l'Alien et les humains
n'ensemencent, la forme la plus élevée de la vie était le
Neandertal. Une entité de type humain, mais plus proche du
singe.
Le Neandertal faisait partie de la programmation originale
de l'esprit Realm 4E la terre de densité qui a projeté dans ce
Royaume ou 3Rd dimension et est devenu matière ou un
monde de type physique.
Encore une fois, permettez-moi de répéter, tous les
univers de la matière sont tout simplement une projection de
la 4E dimension, rien n'est ici, mais l'esprit étant projeté de
l'intérieur. C'est plus comme regarder un film en 3-D, ou
encore mieux encore, c'est comme regarder une image miroir
de quelque chose qui se reflète dans un pool d'eau.
Lorsque vous vous tenez devant un miroir, vous voyez
votre reflet, l'image dans le miroir est une image en trois
dimensions provenant d'une projection ou d'une réflexion de la
source réelle. Par conséquent, les miroirs sont souvent utilisés
pour se connecter avec les 4E dimension, car il est comme un
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point de connexion
projection.
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62.

Le jeu se prépare

Il faut commencer à décrypter ces indices avant qu'ils ne
seront jamais en mesure de comprendre ce Gnose, il faut
commencer à réaliser que beaucoup de ces dieux se
promènent dans la chair et le sang, tout comme nous sommes
à travers le programme holographique Omni-verset.
D'autres portent des costumes exotiques, et d'autres
encore sont soit emprisonnés dans les 4E dimension, ou ils
existent à l'intérieur de la terre et peut-être d'autres planètes
du système solaire faux.
Ceux qui viennent dans la chair, ils naissent, ils vivent, et
ils meurent et ils renaissent de nouveau comme c'est leur
arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il faut noter que ce sont des essences spirituelles qui
résident dans les corps humains par le biais du programme de
simulation informatique.
J'espère que ce n'est pas trop confus.
Cela faisait partie de la chute; ils sont tombés dans un
royaume inférieur, que je vais désigner comme le 3Rd et 4E
densités ou dimensions; celui qui sera plus facile à
comprendre. Je parle du programme d'ordinateur et je sais
qu'il n'a pas de sens total pour le moment.
Nos corps humains ne sont rien d'autre qu'une projection
holographique et ce corps est tout simplement un fichier dans
un système informatique qui recueille des données tout le
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temps, à la fois le texte, l'audio et la vidéo sur chacun d'entre
nous appelé la bibliothèque du souvenir ou le livre du
souvenir.
Toute vie est la première forme d'esprit qui utilise d'autres
formes telles que la matière.
La conscience est l'esprit.
Cependant, le monde religieux nous a fait croire qu'il n'y a
que trois formes de vie, le mal d'esprit, l'esprit bon, et la chair
et le sang.
Ou des démons, des anges et des humains.
L'esprit est la première énergie, et la chair est juste un
esprit de forme peut utiliser via le programme, qu'il soit bon
ou mauvais.
Et bien que le archontes créé le système
informatique matrice aveugle, ils ne peuvent pas le contrôler
complètement, ils sont limités quant à ce qu'ils peuvent faire
par le vrai père et la mère, qui, quand tout est dit et fait sont
finalement en contrôle de tout.
Les démons, les anges et d'autres entités peuvent utiliser
la forme charnelle par le téléchargement ou les projections
dans ces corps avatar.
Plusieurs fois, la Bible se réfère aux anges comme des
hommes marchant parmi les humains. Ceux-ci peuvent être
les unités statiques marchant parmi les agents interactifs, et
ils se réfèrent simplement aux Nephilim déchus qui étaient
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également nés dans la chair, mais sont contrôlés par un autre
esprit.
Les unités statiques se réfèrent à un esprit de
malveillance. Une unité statique est fondamentalement un
Borg comme nous l'avons appris sur les émissions de
télévision appelé Star Trek, un organisme biologique robotique
qui n'a pas d'esprit de ses propres, il ne suit que les ordres par
les décrets transmis par l'intermédiaire de son ordinateur
central.
De plus, il ya des anges divines réels du père et la mère,
et sont encore actifs et jouent souvent des rôles dans nos vies
pour faire avancer notre potentiel et le plan. Les anges sont
des messagers, des guides et des protecteurs. Les anges du
père, nous regardent de l'intérieur du programme comme des
agents externes, étant conscients de tout autour de nous,
tandis que le père et la mère nous observent de l'intérieur.
Les élohim ont été appelés les anges et les démons qui
utilisent la chair comme un ordinateur biologique. Quand leur
homologue charnel passe, ils quittent alors la réalité virtuelle
et existent simplement à un autre niveau ou densité sans
forme physique dans la 4ème densité, bien qu'ils aient la
forme éthérée ou ce que nous pouvons appeler fantomatique.
Souvent leur forme éthérée est très troublante en effet.
Leurs esprits concocter un mal au-delà de l'imagination et de
leurs formes sont souvent des formes de monstres et des
extraterrestres grotesques.
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Ces êtres peuvent-ils affecter l'humanité d'un autre niveau
et de la densité?
Oui, ils peuvent, mais pas presque aussi puissant qu'ils le
peuvent quand ils utilisent un voile physique/masque sous la
Loi.
Il y a une place pour les anges déchus au fond des cavités
de la quatrième densité. De là, ils peuvent contrôler les gens
par le transfert de pensée, ce qui peut conduire à la
possession démoniaque ou l'inspiration comme une porte pour
eux d'entrer si elle est autorisée.
Le Royaume Astral a parfois été mentionné dans la Bible
comme allant à l'intérieur de la terre. C'était la seule façon
pour les écrivains d'expliquer cette transition. Cependant, il ya
des entités qui habitent à l'intérieur de la terre dans le cadre
du programme, qui peuvent être des étrangers d'autres
dimensions, avec les humains, qui sont leurs prisonniers ou
des esclaves.
Globalement, bien qu'ils aient un meilleur contrôle quand
ils sont les mains sur. Ils peuvent manipuler beaucoup plus
grand et avec une précision bien meilleure quand ils peuvent
sembler exister parmi les humains et ensuite utiliser leur
masque de couverture qui déguise leur identité à tromper.
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63.

