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Le mystère de la pyramide

Préface
Ce livre est d'aider les lecteurs de la série divine Secret
Garden mieux comprendre les mystères du monde que nous
vivons à l'intérieur. Ainsi que commencer à réaliser comment le
monde a été conçu et dans quel but. Ce que vous êtes sur le point
de lire est l'opinion inspirée de cet auteur basé sur des milliers
d'heures de recherche, d'étude et d'expériences personnelles, et
la plupart du temps la direction du père et de la mère par le Christ.
Il n'y a aucune revendication quant à l'exactitude absolue de
ce travail autre que Un estimation basée sur les preuves
recueillies, puis en utilisant la connaissance avec l'esprit du père,
pour vérifier l'intention réelle. C'est un effort pour révéler des
codes qui ont été cachés à extragir le mystère de ce monde et audelà.
Il n'y a pas d'image plus Pyramide avec l'oeil tout-voyant
pour commencer ce voyage. Ce message qui est enterré
profondément dans ce format commence à enseigner un très
vieux secret sur ce qui s'est passé il ya longtemps qui a créé des
classes, la guerre et l'inimitié et comment il opère dans le monde.
Dans mes deux premiers livres, j'ai révélé comment, quand
Christ était ici, il est venu pour identifier et révéler le vrai divin
Monad, appelé le père et la mère et leur création.
Il a également révélé comment ce monde ne fait pas partie
du père et de la mère qu'il appartient à un adversaire séculaire qui
jadis surgit puissant dans les cieux par des dimensions multiples.
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Le puissant être connu sous le nom de Lucifer a été créé par
le père et la mère pour être un confident sage de diriger et guider
les autres par la règle de l'amour, de servir les uns les autres.
Malheureusement, cet Archange, le grand Séraphin s'est
rebellé à cause de la fierté, de la convoitise et de la jalousie, et il
a commencé un coup d'État contre tous les anges et contre les
enfants du père et de la mère, car le but était de renverser dans
un siège militaire le Royaume du père et de la mère , en amenant
dans l'obscurité pour sacrifier la lumière.
Il a commencé une marche qui a conduit à des guerres
massives dans d'autres dimensions, où les planètes, les systèmes
solaires et même les galaxies ont été renversés et détruits.
Ce sont les mondes de la troisième et quatrième dimensions
que mes lecteurs savent maintenant tout au sujet.
Il a commencé une marche de guerre construisant une
machine militaire de beaucoup des anges que le père et la mère
ont créés qui s'étaient rebellés aussi, et de cette grande chute une
machine militaire massive a été apportée en avant.
Il a été conçu pour avoir le rang, le dossier et l'ordre comme
il a représenté des classes de puissance qui créeraient la règle un
au-dessus d'un autre.
Ce régime militaire a commencé à s'engouffrer dans différents
rangs et les ordres où il a gouverné tout par la furtivité en
utilisant une puissance invisible.
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Il a également révélé que plus le bas de l'échelle de plus en
plus occupé ces niveaux jusqu'à ce que finalement le niveau le
plus bas est l'endroit où la plupart de l'humanité existe sur.
Ce que je décris est une structure pyramidale, où le plus
puissant s'asseoir au sommet, puis vers le bas à travers la
structure de plus en plus sont contrôlés ayant de moins en moins
de puissance.
Finalement, sur le fond de la pyramide serait les masses
d'adeptes qui sont tous dirigés par ceux qui sont également
contrôlés par-dessus eux, qui n'ont aucune idée de ce qui se
produit et la plupart ne le font jamais.
La pyramide est l'outil le plus puissant où une entité peut
gouverner le monde et ne jamais être reconnu par les multitudes.
Toutes les lignes directrices, et les directives, et les règles de droit
entonnoir de la partie supérieure à travers une structure très
contrôlée dans la mode militaire.
Et dans la partie supérieure de la pyramide, nous voyons l'œil
tout-voyant qui regarde l'intégralité de sa structure de puissance,
car il régit et contrôle le monde.
Maintenant au sein d'une structure militaire généralement le
soldat, dans l'armée est le plus bas militaire sur le mât totémique
dans le grade. Il ou elle a peu ou pas d'autorité, le travail du privé
est de suivre les ordres de précision comme la manière.
Comme le privé apprend leur position et est de ne jamais
remettre en question l'autorité, dans le temps, ils peuvent alors
être donné une salle de laisse peu plus et peut ensuite exercer
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une petite quantité d'autorité sur le rang précédent comme ils
sont commandés.
Le soldat peut monter dans les rangs comme il ou elle est
façonné en un bon militaire qui peut obéir aux ordres à leur
niveau donné, et peut-être un jour, il ou elle pourrait monter les
rangs comme nommé.
Le soldat est dans le type comme l'humanité, ils sont au fond
où ils ont peu de contrôle sur les autres et souvent même sur euxmêmes. Il apprend à obéir, c'est la première condition de la règle
tacite.
Comme on fait leur travail aux niveaux les plus bas dans
l'obéissance stricte, alors peut-être qu'ils peuvent être
commandés pour monter l'échelle dans le style militaire.
La clé ici est de comprendre qu'il s'agit d'un processus,
chaque position est une position plus élevée sur la structure
pyramidale. Et comme le grognement de l'infanterie, pour ainsi
dire, se déplace vers le haut de la chaîne de commandement, ils
prennent alors leurs ordres de quelqu'un au-dessus d'eux et puis
ils peuvent transmettre des ordres à ceux maintenant
commodément sous eux.
C'est la chaîne de commandement, mais toujours se rendre
compte que chaque étape de la façon dont on est toujours sous
les ordres de quelqu'un d'autre au-dessus d'eux.
Peu importe la quantité de pouvoir ou d'autorité qu'ils sont
donnés, ils doivent toujours être sous le commandement total de
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quelqu'un d'autre ou ils perdent leur position et parfois avec un
grand châtiment.
C'est ainsi que la structure fonctionne dans l'armée, et ce que
la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que nous avons
tous été rédigés dans ce qu'on appelle le régime militaire du
commandant Lucifer et de son subordonné polaire Satan.
Que vous le sachiez ou non, nous sommes tous des soldats
dans cette armée secrète cachée où Lucifer se trouve au sommet
de la pyramide et règle ce monde avec une canne de fer, bien
qu'en secret. Cependant, en raison de sa jalousie et de sa colère,
il ne désire plus être caché, il veut que tout le monde sache qui il
est vraiment.
La seule différence est que nous avons été dupés et trompés
en croyant que nous sommes séparés de tout régime militaire. Le
processus est caché de la plupart des grognements
humains/moutons.
Cependant, permettez-moi de vous assurer, la même
structure est en effet exactement la façon dont il est dans l'armée,
nous n'avons jamais réalisé parce que l'opération est furtive. Un
terme que vous verrez beaucoup dans ce travail.
Stealth: l'action de faire quelque chose lentement,
tranquillement, et secrètement, afin d'éviter la détection.
Cet ingrédient manquant dans la connaissance est ce qui nous
rend facile à manipuler parce que nous ne savons pas comme un
officier militaire peut savoir, que nous suivons simplement les
ordres, qui nous sont apportés par les familles, les pairs,
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l'éducation, les gouvernements, les médias et les seigneurs de la
guerre qui gouvernent ce monde.
Nos ordres sont différents, ils viennent de différentes
manières, mais néanmoins nous faisons tous partie d'un régiment
militaire étant dirigé par la fierté-remplie Lucifer jaloux.
Ce livre va révéler comment tout cela est exécuté et pourquoi
le vrai Christ a dit que ce n'est pas son monde, ni le père et le
monde de la mère.
Vous allez apprendre de première main comment ce monde
est contrôlé et comment chacun d'entre nous sont des
grognements militaires qui peuvent parfois monter l'échelle de ce
que nous pouvons appeler la réussite mondiale, mais avec des
conséquences accablantes.
C'est tout simplement un autre niveau dans le jeu, le rang, le
fichier et l'ordre qui a méticuleusement été mis en place pour
emprisonner les âmes, comme les moutons étant conduit à
l'abattage. Commençons!

8 | Page

Le mystère de la pyramide

(1)La structure pyramidale de Lucifer
Matthieu 4/8-10 "Encore une fois, le diable le prit dans une
haute montagne dépassant, et lui montra tous les royaumes du
monde, et la gloire d'entre eux. Et lui dit: tout cela je te donnerai,
si tu tombes, et que tu m'adoreras.
Puis lui dit Jésus, Je vous réprimande Satan: car il est écrit,
tu serviras mon père, et lui seul tu adoreras."
La clé de ce verset est de révéler que Satan le diable règne
sur ce monde, et il offrit au Christ les royaumes de ce monde si
Christ se prosternait devant lui et servait Satan.
Comme l'histoire a joué, le Christ a rejeté l'offre. Ce que nous
ne voyons pas ici, c'est que Satan n'est pas un pour être écarté,
donc il a simplement remplacé le vrai Christ avec celui qui ferait
son appel d'offres. Ainsi, commence the réel Histoire.
La clé de l'adoration terme qui est utilisé, comme je l'ai dit
souvent, est dans l'erreur. Le père et la mère ne cherchent pas
notre adoration en ce sens que nous comprenons ce terme.
Le terme ici appelé culte dans le grec est; proskyneō, il vient
d'un esprit très sombre dans lequel il signifie que vous devez vous
incliner comme un chien et embrasser votre main maîtres.
Jésus a fait comprendre clairement que nous devons servir le
père, en faisant sa volonté. Les rapports évidents dans ce terme
proskyneō implique quelque chose de très laid. Quand Satan a
cherché le Christ pour l'adorer, c'était le terme utilisé.
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Satan disait à Jésus, mettez-vous à genoux et lèche ma main
comme un chien. C'était irrévérence total au Christ aussi bien qu'il
a montré l'esprit de Satan.
Son attitude était l'un des, Hey Little Maggot descendre
devant moi, vous petite belette et mendier comme un chien battu,
et puis peut-être je vais montrer de la miséricorde.
Maintenant, l'Ecriture tourne à droite autour et révèle alors
Christ a dit, "... derrière moi Satan: car il est écrit, tu adoreras le
Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras.
Une fois de plus, le terme de culte que Christ utilise
maintenant semble être aussi, proskyneō. C'est la tare ajoutée à
confondre. Ce que cela fait, c'est de rejeter le sens prévu de ce
terme et de l'appliquer à nouveau au père.
De cette façon, Satan peut tromper les gens dans encore
venir sous l'illusion du culte, comme il incite subtilement les gens
à l'adorer par la confusion.
Jésus enseigna l'esprit de service l'un à l'autre. Il n'enseignait
jamais le culte. En fait, il a dit clairement que ceux des faux dieux
et des païens enseignaient; Seigneur l'un de l'autre, comme pour
mettre un au-dessus de l'autre. Christ a dit qu'il n'est pas ainsi
avec vous... Dans les termes les plus clairs, il disait que vous ne
vénérerez personne. Ce n'est pas l'esprit du père.
Notre travail est de servir le père et de faire sa volonté en
tant que fils ou fille. Le père, contrairement à Lucifer ne demande
pas le culte, il agit dans l'amour et le service et il s'attend à ce
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que nous fassions la même chose. C'est notre service affectueux
de et pour le père que nous devons respecter à l'intérieur, pas le
culte. Le culte est satanique à son cœur.
Cette révélation se joue avec Pierre dans le nouveau
testament comment il ne permettrait pas à Jésus de se laver les
pieds, ce qui était un travail de mendiant subalterne. Jésus a dit:
soit tu me laves les pieds, soit tu n'es pas à moi.
Jésus enseignait la Loi de l'humilité et du service l'un à l'autre.
Si Jésus pouvait s'incliner en service comme le fils du père, et
laver les pieds d'un autre alors vrai culte est révélé comme service
et l'humilité, pas un Seigneur sur l'autre.
Il montre à donner le respect et l'honneur. La clé de ce code
est de révéler, Satan/Lucifer contrôle ce monde, et il a offert le
Christ ce monde, parce qu'il appartient à Lucifer/Satan.
Ce livre va révéler comment ce monde entier et ses
opérations appartiennent à Lucifer/Satan, et il a été le contrôlant
dans la furtivité pour un temps très long, mais veut maintenant
les accolades et adulation. Il veut être adoré dans le sens de la
fierté, la beauté et la jalousie.
Lorsque vous commencez à réaliser combien de contrôle sur
l'humanité, il est vraiment, peut-être vous vous éveillerez à la
grande tromperie avant que cet âge se termine.
Depuis le tout début, Lucifer a contrôlé ce monde à douze
stades ou niveaux. Chaque étape est une puissance sur la
prochaine étape inférieure, cependant aucune étape sur la
11 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
pyramide a le pouvoir sur les étapes supérieures. Ce n'est pas
un service à une autre opération.
Aujourd'hui, nous pourrions appeler ces classes ou des casts.
Chacun représente une supériorité au-dessus de l'autre. Comme
l'information, les lois et les règles sont transmises, chaque étape
est éclairée quant à la façon dont ils doivent obéir et suivre les
ordres du haut, comme dans la mode militaire.
La plupart sont complètement ignorant ou trompé la façon
dont ces structures de puissance fonctionnent. Et à chaque niveau
il y a des structures pyramidales miniatures qui sont appliquées
de sorte que tout soit cohérent du haut vers le bas.
Lucifer est au sommet de la Capstone comme l'œil toutvoyant au sommet du contrôle du gouvernement mondial, assis
dans les cieux, ou ce que nous appelons l'espace extraatmosphérique. Le Capstone n'est pas connecté car il est audessus de la terre. Quand Lucifer viendra en tant que Christ
illégitime, il sera ensuite reconnecté à la terre.
La pyramide a quatre côtés, de sorte que chaque côté a sa
propre valeur. En tant que tel, sous Lucifer sont la décision vingtquatre anciens qui vénèrent devant lui jour et nuit, chaque côté a
six aînés ou des anges. faire le vingt les anciens qui vénèrent
devant lui jour et nuit se prosterner.
Chaque moitié de la journée se compose des douze aînés, ou
douze heures de la journée, et douze heures de la nuit. Lucifer
représente lui-même le soleil, et c'est là que nous obtenons notre
vingt-heure pour une journée. Lucifer est le Dieu du soleil!
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Sous Lucifer il y a douze dieux suprêmes ou seigneurs qui
contrôlent ce Royaume pendant le jour et douze pendant la nuit.
Douze est leur pouvoir d'autorité qui représente le gouvernement.
Ceux-ci étaient le Dieu des anciens qui errait çà et là sur cette
terre, jusqu'à ce qu'après le déluge ils sont tous allés dans la
clandestinité pour opérer et contrôler le monde par la furtivité.
Sous ces douze seigneurs sont les dieux lunaires, ceux-ci
sont le Dieu de la lune, qui représentent les 30 premiers mois
d'origine qui ont une grande puissance, mais doivent prendre leur
direction des dieux solaires, comme la lune est soumise au soleil,
comme Satan est subordonné à Lucifer dans l'opposition jeu.
Sous les trente dieux lunaires viennent les enfants des dieux
qui, du passé et du présent, sont les digne d'être des contrôleurs
de ce Royaume.
Comme je l'ai écrit sur souvent, la lune a toujours été connu
comme le Dieu, «péché». Il représente la Réseau interactif de
simulation. Ce sont les anges déchus qui étaient les plus
obéissants à leur maître Lucifer.
Ils sont appelés ce qui est connu comme les 360 aînés qui
représentent un an que les jours des cycles de la lune et le soleil,
qui est «12 solaire'x'30 lunaire», c'est à dire 12X30 = 360.
Ceux-ci représentent les dieux solaires et lunaires comme les
enfants de Lucifer comme les seigneurs originaux.
Par conséquent, ils représentent les cycles annuels. C'est
alors que des groupes plus rusés et plus trompeurs se
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rassemblent pour mener ce monde dans une tromperie contrôlée
massive et se mêlent à la vérité.
Ce sont les sociétés secrètes et tous les groupes religieux et
les mouvements qui sont utilisés pour fournir un flux virtuel de la
réalité construire à ce monde en fabriquant des données qui
devient le manifeste d'instruction du monde.
Ce sont les règles cachées que tous les occupants de la
planète obéissent et qui suivent, qu'ils le sachent ou non. De là
vient toute la science connue, la religion, la connaissance médicale,
les règles de conduite et tellement plus.
Chacun de ces groupes du haut vers le bas toute la règle dans
le rang, le dossier et l'ordre, et chacun a été donné une autorité
énorme par le casting ou la classe au-dessus d'eux.
Cependant, l'autorité de chacun ne s'étend que vers la partie
inférieure de la pyramide. Comme chacun prend ses ordres d'en
haut, ils le passent ci-dessous par l'intermédiaire de divers
rites/rituels, fonctions, règles de droit et établissements.
Après que les sociétés secrètes et les religions sont établies
qui sont en termes fondamentaux science et religion. Les deux
vont ensemble parfaitement comme une polarité pour fomenter le
piège en utilisant des schémas infâmes par l'inimitié, puis la