Éclairage caméra action

Il ya un grand nombre de voyageurs étrangers qui existe
dans les 4E dimension et même plus élevé. Beaucoup d'entre
eux peuvent projeter dans ces 3Rd les mondes de densité pour
prendre un pic et repartir sans jamais être repéré.
Je crois que le père et la mère ont créé les 4E Realm esprit
dimensionnel pour être en mesure de penser ou de devenir
quelque chose que vous désirez sans contrôles ou limitations.
C'est devenu un parc d'attractions pour les esprits. Lucifer
a alors utilisé cette création pour son propre bénéfice pour
voler des âmes loin par la tromperie, en projetant son esprit
tombé dans des parties des 3Rd Dimension.
Les 4E dimension est littéralement le Star Trek Holo-Deck,
il devient ce que vous voulez qu'il devienne.
Chaque dimension est de type a densité. Lorsque vous
vous déplacez dans la densité, vous êtes à un niveau vibratoire
plus élevé. Par exemple, lorsque vous sautez de la 3Rd densité
aux 4E vous disparaissez simplement de la vibration inférieure
pendant que le corps humain ne peut pas aller avec vous,
seulement l'esprit d'âme, parce que vous êtes maintenant
fonctionnant à une vibration plus élevée. Vous pourriez encore
être dans ce domaine, mais maintenant invisible. C'est là que
les fantômes entrent en jeu, alors que l'âme-esprit se déplace.
Vous pourriez être un tantinet confus quant à ce qui est
signifié par l'âme-esprit. C'est le mystère de l'âme. Notre â me
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n'est pas ici, elle existe dans les 4E dimension tandis que
l'esprit de l'âme est projeté ici.
Notre terre est à un niveau de 3Rd densité comme une
projection. Si vous deviez sauter dans les 4E, tu disparais d'ici.
Si vous avez quitté le 4E et entra dans les 5E, encore une fois
vous disparaissez de la précédente. Et on y va. Cependant, ce
qui reste dans toutes les densités est conscience de
conscience.
Ceux des 4E la densité peut vous voir dans les 3Rd, et ceux
des 5E et plus haut peut voir en vous comme si vous vivez à
l'intérieur de votre esprit, mais ceux des densités inférieures
ne peuvent pas voir au-dessus d'eux sans une sorte d'aide.
Notre planète que nous appelons la terre existe dans les
4 dimension et plus élevé, mais nous ne pouvons pas le voir
dans cette dimension, parce que nous sommes également
projetés dans le 3ème.
E