seconde moitié de la pyramide est basée sur le gouvernement
direct des masses.
La première moitié de la pyramide est une puissance invisible
secrète que personne ne voit jamais, ils sont cachés de l'humanité
en général.
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Puis la deuxième partie est d'établir comment la royauté ou
ce qu'on appelle les Bloods bleus commencent à régner sur les
gens qui restent dans l'ignorance totale.
C'est la lignée royale d'ADN du sang qui ont été séparées du
reste des dieux à manœuvrer dans le domaine de l'homme étant
ignorant de son intention maléfique et les tentacules enveloppé
autour de l'esprit dans les couloirs du cerveau reptilien.
Les rois et les reines acquièrent leur pouvoir et leur autorité
des sociétés secrètes et des puissances religieuses au-dessus
d'eux, et puis ils prennent ce pouvoir et commencent à contrôler
le système bancaire des mondes.
Ainsi, la puissance secondaire que nous appelons Mammon, il
représente Lucifer à un autre niveau où les règles de l'obscurité et
il est appelé, Satan l'adversaire. C'est là que l'inimitié est placée
entre l'humanité et le Dieu et leurs puissances ci-dessus en
utilisant la lumière de Lucifer et les ténèbres de Satan, connu
comme le bien et le mal, c'est à dire Dieu et le diable.
Christ a enseigné on ne peut pas servir deux maîtres, il faut
choisir entre le père et la mère ou Mammon.
Mammon: La personnification de la richesse et des
richesses considérées comme une influence maléfique et
corrompue dépeint comme un faux Dieu.
L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et
ce qui est si ironique au sujet de cette révélation est que l'argent
représente un Dieu secret caché au peuple.
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L'argent est la chose la plus adorée dans ce monde. Il régit,
contrôle, guide, influence et la pensée de moule, l'opinion et ou le
caractère perçu ou l'absence de celui-ci. Et surtout, c'est la magie
noire pour détruire le pouvoir réel appelé, Foi.
L'argent est Dieu; par conséquent, il énonce droit sur le
dollar américain, "En Dieu/argent nous avons confiance."Et
comme la plupart proclament par leur adoration de l'argent que
c'est le vrai Dieu et les fruits témoignent de ce fait, que
l'argent/Mammon est la façon dont Satan gouverne ce monde.
Ainsi, Satan est Mammon!
L'argent représente Satan. Satan est le côté obscur de Lucifer
comme le Dieu de l'illusion ou de l'obscurité de ce qui est caché ou
dans l'ombre, mais tout au long étant toujours le seul et le même
que Lucifer, qui est le Dieu soleil ou le fils atypique de Dieu.
Maintenant, l'argent n'est pas le mal par dire, c'est un
instrument, un outil, mais l'amour insatiable pour l'argent est ce
qui provoque l'obscurité dans les gens qui vient d'adorer
Mammon/Satan.
Et sur le billet d'un dollar américain sur le côté arrière, Lo et
voici est la pyramide avec l'œil tout-voyant. C'est la structure du
gouvernement du Royaume de Lucifer, mais le Capstone n'est pas
encore fixé.
Le monde est en attente pour que le Lucifer caché soit
introduit dans le monde comme leur Dieu. C'est un événement qui
est sur le lieu de se produire, appelé, le retour du Christ, quoique
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le faux Christ, pour établir son Royaume se reproduisant 1000année sur la terre à la vue de tous.
Mes amis, le vrai Christ ne vient pas pour gouverner ce
monde, il vient de reprendre les enfants du père qui sont prêts
dans ce cycle, à leur royaume dans la grange de protection.
Le faux Christ est ici prêt à mettre en place son Royaume et à
promouvoir le Dieu soleil comme Lucifer l'étoile brillante du matin,
représentant venant de l'est à l'Ouest.
Notre monde est une simulation, ce n'est pas réel. C'est une
matrice virtuelle comme je l'ai expliqué dans les livres précédents
du divin jardin secret. Et ce qui est si ironique, c'est que la
monnaie la plus largement acceptée d'aujourd'hui n'est pas non
plus réelle, c'est une illusion, et il ne vaut pas le papier sur lequel
il est imprimé.
L'argent est roi, l'argent est Dieu, c'est ce qui dicte, les
seigneurs et les règles de chacun dans ce monde sous une forme
ou l'autre.
Le système bancaire est la main gauche de Lucifer contrôlant
le monde tandis que sa main droite opère sur des niveaux plus
élevés.
Par conséquent, à partir de ce point sur le contrôle de l'argent
doit être consolidé, et donc il est important de comprendre, que la
majeure partie de l'argent est contrôlée par ce que nous appelons
les sociétés.
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Ces sociétés travaillent tous sur le principe de la structure
pyramidale, ce sont ce qu'on appelle les mini pyramides dans la
pyramide géante superposée.
Comme ces monopoles de puissance se développent et
infestent comme un cancer infectant tout le monde sur cette
planète, ils commencent à contrôler la pensée et l'action par
l'activité personnelle.
Ce que vous portez, ce que vous mangez, ce que vous
achetez est maintenant gouvernés, même si elle peut sembler
être libre volonté choix, il n'ya pas de choix autre que ce qui est
préparé pour la population à consommer de manière
commercialisable.
Et plus que cela, ils contrôlent les émotions, qui conduisent à
la colère et la colère, qui conduit finalement à des divisions et des
guerres par l'intermédiaire des nantis et des démunis.
Le complexe militaro-industriel est alors créé comme la
neuvième étape du contrôle de puissance mondial. Le numéro 9
est un puissant numéro de contrôle numérique de Lucifer en tant
que 6 inversé, qui représente l'homme/Adam ou l'humanité, qui
montre le contrôle mental, émotionnel, spirituel et physique sur
les humains.
C'est le groupe qui maintient l'inimitié vivante et ne laisse
jamais la paix s'épanouir dans ce monde. C'est une société
secrète secondaire qui contrôle les gens à leur plus bas des
émotions.
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Et puis cela conduit à nos gouvernements fédéraux et locaux
et les gouvernements des États et tout ce qui est inclus dans, qui
sont des acteurs actifs dans le jeu de la tromperie pour s'assurer
que les lois régissant sont saturés parmi les masses de personnes
ci-dessous, il est appelé l'exécution de l'état de droit.
Il est tout à fait stupéfiant de réaliser comment le monde
entier peut être contrôlé par une seule entité qui se dresse comme
l'œil tout-voyant au sommet de la pyramide.
Et pourtant, ce contrôle est plus solide que celui d'une armée
de 100 millions d'hommes. Parce que tout est filtré à travers tous
les niveaux tout simplement en contrôlant les quelques-uns qui
contrôlent alors un peu plus qui contrôlent ensuite les nombreux,
qui à son tour contrôle le reste de l'humanité. Ce n'est pas que
farfelue que de ce que vous pourriez avoir cru.
L'un des plus grands contrôles sur l'humanité est les médias,
qui est souvent appelé le quatrième domaine. C'est ce qui plante
les pensées dans l'esprit des masses pour qu'elles réagissent en
conséquence. Les médias sont les porte-parole du monde ou un
faux type de Christ comme un messager errant.
Evidemment, je n'ai pas choisi de révéler tous les contrôles
via la structure pyramidale. Comprendre qu'il ya quatre côtés de
la pyramide et à des niveaux différents de chaque côté est une
faction de contrôle comme nous le voyons avec les médias.
Les médias seraient liés et au même niveau que le complexe
militaro-industriel comme outil de propagande, chacun recevant
ses ordres d'en haut, comme dans ces sociétés.
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Comme vous regardez de près n'importe quelle pyramide, je
veux vous poser la question à quoi cela ressemble-t-il à vous?
D'abord, il apparaît comme des étapes. Souvent les
Pyramides antiques ont été construites comme pyramides de
steppe. Les étapes se réfèrent également à avoir plus de
puissance et de connaissances, comme l'avancement à l'école.
J'en parlerai plus tard.
Cependant, ne ressemble-t-il pas à un sapin de Noël? Bien
sûr, il le fait, parce que l'arbre de Noël est le symbole de
l'ensemble du gouvernement pyramidale de Lucifer.
L'origine de l'arbre de Noël a été noté comme quelque chose
de mal en Amérique jusqu'à ce qu'il a été ramené de l'Allemagne
Noël s'est développé longtemps avant que Christ ne soit
jamais venu dans ce Royaume. À l'époque romaine, il a été
célébré comme le Saturnales, représentant à la fois la planète
Saturne et le jour, samedi. Et il a également été célébré pour la
naissance et la mort du soleil, ou le dimanche.
Saturnales représentait le jour de Satan, ou le samedi comme
le septième jour et le samedi était le jour le plus Saint pour les
Israélites représentant la planète Saturne ou Satan. Et leur Dieu
était la lune ou le péché. C'était aussi une marque de Satan pour
représenter qui était vraiment son peuple.
Saturnales: un festival romain antique de festin et de
réjouissances dans la célébration du Dieu Saturne/Satan et
le solstice d'hiver.
20 | P a g e