La terre dans les 4E la dimension est une terre de
Royaume d'esprit. Et il apparaîtra beaucoup comme cette
terre, sauf sans tous ses défauts. Les erreurs et les défauts
sont le résultat des règles programmées des 3Rd Dimension. La
terre est aussi dans les 5E dimension et au-delà où la réalité
commence à se former, dans son état parfait.
Comprendre, les dimensions sont des niveaux de densité
ou les éléments constitutifs de la réalité. Les dimensions
inférieures sont des illusions ou des créations mentales, les
densités plus élevées forment la réalité.
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Vous avez tous vu des images dans la classe de science
où ils essaient de dire l'homme a évolué du singe et vous
voyez la procession du développement du singe dans l'homme.
C'est une façon grossière de révéler comment la réalité de
l'esprit commence par des étapes de progression. Il montre
comment nous développons ou sommes nés de nouveau dans
l'esprit.
Au fur et à mesure que nous développons et construisons
des fruits, nous passons d'une étape à l'autre jusqu'à ce que
nous nous formions dans ce diamant de perfection. Cependant,
les anges déchus ne se sont jamais déplacés dans une
progression, ils ont été créés esprits dès le début et ils sont
tombés comme des esprits qui ont ensuite formé dans quelque
chose de grotesque. Ils n'ont pas traversé une progression.
Dans un sens, c'est comme les plans d'une maison, qui
sont en deux dimensions. Comme il se déplace vers le haut
dans la densité il devient un modèle tridimensionnel de ce que
l'impression bleue à deux dimensions révèle. Comme il
continue le mouvement vers le haut, il commence à se former
en un 4E dimension jusqu'à ce qu'elle atteigne la réalité. Avant
qu'il n'atteigne la réalité, ce n'est pas réel, seulement une
illusion.
Vous pourriez demander, et si notre â me est coincée
dans les 4E dimension, cela signifie-t-il que nous ne sommes
pas vraiment réels. Notre âme n'est pas la réalité de notre
vraie nature. Notre âme est aussi une projection de notre
esprit. Vous apprendrez beaucoup plus à ce sujet dans le livre
quatre.
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Alors, pourquoi les 3Rd densité Realm en décomposition?
Parce que c'est ce qui est projeté par l'esprit comme il prétend
avec les forces obscures des 4E Densité. La raison de la
pourriture se produit est due à l'esprit de consensus des
acteurs de caractère et les dirigeants.
Lire attentivement, il s'agit d'un secret massif caché, que
nous succombons à un mode sombre de la pensée, nos
pensées qui sont traduits dans les 4E dimension commencer à
recréer notre environnement, puis il se manifeste ici dans nos
3Rd monde dimensionnel.
Comme l'esprit est surmonté de l'esprit des ténèbres et de
la futilité, il commence à affirmer son influence sur les
environs, puis il est projeté vers le bas. Maintenant vous
pouvez comprendre pourquoi la foi est si importante, parce
qu'elle contrecarre ces effets innaturels accablants.
La terre et nous tous existons dans les 4E domaine de
l'esprit dimensionnel. Nous sommes là en ce moment existant
sur un type de terre dans les 4E dimension que l'âme projetée.
Mais nous sommes projetés à une densité inférieure en
utilisant une sorte de technologie de l'esprit, où nous avons
été compromis.
Et comme nos esprits sont enveloppés par le
bombardement quotidien de la négativité et la consternation,
nous aidons à recréer la terre dans les 3Rd densité, de le
remodeler par nos pensées troublées, par notre vision
mentale, et donc il est projeté de nouveau ici. C'est ce qui
cause la pourriture par la corruption.
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Notre monde est un cloaque de pensées décochées et mal
tournés parce que nous dormons.
Nous sommes sous une illusion d'état de transe créée par
Lucifer parce que nous avons pris de l'arbre défendu et est
tombé dans cette dimension de l'esprit.
Tu commences à comprendre?
Les 4E dimension est un Royaume illusoire esprit et rien de
tout cela est réel, il est tout un parc d'attractions pour les
esprits de penser et de créer automatiquement des mondes à
la vitesse de la pensée.
Jusqu'où faut-il aller dans la vibration pour sortir de ce
Royaume de l'esprit? D'après ce que je comprends, il est audelà des 4E dimension, comme nous grimpons dans l'échelle,
plus nous allons dans la densité plus nous nous rapprochons
de nos parents divins. Plus nous nous déplaçons, moins nous
avons de forme et plus la conscience reprend complètement.
Au plus haut niveau, elle est pure conscience parfaite, sans
forme.
Par exemple, même notre corps humain le révèle à un
autre niveau. Sur la surface des 3Rd corps dimensionnel nous
voyons la chair et les os. Comme nous nous déplaçons plus
profondément à l'intérieur, nous voyons le sang couler, c'est la
vie du corps à un autre niveau. Alors que nous nous déplaçons
plus profondément, nous voyons des organes qui sont utilisés
pour contrôler le corps de chaque action. Et puis finalement
nous voyons des signaux électriques qui tirent comme des
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neurones. Et c'est ce que nous sommes vraiment, en type, au
plus haut niveau.
Tout simplement l'énergie étincelle comme les neurones
de tir.
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64.

Notre univers projeté

Chaque 3Rd le monde dimensionnel est une projection de
l'esprit-Royaume et tous sont séparés. Ils ne sont pas situés
dans le même temps-espace système solaire, galaxie ou
même univers visuel.
Par conséquent, on ne peut pas voyager au-delà du
système solaire local et dans l'univers et d'autres galaxies, ils
doivent revenir à la 4E densité et entrer dans ce royaume
d'abord, d'entrer dans les différents mondes.
Ce que nous avons est une copie des 4E dimension au
total comme un continuum spatio-temporel singulier étant
projeté aux 3Rd dimension pour voir ces différents mondes et
pourtant ils n'existent pas dans ce local 3 Rd dimension, il est
seulement une image projetée.
Nos sondes que nous avons envoyé dans l'espace qui sont
maintenant entrés au-delà du point le plus éloigné dans notre
système solaire, sont bloqués, et les scientifiques ne
comprennent pas pourquoi il ne va pas aller de l'avant, il est
assimilé comme certains des scientifiques ont commenté, qu'il
est coincé à l'intérieur d'un Corr imami.
Beaucoup ont existé sur d'autres mondes dans notre
univers mais par l'illusion il n'y a vraiment aucun monde
dehors dans l'espace dans notre continuum de temps-espace
autre que les planètes holographiques projetées à l'intérieur de
notre propre système solaire. Le reste que nous voyons est
une projection en deux dimensions comme une vidéo en direct
ou un écran de film.
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65.

Après-vie et les centres de retraitement

Beaucoup d'âmes sont bloquées de l'autre côté du voile,
de ce que nous appelons des fantômes ou des esprits. Encore
une fois, ce n'est que l'âme-esprit, l'âme réelle est ailleurs. Ce
sont surtout des humains décédés qui sont maintenant de
retour dans les 4E densité consciente, mais toujours pas
éveillé. Cependant, c'est plus que cela, ils sont coincés entre
les mondes parce qu'il n'est pas encore temps pour eux d'être
retraités.
La plupart du temps ils sont bloqués en raison d'un choc
ou d'une entrée violente de retour dans les 4E domaine de
l'esprit dimensionnel. Ils deviennent bloqués parce que leurs
pensées se verrouillent dans ce qui vient de se produire pour
eux et ils refont ces pensées dans le domaine de l'esprit où ils
ne peuvent pas les contrôler parce qu'ils dorment encore.
Ces esprits semblent souvent être en interaction dans ce
monde 3D, parce que leurs pensées sont encore ici et sont
donc projetés, mais ils n'ont plus de corps, ce n'est que leur
âme-esprit. Ils restent à la partie inférieure 4E dimension, lié,
mais ils se visualisent comme étant encore ici, mais à cause du
voile qui sépare les deux dimensions, celles des 3Rd dimension
ne peut pas voir ceux dans les 4E, la plupart du temps.
Ils sont souvent dans un état d'esprit très confus de ne
pas se rendre compte qu'ils sont enfermés dans leur propre
esprit, et piégés. Même les dieux de l'autre côté ne peuvent
pas raisonner avec eux, alors ils restent piégés jusqu'à un
moment où ils peuvent être enlevés, puis renvoyés dans le
tunnel de la lumière pour être retraités.
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L'indice est que les dieux peuvent facilement contrôler les
â mes dans les 3Rd Royaume dimensionnel, mais la seule façon
qu'ils peuvent contrôler les âmes dans les 4E dimension est de
déluge âmes avec des pensées qui conduisent à un ordre du
jour. Comme être en enfer ou même être au paradis. Ces
choses peuvent être reproduites dans les 4E dimension, mais
encore une fois rien de tout cela est réel.
Alors oui en effet, même dans l'après-vie l'âme dort
encore, et l'âme-esprit est en train de rêver, tout en étant
encore conscient. Donc, comme il est dit, dans la mort, les
morts ne savent rien. Et c'est si vrai pour ceux qui dorment
encore.
Maintenant, certains ont même entré un enfer à divers
degrés dans les 4E densité et ils croient qu'ils sont tourmentés
tous parce que leurs pensées accumulées ont créé cette
illusion. D'autres sont entrés dans ce qu'ils croient être le ciel,
tout cela parce que leur cumulatif les pensées les ont
convaincus qu'il en est ainsi.
Encore une fois, tout cela est une illusion de l'esprit, l'âme
est encore endormi et piégé dans leur propre esprit-Royaume.
Les dieux ne veulent pas seulement nous dans les 3Rd
dimension, mais ils veulent être ici parce qu'ils peuvent
contrôler ce monde comme un Dieu, tandis que de l'autre côté
les contrôles sont délicats au mieux.
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66.

Billets s'il vous plaît tous à bord de la terre

Pas tous les dieux incarnés, il ya ceux qui opèrent encore
de l'autre côté. Quand les gens expirent d'ici, ils sont souvent
rencontrés par ces dieux et souvent ils croient que ce sont des
anges ou des membres de la famille passée qui ont passé à la
lumière.
Je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, si l'on
est rencontré par un membre de la famille décédé ou un être
cher et ils sont obligés de suivre dans la lumière, cela signifie
que vous revenez ici pour un autre aller-retour.
Les chances sont faibles que c'était vraiment un membre
de la famille ou aimé-un, sauf si elles étaient déjà
compromises. Sinon, ils sont tout simplement un étranger
prenant la projection de votre bien-aimé et vous tromper avec
leur image et la voix.
Vous serez compromis en croyant que venir ici est tout au
sujet de payer la dette karmique, qui en vérité ne peut jamais
être payée. Parce qu'une loi brisée crée continuellement de
nouvelles lois brisées. Une fois que la Loi est rompue, elle ne
peut jamais être justifiée.
Maintenant, le mystère de cette histoire est, nous sommes
ici pour surmonter les puissances obscures, c'est vrai, mais
nous sommes également contrôlés par des entités infâmes qui
ne veulent pas que nous surmontions quoi que ce soit. Ils
veulent être en mesure de nous renvoyer ici éternellement et
ferons tout ce qu'il faut pour nous convaincre que c'est notre
maison.
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Si nous ne nous réveillons pas à ce qui se passe que le
monde dans lequel nous existons est un mensonge, nous
serons vaincus par l'esprit artificiel et nous croirons que nous
devons revenir pour notre propre bien. Comme si nous
évoluions ou quelque chose, mais rien de tout cela est vrai.
Nous ne sommes pas ici pour évoluer par dire, en particulier
sous leur ordre du jour, nous sommes ici pour apprendre à se
séparer de cet enfer évolutionnaire en changeant notre être
interne poussant à travers le cocon mort, dans le magnifique
papillon.
Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai mentionné la progression du
singe à l'homme et comment il est comme ce que nous
sommes en cours. Cependant, la grande différence est, ce que
nous changeons ci-dessous est automatiquement changé cidessus. Il n'y a pas de progression pour nous, tout le
processus se passe en même temps, mais nous ne le réalisons
pas à ce niveau.
Rappelez-vous ce qui a été montré plus tôt, que nous
nous posons pour nous-mêmes Trésor dans le ciel où la teigne
et la rouille ne corrompent pas. Les bons fruits que nous
obtenons restent toujours avec nous au plus haut niveau.
Quand nous produisons des fruits, ils sont attachés à notre
esprit divin automatiquement. Ce n'est pas un évolution, c'est
un attribut instantané.
L'idée de l'évolution est jeté par la fenêtre quand on
reconnaît la progression de l'humanité n'a jamais changé, il
continue d'entrer dans le mal et la méchanceté apparemment,
éternellement. Avec tout le temps que nous avons eu devant
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nous, en regardant notre monde maintenant, si c'est
l'évolution, nous avons fait un travail terrible, parce qu'il
semble plus comme si nous sommes allés à reculons.
Nous ne pouvons pas évoluer dans la chair, nous ne
pouvons évoluer dans l'esprit.
Notre monde est dans un désordre horrible, parce que les
mêmes dieux sont toujours régner sur nous, en utilisant l'arbre
de la connaissance du bien et du mal, en jouant leur jeu
d'inimitié, qui nous maintient à jamais coincés dans leur
pouvoir, jusqu'à ce que nous réveillons pour rentrer à la
maison.
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67.