Le mystère de la pyramide
Quand le christianisme est venu sur la scène, un adversaire
du christianisme a eu une conversion étrange réclamant Christ est
venu à lui dans la lumière, comme une vision.
Ce n'était autre que Constantin le grand, empereur de Rome
orientale.
Il a ensuite combiné l'ancien festival de Saturnales, le jour de
Satan et l'ancien Mithra, qui représente le Dieu de la lumière
comme le soleil, comme Lucifer. Ces festivals de lumière sont tous
venus sous le sol invictus ou la condamnation de dimanche, ou
Culte du dimanche, qui est devenu le grand jour Saint pour
les chrétiens, comme le jour de Lucifer.
Puis, au moyen âge, l'arbre de Noël a été décoré de pommes
représentant l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour la
célébration de la chute d'Adam et Ève, avec tous les vrais enfants.
On l'appelait l'arbre paradisiaque.
Enfin, entrant dans les XVIe et XVIIe siècles, l'arbre de Noël
s'était transformé à l'endroit où il était décoré de roses, de
pommes et de bonbons.
L'arbre de Noël n'a pas été accepté en Amérique en raison de
ses Saturnales et Sol Invictus connexions relatives à l'adoration
du soleil païen et de la lune évidente.
De retour au début du XVIe siècle, Martin Luther aurait
décoré un petit sapin de Noël avec des bougies, pour montrer à
ses enfants comment les étoiles scintillaient à travers la nuit noire,
cela représentait les fils de Dieu ou les enfants de Lucifer.
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Les étoiles de simulation sont les fils/soleils représentés par
une fausse lumière d'une bougie, et la nuit sombre représente la
chute des anges et de l'humanité.
En Autriche et en Allemagne au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles, les cimes des conifères ont été coupées et accrochées à
l'envers dans un coin de salon. Ils étaient ornés de pommes, de
noix et de bandes de papier rouge.
Le premier enregistrement des arbres de Noël en Amérique a
été pour les enfants dans l'établissement de l'Église morave
allemande à Bethléem, en Pennsylvanie, Noël 1747. Les vrais
arbres ne sont pas décorés, mais pyramides en bois recouverts
de branches à feuillage persistant ont été ornés de bougies.
La coutume de l'arbre de Noël a été introduite aux Etats-Unis
pendant la guerre d'indépendance par les troupes de
Hesse/allemand.
Un récit précoce raconte un sapin de Noël mis en place par
des soldats américains à Fort Dearborn, Illinois, le site de Chicago,
en 1804. La plupart des autres premiers comptes aux États-Unis
ont été parmi les colons allemands dans l'est de la Pennsylvanie.
Enfin, au XIXe siècle, l'arbre de Noël a été apporté aux
peuples anglophones, et à aucun choc il est venu par les Royals
de sang bleu.
Quelque part autour de 1846-1848, le mari de la Reine
Victoria, le Prince Albert a été crédité d'avoir apporté le premier
arbre de Noël dans le château de Windsor pour la famille royale.
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L'arbre de Noël n'était toujours jamais en vogue
jusqu'après la seconde guerre mondiale, et puis
comme étant la sensation telle que nous la
aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir il a
extrêmement sombres.

en Amérique
il a décollé
connaissons
des origines

Quand on y pense, ce mauvais ordre du jour et le mal
gouvernent le gouvernement est porté au niveau d'un arbre en
forme pyramidale, qui symboliquement les gens ont gravité vers
pour les âges, en raison de ce qu'ils perçoivent comme la
bienveillance.
Ce que la plupart n'ont jamais compris, c'est que l'arbre est
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'Agenda de
Lucifer.
Les guirlandes représentent la richesse, les orbes
représentent les soleils qui est Lucifer et ses enfants. Tout cela est
le scintillement de l'Agenda mortel de Lucifer étant porté devant le
peuple comme quelque chose de bonté, alors qu'en fait ses
intentions sont lacées avec le mal, c'est à dire le jeu de Dieu et le
diable.
Je ne condamne pas la célébration de Noël ni vous dire ce que
vous devez faire ou ne pas faire. Parce que même les bonnes
âmes peuvent célébrer ce qu'ils croient être bon et vrai, même si
le symbolisme est pourri au cœur.
Je suis tout simplement révélateur de l'origine mortelle de ce
que ces choses représentent vraiment. Et comment ils sont liés à
la magie noire pour contrôler les gens sans qu'ils sachent ce qui
se passe.
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Les orbes ont aussi une signification secondaire, ce sont des
esprits de la 4ème dimension qui gouvernent cette terre et sont
souvent reconnus comme des orbes de lumière ou comme des
esprits cachés invisible.
Ils représentent également comme noté pommes antérieures,
représentant la connaissance déchue qui a séduit l'humanité et a
ensuite créé le mélange des anges déchus semés parmi l'humanité.
Réfléchissez-y une seconde,
représenter le Christ, ou Jésus.

l'arbre de

Noël

est censé

C'est pourquoi il est appelé Noël, mais il représente à la fois
Saturnales ou le jour de Satan, et Mithra ou dimanche, comme le
jour de Lucifer.
Pourtant, peu de comprendre que l'arbre représente
l'adoration de la mort de Christ, pas sa vie. La messe du Christ
représente sa mort et non sa naissance.
Lucifer veut qu'il soit ancré dans la psyché que le vrai Christ
est mort. Comme le disait Friedrich Nietzsche, Dieu est mort.
Une fois que la conscience secondaire croit que Christ est
mort, et Christ est aussi Dieu, ce qui rend son père mort aussi,
alors la conscience voit la vraie vie comme la mort. Il vénère les
choses des morts. Ainsi, Noël est le culte de la mort, ou le culte de
ce monde déchu.
Et Lucifer est le Dieu de la mort et de la pourriture. Le monde
vénère un Christ mort parce que c'est exactement ce que Lucifer
24 | P a g e

Le mystère de la pyramide
veut que nous croyions sur le vrai Christ, qu'il est mort. Le Christ
est un homme impuissant qui a été cloué à une croix et est
maintenant à jamais disparu.
Noël est tout au sujet de la célébration de la mort du Christ
pas sa vie. Et ceci est représenté dans le fait que les gens
achètent tous des cadeaux les uns pour les autres, pas pour celui
pour lequel ils le célèbrent, c'est quelque chose qu'on fait pour
consoler les vivants après que quelqu'un meure. C'est un acte de
célébration de devenir victorieux sur celui perçu comme la mort.
Le père n'a pas tué Jésus, Lucifer agissant sous son identité
polaire comme Satan, l'a fait.
Cependant, Christ n'est pas mort,
métamorphose; dans sa vraie réalité.
Le terme de masse vient
pas être un choc pour
pourriture/mort du Christ.
Les deux symboles qui
sont le bébé Jésus et le Jésus

il

morphed,

c.-à-d.

aussi du mot Decay. Cela ne devrait
mes lecteurs. Il représente la
sont prises pour nous donner Noël
mort.