La grande illusion et les observateurs

Il est important que tout le monde se rende compte
pourquoi j'ai trouvé qu'il était nécessaire d'exposer ce scandale
des âges. J'ai trouvé nécessaire d'ouvrir l'esprit de réaliser ce
que nous avons permis ou d'accepter dans ce monde a été un
cocktail de compromis.
Le monde en général est totalement ignorant de l'étrange
contrôles diaboliques qui se passe dans les coulisses pour
forcer tout le monde dans la conformité par la voie sombre.
Bien que la plupart comprennent que quelque chose est
terriblement mal avec ce monde, peu sont toujours prêts à
admettre la profondeur de ce trou de lapin va.
Comme nous l'avons dit plus tôt, l'exactitude de ce travail
est toujours à débattre parce que nous n'avons tout
simplement pas tous les faits, cela a été un aspect à la vie
dans ce domaine qui devrait au moins nous révéler que
quelque chose est gravement tort.
Je crois que la thèse que j'ai donnée est exacte ou non, il
ya assez d'informations ici pour au moins commencer à ouvrir
l'esprit que notre monde est sous le contrôle des anges
déchus, et cela faisait partie du message que le Christ est
venu de révéler à chacun d'entre nous.
N'est pas dans intéressant Comment le Christ pourrait
énoncer plusieurs fois dans différents arrangements, que ni lui
ni son père n'ont rien à faire avec ce monde, et pourtant tant
croient que c'est leur monde, qu'ils sont dans une bataille
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d'esprits contre le diable de l'enfer pour continuer à CONT ROL
ce monde que chacun croit leur appartient.
Jean 18/36 "Jésus a répondu, mon royaume n'est pas de
ce monde: si mon royaume était de ce monde, alors mes
serviteurs se battraient pour que je ne sois pas livré aux
sionistes: mais maintenant mon royaume n'est pas de là.”
Encore une fois, comme indiqué ci-dessus, le terme pour
le monde ici est l'univers. Ni le Christ ni le père ne font partie
de cet univers d'esprit sombre. C'est beaucoup plus que ce
monde.
Nous existons dans une grande illusion, un monde de
rêve, et une réalité virtuelle; et à peine quelqu'un comprend
cela, sauf les rares qui ont reconnu la science derrière ce
monde.
Même aujourd'hui, les vrais scientifiques se rendent
compte que les cinq sens qui nous donne ce que nous croyons
être une réalité est tout simplement un panneau de circuits
électroniques qui est à peu près comme un ordinateur.
Comme exemple, nos yeux sont ce qui nous donne ce qui
semble être la lumière extérieure. Ce que nous voyons et
observons, nous croyons est en dehors de nous. Ce n'est tout
simplement pas la vérité, il n'y a rien en dehors de nous. Parce
qu'il n'y a rien ici.
Tout ce que nous observons vient de l'intérieur du cerveau
informatique. La lumière, la matière, le temps et l'espace sont
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en nous. Les yeux sont tout simplement en projetant à notre
conscience.
Lucifer contrôle la fonction cerveau-esprit humain et il vit
en nous aussi. La différence est que le père et la mère, par
l'intermédiaire du Christ, vivent dans notre âme par l'esprit. Et
Lucifer vit dans notre cerveau reptilien.
Les cinq sens sont faux, il n'y a pas de réalité à leur sujet.
Si nous ne recevions pas les signaux électriques qui
permettent à ces sens de fonctionner, rien ne serait ici.
Si nous sommes allés à l'intérieur de notre cerveau et
déconnecté, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût,
qu'est-ce qu'il nous resterait? Eh bien d'abord, la seule chose
qui restera est la conscience de conscientisation.
Nous pourrions encore penser, comme Descartes Mars
1596 – février 1650, a déclaré: «Je pense donc que je suis."
Ce qui est intéressant avec Descartes, c'est qu'il a compris que
notre monde était une illusion. Bien sûr, il a été ridiculisé aussi
comme étant fou de croire cela.
En dehors de la conscience, nous serions présents dans un
espace noir vide flottant dans les éthers. Je veux que vous
visualisiez ça une seconde. Il n'y aurait rien en dehors de
vous, rien d'extérieur si la sortie électrique des sens ont été
bloqués. Tout serait parti.
Vous voudrez peut-être croire qu'il est toujours là, mais il
n'est pas et il n'a jamais été. Toutes les sensations sont
programmées en vous pour accepter ce qui est envoyé à
311 | P a g e

Monde virtuel des dieux et des humains
travers vous. Il est appelé 4E programmation de l'esprit
dimensionnel.
Par exemple, si vous avez supprimé tous vos fichiers hors
de l'ordinateur, l'ordinateur serait inutile, il ne fonctionnerait
pas. Enlever les sens, nous prenons pour acquis, c'est comme
enlever des fichiers de l'ordinateur.
Image dans votre esprit que toutes les sensations ont
disparu. On ne voit rien, on ne peut rien entendre, on ne peut
pas le goûter, le sentir, ou même le toucher. Rien ne vous
permettra d'être conscient de ce qui est autour de vous, parce
que... rien n'est là!
C'est un esprit artificiel. Ce n'est pas réel. C'est une
illusion de l'esprit.
C'est un fait indiscutable que ce que nous appelons la
réalité est simplement un programme à l'intérieur, attaché à
notre conscience d'un autre Royaume appelé, imitation. Nous
existons dans ce qu'on appelle un monde simulé.
Et ce qui est si étrange, c'est que nous ne sommes pas si
loin avec la technologie informatique pour créer un tel monde
pour nous-mêmes à l'expérience en ce moment.
Si nous pouvons créer ce type de simulation, comment
savez-vous que vous n'êtes pas dans un monde aussi simulé
aujourd'hui? Tout ce que nous croyons est réel, y compris la
mort, la vie, le monde, les planètes, les lunes, les étoiles, les
galaxies sont tout simplement des créations artificielles à
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l'intérieur d'un Royaume de l'esprit que nous croyons est réel,
mais il n'est pas.
Nous croyons que nous sommes témoins du temps et de
l'espace. Nous pensons qu'il y a de vastes distances dans
l'espace qui sont ahurissante. Mais d'où est-ce que nous
recevons notre point de vue?
Si vous avez placé une fourmi sur un terrain de football,
et vous avez commencé à marcher toute la centaine de
mètres, à la fourmi, il apparaîtrait comme Miles pas les verges.
Et pourtant c'est le même terrain de foot.
Un film qui est sorti il ya des années, a appelé, "Men in
Black", avait une scène où une galaxie spécifique était à
l'intérieur d'une bille qui a été mis à l'intérieur d'un collier de
chat.
Une galaxie entière à l'intérieur d'une bille?
Perspective est un mot étrange, car il peut être modifié en
fonction de la façon dont on voit la situation. Ce que nous
appelons distance, longueur, hauteur et largeur n'est pas basé
sur quelque chose de plus que la perspective de notre
environnement, qui ont tous été programmés pour susciter
une réalité virtuelle.
Si nous étions un pouce de haut, alors tout autour de nous
prendrait une réalité complètement différente. Si nous étions
une centaine de pieds de haut, encore une fois, les choses
seraient complètement modifiées dans notre perception.
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Dans une simulation, vous pouvez recréer une perspective
différente d'une perception unique. Une simulation peut
recréer une vue entière du spectre, et pourtant il n'est rien
plus que la caméra, les lumières et les miroirs.
Disons que vous étiez programmeur pour ordinateurs.
Evidemment, vous vous considérez comme un royaume plus
haut que l'ordinateur. Vous pouvez programmer l'ordinateur
pour créer une simulation de ce que vous faites à ce moment
même, mais vous n'êtes pas à l'intérieur de l'ordinateur, vous
êtes dans un autre monde de programmation de l'ordinateur à
partir du Royaume extérieur.
Vous pourriez dire, où vous êtes comme le programmeur
est le 4E dimension, où le fonctionnement de l'ordinateur est,
est le 3Rd Dimension. Maintenant vous pouvez programmer
l'ordinateur pour simuler la pensée, vous pouvez le contrôler
pour simuler le contact, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue.
Un programmeur peut faire beaucoup de choses pour
simuler la réalité. Mais l'ordinateur qui simule ce monde n'est
pas dans la même dimension que le programmeur.
Étant maintenant le programmeur que vous décidez de
fusionner votre conscience dans la simulation que vous venez
de créer dans l'ordinateur, il semblerait maintenant que vous
êtes du domaine de l'ordinateur. Votre conscience, car votre
esprit sera tous effectué par la simulation.
Après un certain temps étant enfermé dans ce monde
simulé, il commencerait à apparaître très réel. Et plus vous
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êtes empêtré dans ce nouveau monde, il va commencer à
devenir votre seule réalité.
Je me rends compte que ce que je dis peut sembler
radical, mais en vérité c'est juste la science quantique.
Nous vivons dans un monde qui bientôt nous aurons la
capacité, la technologie et les connaissances pour recréer un
univers simulé comme une réalité virtuelle. Nous n'en sommes
pas encore là, mais nous sommes très proches.
Nous vivons déjà dans un monde où la technologie est
utilisée par presque tout le monde, et elle s'agrandit tous les
jours. Téléphones cellulaires, ordinateurs, I pad et Bluetooth,
etc Nous sommes complètement enveloppés autour de la
technologie comme une course.
Où pensez-vous que ça finira? Même en ligne il ya des
dizaines, sinon des centaines de jeux surgissent maintenant
qui peut recréer un type différent de style de vie.
Maintenant, bien sûr, notre technologie n'a pas augmenté
au point où nous pouvons être absorbés dans le mécanisme de
jeu réel, mais nous sommes à seulement des années loin de ce
qui se produit à la progression actuelle et la vitesse des
progrès technologiques.
Très peu de simulations pourraient être créées qui
apparaîtra si réel que vous ne croirez pas que vous êtes
simulé. Un peu plus de temps après cela, il pourrait y avoir des
simulations où vous ne serez pas en mesure de faire la
différence entre ce monde et ce monde.
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L'idée que comme une race de gens que nous n'aurions
jamais aller aussi loin est ridicule, nous le faisons, comme
nous l'avons toujours fait, parce que nous sommes curieux.
C'est notre curiosité innée de faire l'expérience de choses qui
sont différentes ou uniques, ce qui va toujours amener les
humains à voir les choses différemment. Et comme on dit, la
curiosité a tué le chat.
Même maintenant, nous vivons dans un monde où les
drones sans pilote peuvent lutter contre les guerres. Cela
aurait semblé impossible ou même insensé de contempler de
nombreuses années avant.
Maintenant, la question que vous devez vous demander
que les scientifiques de premier plan se demandent tous les
jours. Si nous pouvons créer des simulations comme celle-ci à
l'avenir, Comment savons-nous que nous ne faisons tout
simplement pas partie d'une simulation maintenant?
Nous savons que le temps et l'espace ne sont pas réels.
Ce n'est qu'une prise de conscience créée par la construction
du monde qui nous semble exister à l'intérieur.
Comme dans le film The Matrix, quand Neo a été prise à
l'intérieur des contrôles Matrix et il a appris que le monde réel
a été à l'avenir, mais la version Matrix a été recréé pour
permettre à une expérience du passé ou ce qui a été simulé
comme le passé.
De plus en plus, nous vivons dans une société où nos