Mais aucun de ces symboles ne révèle la semence très
vivante/Christ qui est revenu dans son monde au-dessus, et vit
maintenant dans le Royaume du père et de la mère dans l'esprit
comme le Christ vivant.
Aussi bien qu'il continue à vivre dans les graines plantées ou
les enfants du père et de la mère, qui sont tous sortis de lui.
Noël comme beaucoup le savent vient à l'époque du 25
décembreE. Le temps entre les 22Nd et les 25E est le moment où
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notre soleil passe par son rituel de la mort et puis commence sa
résurrection en trois jours et trois nuits.
Ça vous dit quelque chose? C'est la masse du soleil ou la mort
du soleil physique; ainsi, Lucifer est le faux Christ nommé.
Rappelez-vous plus tôt dans la série divine Secret Garden, il a été
révélé, que Lucifer est le soleil. Il représente le soleil physique, qui
est l'Antéchrist.
C'est notre soleil qui crée cette illusion que nous appelons la
vie dans ce monde inférieur. Et chaque année, notre propre soleil
passe par ce rituel de la mort à la vie comme une puissance
déterminante de l'Antéchrist.
Lucifer est l'étoile brillante et Morne, souvent notée pour être
la planète Vénus, mais c'est le soleil que cela fait allusion.
Vénus est juste le bénéficiaire de l'illumination du soleil le
rendant plus lumineux que la plupart des planètes en raison de sa
proximité, donc dans ce sens Vénus est le fils du soleil, ce n'est
pas une étoile, mais un satellite.
Lucifer est l'étoile brillante et matinale qui s'élève de l'est.
C'est là que Pâques vient comme la résurrection pour le Christ,
c'est l'adoration du soleil à l'est comme il s'élève de sa mort.
Une fois de plus il est important d'être rappelé qui ce Dieu est
vraiment et pourquoi le soleil se levant à l'est est si très important.
Ésaïe 45 5-7 "Je suis le Seigneur, et il n'y a pas d'autre; en
dehors de moi il n'y a pas de Dieu. Je vais vous fortifier, si vous
ne m'avez pas reconnu, (Parce qu'il existe dans les lieux
cachés dans le secret) de sorte que de la hausse de le soleil à la
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place de son peuple peut savoir qu'il n'y en a pas à part moi.
(Remarquez que Lucifer vous dit qui il est, il se révèle
comme le soleil levant de l'est qui apporte la lumière au
monde.) Qui fait jaillir la lumière et l'obscurité.
“Je suis le Seigneur, et il n'y a pas d'autre. Je forme la
lumière et crée l'obscurité, (C'est exactement la mission du
soleil) J'apporte la prospérité et de créer la méchanceté/le mal;
Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses."
Il montre qu'il est le soleil. Je fais jaillir la lumière, le jour
et je fais sortir les ténèbres, la nuit.”
Par conséquent, la plupart des entités corporatives utilisent le
logo du soleil levant. C'est le culte de notre soleil ou de Lucifer.
Rien de tout cela n'a rien à voir avec le vrai Jésus-Christ.
Lucifer, pas Jésus est le Grand Ange des séraphins. Et cela
me ramène en boucle complète à l'arbre de Noël.
Qu'est-ce que les gens ont été amenés à placer sur le dessus
de la structure pyramidale de l'arbre de Noël, comme une
représentation de l'œil tout-voyant comme Lucifer?
C'est Jésus?
En grande partie, non. Il n'est rien d'autre qu'une étoile
brillante ou un ange de lumière, dont Jésus ou le Christ n'a jamais
été référé par ni ne représente cela, et pourtant il est censé être
son jour et son arbre.
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Jésus n'est pas un ange, il est le vrai enfant du père et de la
mère. Jésus n'était pas une étoile, une étoile représente les fils de
Dieu, qui sont venus des enfants de Olam.
Le vrai Jésus du Christ était le fils de l'homme, une semence
plantée par le père et la mère comme la première semence parmi
beaucoup, il n'était pas de Dieu; Il était du père et de la mère.
C'est la séparation entre le faux Christ et le vrai Christ et le
faux Dieu et le vrai père et la mère.
Je ne vais même pas entrer dans beaucoup de détails sur le
père Noël et toute la signification rituelle qui est présent là-bas. La
plupart croient que c'est Saint Nicolas, mais c'est la clause de
Satan, ou l'Alliance avec l'humanité.
Santa, est vêtue de rouge représentée par les guirlandes
rouges et des ornements sur l'arbre que les flammes ardentes
brûlantes de ses yeux.
Santa a une grande barbe blanche qui se trouve dans un
trône comme le transport qui lui permet de séduire le cœur des
enfants partout avec des cadeaux et des bonbons tout en sachant
que leurs pensées et leurs désirs. Le père Noël représente ce que
beaucoup croient que Dieu ressemble avec l'image et la forme.
Dan 7:9 “Je vivais jusqu'à ce que les trônes ont été abattus,
et l'ancien des jours ne s'asseyait, dont le vêtement était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête comme la laine pure:
son trône (char du père Noël) était comme la flamme ardente, et
ses roues comme feu brûlant.”
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La clause renvoie à un document juridique. Ce document est
l'arbre du bien et du mal. Le père Noël est en effet Satan, mais il
est adoré par le cœur des enfants et même de nombreux adultes
partout comme un Dieu ou comme le duplicata du Christ.
Le Dieu qui gouverne ce monde prétend par Jacob celui qui a
supplanté ou volé ce qui n'était pas le sien qu'il est le Saint
d'Israël. Pourtant, le père révèle qu'il n'est pas un respect des
personnes, donc il n'y a pas de race choisie, il n'y a que les
semences choisies de devant les fondations de ce monde.
Ceux qui sont de la vraie semence, et ceux qui font la
volonté du père et de la mère, ce sont ceux qui lui s'il vous plaît
peu importe quelle race, de croyance ou de couleur que vous avez
été ensemencés à l'intérieur.
Actes 10/34 (j'ai enlevé Dieu pour le père.) Nouvelle version
internationale: "Puis Pierre a commencé à parler: je réalise
maintenant combien il est vrai que le père ne montre pas le
favoritisme. "
Bible du roi James: "Puis Pierre ouvrit la bouche, et dit, d'une
vérité que je perçois que le père n'est pas le respect des
personnes: "
Maintenant lire en arrière dans Ésaïe 45/3-5 "Je vais vous
donner des trésors cachés, des richesses stockées dans des
endroits secrets, de sorte que vous pouvez savoir que je suis le
Seigneur, le Dieu d'Israël, qui vous invoque par son nom. Pour
l'amour de Jacob mon serviteur, d'Israël mon élu...”
Il est évident qui parle, encore une fois de la concordance
exhaustive de Strong, voici la vérité.
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Que moi, le Seigneur, H3068 (Jéhovah-YHVH) qui appellent
toi par ton nom, H8034 suis le Dieu H430 (élohim) d'Israël. H3478

H7121

Encore une fois, ce que nous voyons ici est le Seigneur se
réfère à YHVH et Dieu se réfère à la pluralité de Dieu, ce qui
signifie les dieux.
Il doit devenir évident pour vous maintenant qui il est qui
révèle qu'ils sont Dieu et qui ils représentent. Ce Dieu et ou la
famille des dieux est un respect des personnes, ils ont des
favoris, et ces dieux ont des endroits secrets où ils peuvent vous
rendre riche dans ce monde. Et vous accorder tout ce que vous
désirez si vous suivez, obéissez et adorez-les.
Ils accordent même des titres, qui sont des Articles de
renommée et de richesse. Ces dieux par leur propre aveu ne sont
pas le père et la mère, parce que nos vrais parents divins n'ont
rien à voir avec ce monde, ni les choses dans ce monde.
L'arbre de Noël n'a pas maintenant ou n'a jamais été la
révélation du vrai Jésus-Christ, c'est cependant la révélation de
Lucifer et de son gouvernement mondial contrôlant par Satan.
L'arbre représente également l'arbre généalogique des anges
déchus. Les lumières et les orbes et toutes les décorations sont
les enfants de Lucifer qui ont tous été donné le pouvoir d'illuminer
les esprits du monde tout au long de la structure pyramidale.
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(2)Le Seigneur du Cosmos exige
l'obéissance
Je ne savais pas qu'un jour mon âme serait prise devant le
Dieu de ce monde et donné une offre que je n'étais pas censée
refuser.
Il est arrivé il ya plusieurs années, j'ai eu cette vision de rêve,
et dans ce rêve, j'ai été emmené à un composé militaire où je
peux mieux déterminer était à l'intérieur de la terre, mais je ne
suis vraiment pas sûr.
J'ai été emmené dans un bâtiment qui était un gigantesque
entrepôt, c'était comme vingt grands magasins tous liés ensemble
comme un, à l'intérieur de cette énorme installation.
À l'arrière de cet entrepôt, il était rempli de tablettes, de
tonnes d'étagères partout. Je me souviens avoir regardé tous les
produits sur les étagères dans les îles de cet endroit, ce n'était pas
comme un magasin normal. Cet endroit semblait montrer tous les
gadgets et les objets qui étaient utilisés pour contrôler les gens,
spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement.
Juste une note de côté ici; une des choses que j'ai apprises
qui était fascinante concernait le contrôle des armes. Nous avons
longtemps cru que la cabale de ce monde veut dépouiller les
canons des gens dans une sorte d'opération d'enlèvement des
armes à feu.
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Beaucoup vont adhérer à la Constitution américaine qui dit
qu'ils ont le droit de porter des armes. Et cela a suscité beaucoup
de controverses.
Cependant, ce que j'ai appris, c'est qu'ils veulent les armes
dans les mains du peuple, au moins au début. L'acte simple
d'essayer de les supprimer a l'effet inverse où de plus en plus
d'armes sont achetés et stockés. Tout cela fait partie du plan
directeur pour maintenir la violence et l'inimitié à des niveaux
élevés.
J'ai vu tant de rangées d'armes que c'était comme un
magasin de débouchés pour une machine de guerre militaire, mais
tout cela était vendu aux gens pour rassembler une quantité
massive d'armes qui conduirait finalement à la violence et la mort.
Finalement, après que la violence s'aggrave au-delà du contrôle,
c'est dans l'espoir des contrôleurs que les gens vont retirer leur
défense pour la sécurité.
Étonnamment, j'ai découvert le numéro un élément ou le type
d'articles qui ont été utilisés pour contrôler les gens étaient des
médicaments pharmaceutiques, comme je vais décrire plus tard.
Comme j'ai continué à découvrir de plus en plus de produits
sur leurs étagères, j'ai commencé à entendre dans ma tête
comment tout cela était utilisé pour être un contrôle de
modification lente pour tous les gens afin que leurs esprits
seraient déformés à suivre et à obéir aux dirigeants obscurs de ce
monde.
Je me souviens avoir vu une femme à proximité, elle semblait
être vêtu d'une tenue d'infirmière militaire, comme elle était
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debout loin de moi me permettant d'observer seul. Elle est ensuite
venue à moi pour répondre à toutes les questions que je pourrais
avoir.
Eh bien la première question que j'ai eue était: «Pourquoi
utilisez-vous ces contrôles pour détruire les gens d'une manière
très trompeuse? Poisons, divers aliments, armes, drogues, et
même polluer l'air que nous respirons.
Elle m'a regardé et m'a donné l'offre. Elle a dit, "Si vous
nous suivez, nous vous donnerons tout ce que votre cœur
désire dans la vie. Amour, sexe, argent, richesses, richesse,
renommée, vous le nommez, nous pouvons et ferons en
sorte que cela se produise. Tout ce que vous avez à faire
est de suivre et d'obéir."
Je lui ai répondu: «je ne peux pas faire cela aux gens, je ne
peux pas détruire les gens afin que je puisse gagner de leur mal.
Elle avait vraiment l'air confus tout en répondant à moi. Elle
a dit: «oubliez les gens qu'ils sont sans valeur, ce sont des
animaux stupides et vous ne devriez pas être préoccupé par ce
qui leur arrive.
Je me demandais, êtes-vous fou, je ne peux pas faire cela.
J'ai ensuite répondu: «je ne vais pas essayer de réussir sur le dos
des autres que je suis fait pour détruire, Ce n'est pas ce que je
suis."
Elle est ensuite devenue fâchée et lâché, «pourquoi vous
souciez-vous de ce que ces gens pensent, ils ne se soucient pas
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de vous, étant donné la bonne provocation, ils vous tuer dès que
vous regardez.
Ils sont des animaux ignorants "comme elle a continué...,"
nous pouvons leur faire faire tout ce que nous voulons et ils
viennent de suivre, il est donc perdre votre temps à croire qu'ils
valent votre inquiétude. "
Je lui ai dit: «ce n'est pas à moi de décider comment stupide
ou ignorant les gens sont ou ce qu'ils peuvent penser de moi, je
ne vais pas les utiliser comme une cible pour obtenir ce que je
veux, rien n'est jamais si important. Nous devons permettre
l'harmonie et la paix.
Elle est devenue agitée et vraiment dérangée par mes
réponses sachant qu'il était futile d'essayer de m'engager plus.
Elle était absolument stupéfait pourquoi je ne voudrais pas
échanger les gens pour mon propre désir et désirs. Il m'a fait me
demander combien d'autres ont été dupes disposés à faire cette
affaire en raison de sa réaction comme étant légitimement
dérouté par ma réponse, comme si elle était anormale.
J'ai dit: "Eh bien, vous avez la mauvaise personne, je ne le
ferai pas." Elle a ensuite appelé avec colère plus de deux hommes
très grands qui gardaient cette porte arrière de l'entrepôt.
Ces deux bêtes ont été convoquées pour s'occuper de moi.
Elle a ensuite ri et dit: «vous avez vraiment soufflé, ce n'était pas
une question à choix multiple; vous étiez soit à prendre notre
offre ou autre... "
J'ai dit, "je suppose que ça va être, ou bien..."
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J'ai ensuite été attrapé par ces deux très gros hommes
musclés, ils ressemblaient à des catcheurs professionnels ou des
poids-poussoirs. Ils ont chacun attrapé un bras et m'a transporté
loin comme si j'étais une poupée de chiffon.
Ils m'ont emmené à la porte qu'ils gardaient à l'arrière de
l'entrepôt et l'ont ouvert et m'ont jeté à l'intérieur et ils sont
restés à l'extérieur.
La chambre était noire, je ne pouvais pas voir mes mains en
face de mon visage. Je n'avais aucune idée de la taille de la
chambre était ou où j'étais situé à l'intérieur.
Mais je me suis lentement ramassé sur le sol de ciment où
ces bêtes me jeta. Et comme je me levais, j'ai entendu cette voix
me parler.
Il a dit: «je vous ai donné l'occasion de me servir, et de
suivre et de m'obéir et je vous donnerais tout ce que vous désirez,
mais vous refusez. Comment répondez-vous? "
J'ai répondu: «Eh bien ma seule réponse est, si vous avez
quelque chose à faire avec ce qui se passe là-bas, (sens dans
l'entrepôt), alors vous avez raison, je ne vais pas faire partie de
cela, c'est le mal.
Wow c'était comme si je déchaîné le démon de l'enfer, cette
voix plutôt contrôlée transformé en un mégaphone d'une voix de
base puissante comme il a crié son mécontentement à ma
réponse.
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Cet être m'a crié dans cette voix de base profonde en disant.
«Je suis le Seigneur, ton Dieu; Vous vous inclinerez et m'adorerez!
Identité résolue.
J'ai répondu: «je ne ferai pas une telle chose. Je ne serai pas
affilié à cette méchanceté, et d'autre part vous n'êtes pas mon
Dieu si vous êtes vraiment partie de ce mal.
Ce n'était pas la chose la plus intelligente que j'aurais pu dire,
puis la voix a changé d'un ton humain à un loup comme réponse
comme il hurlait à moi, exigeant que je adhère à ses paroles ou
bien il allait me tuer sur place.
Je l'ai fait plaine à nouveau, "je ne vais pas vous suivre et si
vous êtes derrière ce mal alors je ne serai jamais vous servir,
donc si vous avez besoin de me tuer alors le faire parce que je ne
serai jamais vous obéir."
Le hurlement est allé jusqu'à quelques décibels et puis j'ai
senti cette main, il se sentait comme une main avec cinq doigts et
il a attrapé mon cerveau, pas mon crâne, mais j'ai littéralement
accroché mon tissu cérébral.
Et il a commencé à presser. Je me souviens du sentiment que
je perdais la conscience et ma vie me quittait. Je savais que
j'allais mourir, parce que qui que ce soit ils avaient le pouvoir sur
la matière et il y avait peu que je pouvais faire pour lutter contre
cette force. Je ne pouvais même pas le voir ou le toucher.
La prochaine chose que je savais, c'est que j'ai noirci et puis
surgi du lit où je me trouvais. Maintenant, certains vont sans
doute critiquer cet événement en disant, ce n'était qu'un rêve et
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rien de plus. Et vous savez quelque chose que j'aurais cru que
c'était vrai aussi, sauf pour une question lancinante évidente
restante.
Je pouvais encore sentir les restes des cinq doigts enveloppés
autour de mon cerveau et il était encore serrant.
Juste après cet événement a eu lieu une voix dans mes
pensées m'a parlé, pas une voix audible, mais par le biais de mes
pensées. Je savais que ce n'était pas mes propres pensées à
cause de la structure de ces pensées avec l'émotion attachée.
Il a simplement dit, "bien fait mon fils, vous avez passé une
grande tentation."
J'ai ensuite été rappelé les écritures où Jésus a été amené
devant le diable et donné son offre qu'il pouvait avoir tout ce qu'il
voulait et tout ce qu'il avait à faire était de se prosterner devant le
diable, le Dieu de ce monde.
J'ai réalisé que cette offre peut avoir été donnée pour allouer
plus de gens que la plupart se rendrait compte, et pourtant j'ai
commencé à me demander, combien de personnes ont choisi le
mauvais chemin tous pour les plaisirs mondains; est-ce pourquoi
tant dans ce monde semblent être en harmonie avec le monde
des ténèbres?
Vous les connaissez en tFruits héritiers.
C'est alors que j'ai commencé à réaliser le succès mondain
n'est pas ce que nous pensons qu'il est, nous passons toute notre
vie à essayer de feindre le succès tout pour quoi, pour la
gratification, ou adulation et la renommée?
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Et pourtant, il n'est jamais ce que nous croyons, il n'arrive
jamais à des gens qui se déplaçant dans les rangs de l'humanité
n'est pas différent de monter dans les rangs de l'armée, ce qui
signifie que quelqu'un doit céder plus de leurs droits, la dignité et
l'aptitude spirituelle pour gagner plus de pouvoir à un ccess de
type; 30 pièces d'argent pour trahir les autres.
Je me suis toujours demandé pourquoi je n'avais pas le droit
de voir ce Dieu qui m'a parlé. La chambre était trop sombre. Elle
ramena la mémoire du magicien d'Oz, où toto exposait la grande
oz derrière le rideau.
Lorsque le chien a tiré le rideau loin, nous voyons ce vieillard
frêle fonctionnement des contrôles technologiques qui a fait
apparaître il était le grand et terrible oz, mais en vérité, il n'était
rien.
Evidemment, j'ai été rédigé dans ce monde de convoitises et
de désirs alléchants afin que je puisse être utilisé à des fins
négatives. Cependant, heureusement et grâce au père et à la
mère, je n'ai pas manqué le test ou tomber dans ce piège.
Cependant, je me suis toujours demandé qui était ce
magicien qui était debout dans l'obscurité et pourrait planter une
main dans mon cerveau sous mon crâne.