jouets deviennent nos dieux. Vous ne pouvez même plus
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passer devant les gens et ne pas les voir jouer avec leurs
jouets techniques. Que ce soit SMS, parler sur des gadgets,
regarder leurs vidéos tenues à la main, nous devenons une
race hypnotisée de robots.
Les gens passent plus de temps sur les ordinateurs, des
millions sont à regarder leurs écrans dans n'importe quel
format pendant des heures et des heures chaque jour. Nous
sommes robotisés.
La communication est un art perdu, les gens ne savent
plus comment communiquer avec les autres. Même dans les
ménages familiaux, souvent de communiquer, ils seront texte
les uns les autres dans les différentes salles de la maison pour
demander ou dire ce qui est nécessaire pour l'autre de savoir.
Que s'est-il passé?
Nous devenons manipulés dans une technologie qui
contrôle nos esprits, nos actions et notre vie. Comme nous
obtenons plus profondément dans cette technologie, comme il
se développe, pensez-vous vraiment que les gens vont décider
d'arrêter et de ne pas aller plus loin?
Absolument ils ne le feront pas.
Tôt ou tard, nous allons démasquer les mondes simulés
par la technologie qui est hallucinant si le temps le permettait.
Le problème est Lucifer ne nous permettra jamais de passer à
l'avenir comme nous l'avons fait dans le passé, tout cela
maintenant programmé, il n'y a pas d'avenir dans ce film.
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Si les gens pouvaient entrer dans ces mondes virtuels,
leurs entreprises seront dirigées par cette fausse réalité, et
leurs contacts avec d'autres humains deviendront tous une
chose du passé. Nous allons connecter en ligne, personne
n'aura à quitter leurs maisons ou cubique pour rien.
On pourra manger, boire et dormir d'un seul endroit. Ils
seront en mesure de simuler l'exercice, et l'activité humaine et
pourtant jamais bouger d'un pouce. Tôt ou tard, les gens ne
seront rien de plus qu'une étincelle électrique simulée comme
ils interagissent avec le monde simulé.
Qu'est-ce que je viens de dire? N'est-ce pas ce que nous
sommes vraiment de toute façon quand nous enlevons la
façade appelée le corps humain.
Tu crois que c'est farfelue, que c'est irréel? Mes amis,
nous sommes déjà presque là dans notre propre sens de la
réalité. Et les gens sont déjà préparés pour cette chute dans
une illusion plus profonde. Une chute qui est déjà arrivé il ya
longtemps, nous avons juste oublié. Nous reconnaissons tout
simplement maintenant ce qui nous a amenés là où nous en
sommes aujourd'hui, ce qui s'est déjà produit dans le passé.
Maintenant, je suis sur le point de vous poser la question
de 1 million dollars. Est-il possible que c'est exactement
comment Lucifer a créé ces mondes simulés? C'est comme ça
qu'il nous a trompé pour jouer au jeu? Est-ce ainsi qu'ils sont
devenus des dieux sur l'humanité?
Comment savons-nous maintenant que nous ne vivons
pas dans un monde de dimensions supérieures, mais nous
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avons décidé d'utiliser cette technologie pour créer des
mondes simulés où nous pourrions les expérimenter comme
s'il était vraiment là?
Comment connaissons-nous les 3Rd dimension n'est rien
de plus qu'un monde simulé que nous sommes projetés dans
via l'esprit?
Tu ne peux pas en être sûr, hein?
Pourtant, les faits semblent révéler, que nous sommes
projetés via la conscience de l'esprit dans une simulation et ce
monde et l'univers est tout dans notre cerveau informatisé.
La science a révélé, comme nous l'avons dit plus tôt, que
lorsque nous utilisons nos yeux pour voir, il n'y a rien en
dehors de nous, nous voyons simplement ce qui est projeté de
l'esprit. Si vous ne me croyez pas, faites le travail de jambe, et
prouvez-vous ce que beaucoup de scientifiques disent au sujet
de notre monde simulé.
Est-ce ainsi que Lucifer a créé ces mondes? C'est le mieux
qu'il ait pu trouver? Est-ce la réalité artificielle qu'il a apportée
à l'existence, que Jésus le Christ a révélé dans les livres
perdus du Nag Hammadi?
Sommes-nous tombés d'un autre monde supérieur en
entrant dans une simulation qui nous projette dans ces faux
mondes?
Qu'est-ce que les étrangers, qui est-ce que des millions de
personnes voient voler autour de vaisseaux spatiaux qui
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apparaissent et disparaissent instantanément? Comment ces
Aliens peuvent-ils enlever des gens? Comment peuvent-ils
pénétrer dans les maisons à travers les murs et les fenêtres?
Enoch a écrit plusieurs livres traitant de ce qu'on appelle
les observateurs. On nous a dit que nous sommes surveillés,
qu'il y a des êtres qui peuvent regarder tout ce qui se passe
dans ce monde, et parfois ces êtres interagissent même avec
les gens.
La question est: qui sont ces êtres? D'où sont-ils
vraiment? Personne ne semble comprendre d'où ils viennent,
et qui ils sont vraiment.
Ces Aliens prétendent venir d'autres mondes, et pourtant
ils disparaissent de l'existence comme si ce n'était pas
vraiment ici en premier lieu.
Il est temps de révéler la vérité du fruit dans le jardin.
Quelle était la connaissance du bien et du mal ou de Dieu et
du diable?
Mes amis, la connaissance de l'arbre de la mort était
simplement qu'un monde simulé a été créé, et on nous a
demandé si nous aimerions jouer le jeu.
Lorsque nous avons accepté, nous avons ensuite été
perdus à toute réalité, et maintenant soumis aux
programmeurs du jeu.
Et chaque fois que nous mourons, nous sommes libérés de
la simulation, et puis on nous demande si nous voulons jouer à
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nouveau. Tout cela fait partie de la loi que ces entités déchues
doivent suivre. Ils doivent être acceptés.
Par conséquent, nous sommes dans une telle illusion forte
de revenir à ce monde dans ce que nous appelons la
réincarnation, qui est re-simulation.
Nous sommes dupés, piégés et trompés en pensant que
nous devons retourner à remplir un contrat. Ce contrat était ce
que les dieux déchus ont fait avec nous appelé l'ancienne
Alliance. C'est un décret que nous sommes à jamais liés à la
mort parce que nous avons accepté leur connaissance
interdite.
La triste partie est, nous n'avons jamais complètement
réveillé de la simulation, nous sommes devenus si habitués à
elle, que nous croyons que c'est notre seule réalité, même
lorsque nous quittons cette expérience simulée.
Christ a dit à Jean dans l'Évangile perdu que la simulation
ou l'esprit artificiel est si fort que beaucoup sont obligés de
revenir et de renaître ici parce qu'ils croient en ce monde.
Mes amis, les dieux sont des fraudes, ils ne sont pas plus
grands que les programmeurs informatiques. Et nous sommes
ceux qui sont tombés dans ce piège à cause de notre curiosité
d'expérimenter
des
dimensions
inférieures
appelées
simulations.
Notre expérience dans ce monde déchu nous enseigne la
non-réalité de ce Royaume, parce que nous sommes
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constamment en mouvement à travers des
continuent à répéter ce que nous avons déjà fait.