Je n'ai pas réalisé que le monde dans lequel nous vivons est
un faux, une illusion et un canular élaboré.
Maintenant, je sais la vérité!
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(3)Le monde de la réalité virtuelle
1 Jean 2:15 "N'aimez pas le monde, ni les choses dans le
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du père n'est pas en
eux. Pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair
et la luxure des yeux et la fierté fière de la vie, n'est pas du père,
mais est du monde."
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."
Ce que Jésus essayait de souligner, c'est que ce monde
n'appartient pas au père, ni au monde du Christ.
Jean 18/36 "Jésus a dit: "mon royaume n'est pas de ce
monde. Si c'était le cas, mes serviteurs se battraient pour
empêcher mon royaume Arrest...My est d'un autre endroit."
Il ne semble jamais à l'aube sur la plupart des gens que
quand ils lisent ces mots que Jésus essayait de leur dire que ce
monde n'a jamais été une partie de son Royaume ou le Royaume
du père. C'était un monde étranger de ténèbres et de mort.
Quand Pilate interrogea Jésus, il dit: «Tu es un roi. Beaucoup
disaient qu'il est venu pour devenir le roi de ce monde. Jésus en
lui répondant a révélé que ce n'est pas vrai.
Jean 18/37 "Pilate lui dit alors: es-tu un roi alors? Jésus a
répondu, tu dis que je suis un roi: pour cette cause je suis né, et
pour cette cause je suis venu dans le monde, que je dois
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témoigner de la vérité: tout le monde qui est de la vérité, entend
ma voix."
Quand les gens lisent ceci, ils concluent automatiquement que
Jésus est d'accord avec Pilate, qu'il est venu en tant que roi, mais
ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il s'agit d'une mauvaise
interprétation par le biais de contenu textuel mal appliqué.
Pilate lui a demandé, êtes-vous un roi. Jésus a dit, "Vous
dites que je suis roi:"Jésus jette l'accusation à Pilate. Il ne dit
pas qu'il est d'accord avec Pilate, mais il dit que Pilate est le seul à
dire, Jésus est roi.
Jésus a alors révélé la vérité, «pour cette cause, je suis né, et
pour cette cause, je suis venu dans le monde...
Maintenant, lisez attentivement comme il explique pourquoi il
est venu ici. "Que je dois témoigner de la vérité, et tout le
monde C'est de la vérité, entend ma voix."Il ne dit rien sur le
fait d'être roi.
Par conséquent, il est venu ici pour éveiller les vraies graines
des enfants du père. Ce sont les seuls qui pourraient entendre sa
voix parce qu'ils ont été ensemencés avec la séquence de code
ADN correcte pour révéler la clé pour démasquer le code à
l'intérieur. Et seulement ils peuvent entendre sa voix. Il n'est pas
venu en tant que roi ou d'être un roi. Il n'établit pas non plus un
Royaume ici.
Quand le Christ a dit, vous dites que je suis roi, remarquez le
côlon après qu'il a déclaré ceci. Le côlon représente une fin à une
pensée ou une expression. Ensuite, il est révélateur de la véritable
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intention. Ainsi, il révèle, vous dites que je suis venu ici pour être
un roi, mais voici ce que je dis est la raison pour laquelle je suis
venu...
Et quand Jésus était là, il a dit qu'il était devenu la lumière
pour ce monde, pas un roi ou un souverain de ce monde. Il
révélait que ce monde est totalement obscur.
Le plus grand ignominie je suis tombé sur dans mon travail
est que les gens ne peuvent pas concevoir de ce monde étant une
illusion programmée.
Pour une raison quelconque, c'est l'aspect le plus difficile
pour les gens à divertir, que ce monde de la matière est faux. Que
tout est dans l'esprit. La question que vous devez vous poser est
si la matière était vraie alors comment l'esprit peut-il être contenu
dans la matière?
Vous avez vu des films et avez lu des histoires parlant de
fantômes. Les fantômes viennent çà et là à travers la matière
comme si elle n'est même pas là, maintenant pourquoi pensezvous que c'est?
La plupart diraient que c'est parce qu'ils sont des fantômes et
ils ne sont pas réels. Cependant, permettez-moi de vous poser la
question de 1 million dollars, qu'est-ce qu'un fantôme? Ceux qui
savent ce que les fantômes sont seront toujours vous dire la
même chose, ils sont des âmes n'est plus dans un corps, ou n'a
jamais eu un corps.
Maintenant ce qui est un corps, il est question du Royaume de
troisième dimension. Le corps comme toute matière vibre à une
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résonance et il semble être solide, mais la matière n'est pas solide,
c'est une illusion de solidité.
C'est de la science pure, ce n'est pas de la science-fiction. La
matière est une illusion. La raison pour laquelle il semble être
solide, c'est parce que les atomes vibrent à une vitesse où il
donne l'apparence de la solidité, mais c'est surtout l'espace et le
vide.
Alors pourquoi est-ce que les fantômes peuvent marcher çà
et là à travers la matière comme si elle n'existait pas?
Bien des gens diraient parce qu'ils sont des esprits, et l'esprit
ne peut pas être confiné dans la matière. Mais la vérité est que la
matière n'existe pas, elle n'est pas réelle, c'est une illusion.
Alors comment est notre esprit d'âme, qui est identique
à chaque fantôme qui ait jamais existé confiné dans la
matière?
Pensez-y, l'âme est de l'esprit et un fantôme est une âme qui
n'est plus confinée dans un corps. Comment est-il possible pour
un fantôme de ne pas être confiné à un corps et pourtant une âme,
qui est aussi un fantôme, est restreinte à l'intérieur d'un corps, si
elle n'est pas possible?
Pour répondre à cette question, nous devons commencer à
comprendre ce qu'est vraiment un fantôme. Un fantôme est une
entité âme qui vit dans les 4E dimension du Royaume de l'esprit,
où les pensées créent l'apparence de la substance. C'est le monde
invisible des 3Rd point de vue dimensionnel.
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Cependant, les fantômes sont très visibles pour ceux qui sont
consciemment conscients d'eux dans cette dimension ou audessus, et quelques-uns même peuvent les voir de ce côté en
fonction de leur fréquence.
Les 4E la dimension est un Royaume de pensée/esprit. Et les
fantômes ne sont rien de plus que des orbes de lumière. Quand un
fantôme semble avoir un corps ou n'importe quel type
d'apparence, c'est parce que c'est ce qu'ils projettent de leurs
pensées.
Comment ils apparaissent, à quoi ils ressemblent et comment
ils répondent est toute la projection de la pensée.
Il faut comprendre, avec nos pensées, que nous projetons de
notre conscience consciente. Maintenant, la différence entre les 4 E
et 3Rd Dimensions, est le 3Rd la dimension est une projection
matérielle plutôt qu'une projection d'âme. Une projection d'âme
est éthérée, elle n'a aucune substance de matière, mais a l'aspect
de la solidité.
À titre d'exemple, si vous jouez à un jeu de réalité virtuelle,
vous n'entrez pas réellement dans le jeu, votre corps ne va pas à
l'intérieur du jeu pendant que vous jouez.
Qu'est-ce qui va à l'intérieur du jeu, c'est l'esprit.
Avec votre esprit, vous pouvez expérimenter une simulation
qui fait apparaître comme si votre corps entier est entré dans le
jeu.
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Tout peut être comme une expérience matérielle valide.
Cependant, votre corps n'est pas là, l'esprit est.
Et cela m'amène à l'aspect le plus important. Notre esprit est
tout ce qui existe vraiment. Nous sommes des êtres informes
comme notre père et notre mère, nous sommes tout simplement
la conscience qui apparaît comme une étincelle ou un Orbe de
lumière.
La simulation du monde dans lequel nous existons est juste
cela. Nos esprits utilisent cette simulation pour créer une réalité
sensorielle, mais en fait la seule chose qui est ici est notre esprit.
Si notre corps d'âme qui voyage dans les 4E dimension était
ici, la matière ne pouvait plus nous contenir qu'elle ne peut
contenir un fantôme. Pour les deux sont des mêmes propriétés.
Qu'est-ce qui nous confine ici?
La différence entre nous et un fantôme, est le fantôme n'est
plus partie de la simulation et n'existe que dans le domaine de
l'esprit. Nous faisons toujours partie de la simulation par le choix
par la tromperie, donc nous croyons que nous sommes ici
l'expérience de ce Royaume.
Si vous avez vu le film, «le treizième étage, vous
comprendrez comment l'esprit peut vivre à travers une simulation
et de croire qu'il est réel.
Pourtant, le corps de cet esprit n'a jamais quitté son véritable
Royaume, il est juste l'expérience de cet autre royaume via la
projection de l'esprit et il semble réel. Tous les sens physiques
semblent fonctionner même si vous n'êtes pas là.
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Je vous garantis que si vous pouviez entraîner votre esprit à
croire, vous pourriez marcher dès la sortie de cette simulation à
volonté. Il est appelé, expériences hors du corps.
Quand on sort du corps, ou a une expérience de mort proche
ce qui se passe vraiment? Ils projetent loin de la simulation de
matière par l'esprit. C'est tout ce qui se produit.
Dans le livre quatre de cette série, je révèle à quel point
l'esprit est vraiment puissant et qui nous sommes vraiment à des
niveaux au-delà de la plus grande conscience. Vous, tout en étant
ici peut Voyage dimensionnel, voyage de l'esprit, voyage dans le
temps et bien plus encore.
Quand nous voyons nos corps, nous croyons que notre corps
est qui nous sommes. Mais notre corps est tout simplement une
couverture que j'appelle un avatar programmé ordinateur qui
couvre sur la projection de l'esprit, ce que l'âme est d'accepter.
Notre âme n'est pas confinée à ce corps parce que c'est
impossible! Conscience de notre âme ou conscience est d'accepter
qu'il est dans un corps et donc il fait partie d'une simulation, mais
en quelque sorte oublié.
Pourtant, certains vont sans doute demander, alors pourquoi
ne pas simplement laisser à volonté, ne l'âme sait qu'il fait partie
d'une simulation?
D'abord, l'âme peut partir à volonté si elle croit qu'elle peut.
Beaucoup de gens partout dans ce domaine peuvent quitter leur
corps à volonté et certains peuvent le faire à tout moment jour et
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nuit. D'autres ont de la difficulté parce qu'ils ne croient pas
vraiment que c'est possible. Et une fois que l'esprit nie les
possibilités, il bloque le potentiel. En outre, nous sommes attachés
à ce corps en utilisant un dispositif technologique appelé le cordon
argenté. Et même si nous pouvions partir, nous n'allons pas trop
loin.
Cependant, la facette la plus importante de cette équation est,
pourquoi l'âme ne sait-elle pas ce qui se passe? Pourquoi croit-il
que c'est réel quand il doit savoir qu'il s'agit d'une simulation?
Cela fait partie du mystère quand Adam a été placé dans un
sommeil profond. Nous avons tous lu ou entendu que dans la Bible
Adam a été mis à dormir où Eve a été enlevé de sa côte comme je
l'ai décrit dans les livres précédents.
C'est bien sûr une allégorie qui représente quelque chose de
métaphorique et métaphysique que j'ai tenté de révéler dans cette
série.
Quand Adam a été placé dans un sommeil profond, il ne
révèle jamais qu'il a été réveillé. On a juste supposé qu'il était
réveillé. Adam est passé de la réalité à la réalité virtuelle, ou
d'être éveillé et maintenant dans un rêve/illusion.
La vérité est que nous sommes tous endormis. Même Christ a
révélé que nous dormons ou morts. Je sais que cela peut sembler
étrange, mais l'âme a été ensorcelé et en quelque sorte Lucifer
pourrait nous placer dans un coma état de transe profonde.
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Nous vivons ce monde comme un rêve. Nous nous sentons et
semblent être éveillés. Mais nous ronfler nos petits cœurs dans un
sens, tout en rêvant.
Quand une âme quitte la simulation, elle ne se réveille que si
elle a surmonté cette envoûtante. Il est encore endormi, mais a
maintenant un autre niveau de sensibilisation, même tout en
étant éveillé.
À titre d'exemple, vous êtes assis dans une voiture que
quelqu'un d'autre conduit, et vous allez dormir dans une ville et se
réveiller dans un autre, vous avez alors prendre conscience de la
nouvelle ville et ses environs.
La Bible fait mention
les morts dans le Christ.
dorment en attente pour
Bible révèle aussi ceux
endormis.
Les fantômes
ils ne sont pas ici.
marche à travers
Evidemment, c'est