cycles

qui

Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous sommes dans un
simulateur de vol. Nous sommes éduqués en utilisant cette
simulation que Lucifer croit qu'il utilise pour nous contrôler
pour toute l'éternité, mais nous sommes ici pour se libérer des
contrôles. Non pas tant pour voler des jets, mais pour devenir
des êtres éternels de l'amour en ayant à résister à la friction
de ce monde qui est en guerre avec nos âmes mêmes.
Il est temps d'apprendre la vraie raison pour laquelle nous
sommes ici, et pourquoi le père et la mère ont permis cela. Si
vous ne les avez pas encore lus, il est important que vous
lisiez tous mes livres, tous les sept d'entre eux, même les
chroniques Time-Loop, série fiction parce qu'ils vont
commencer à peindre une image qui est si évidente que l'on
sera contraint de se réveiller
Lire ces livres à plusieurs reprises, et plus que vous les
lire, vous commencerez à ressentir le contact de notre vrai
père et mère, et commencer à se réveiller à la simulation et
qui les faux dieux sont vraiment, qui gouvernent ce monde.
C'est le,'Alien Seed-le monde virtuel des dieux et des
humains.’
La vérité n'est jamais facile à accepter, elle graine contre
le mensonge interne que nous avons nourri sur toute notre
vie, mais une fois que nous nous réveillons, il nous soutiendra
en toutes choses.
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Ainsi, la vérité te libérera.
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68.

Message du père et de la mère

Je sais que mes enfants tout cela a été très difficile, mais
ma promesse est, je ne vais jamais vous quitter ou vous
abandonner pour une raison ou une cause.
Je réalise la difficulté que vousr la progression a été à
travers la vie avec toutes les tromperies et les faux porteurs
de l'iniquité.
Cependant, mon enfant, mon plan est parfait même si
tout en vivant dans ce monde sombre, il semble si futile.
Pourtant, il y a une gloire qui se manifeste en vous par
vos nombreuses souffrances.
Je n'ai pas envoyé mon premier-né pour vous sauver,
vous n'avez pas besoin d'épargne, je l'ai envoyé pour vous
réveiller à la vérité de qui vous êtes et d'où vous êtes venu, et
pourquoi vous allez à travers cette formation, comme il l'a
même fait.
Alors sois de bonne humeur mon enfant, je suis toujours
avec toi. Comme la souffrance d'une mère en travail pour
mettre en avant que Magnifique Prime, la douleur est
insupportable; mais la récompense est Toujours Glorieux.
Ainsi, vous savez la vérité, nous souffrons en travail pour
vous si Que vous serez reNé uC'est la gloire. C'est notre Désir
et ainsi sera-t-il Manifesté.
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Avec une attention toujours aimante et inconditionnelle,
avec un grand amour sans compromis et inconditionnel,
Avec beaucoup d'amour,
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