de ceux qui ont transmis sont appelés
Ils ne sont pas vraiment morts, mais
le temps d'être réveillé. Cependant, la
qui existent ici sont aussi morts ou

semblent souvent être coincés ici, et pourtant
Vous devez vous demander, quand un fantôme
un mur, le mur est-il faux ou le fantôme?
le mur.

Le mur n'est pas là, mais il peut encore apparaître là à cause
de l'esprit. La raison pour laquelle les â mes sont coincées ici c'est
parce qu'ils sont encore endormis croyant qu'il est réel, mais Dans
vérité, il est un Simulation, une expérience mentale.
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Qu'est-ce qui se passe est fantômes vivent la simulation via
leur esprit de la 4E Dimension. Et il se chevauche les 3Rd
Dimension.
Rappelez-vous pour la simulation de fonctionner, il doit
d'abord être «projeté» à partir du 4E dimension aux 3Rd. Comme
toute projection holographique, elle vient d'abord d'une source
projetée, puis utilise cette source pour la projeter à nouveau dans
un autre État de densité.
À titre d'exemple, vous prenez une pomme et le placer dans
la vue du miroir où les lumières peuvent alors l'image de la
pomme, puis le projeter sur la création d'un olographe illusoire de
la même pomme, mais la projection de la pomme n'est pas réel, il
a juste l'apparence de la réalité être parce qu'il est projeté à partir
de la source, c'est à dire la vraie pomme.
Tout ce que nous avons ici que nous croyons est réel est
projeté à partir des 4E densité de retour à travers nos esprits qui
ensuite simuler l'expérience.
Le fantôme est maintenant dans les 4E dimension éprouvant
la même simulation; mais à partir de là à la source et pas ici à la
projection. Ils voient la «pomme» qui est projeté. Et nous voyons
ici la projection de cette pomme.
Sans les yeux inexpérimentés, vous ne savez même pas que
les fantômes sont ici. Parce qu'ils ne font plus partie de la
simulation que vous acceptez comme réel. Dans un sens, ils ont
été déconnectés de la machine, c'est à dire regarder l'homme
tondeuse et le treizième étage.
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Beaucoup ne comprennent pas que nous sommes connectés
à cette simulation en utilisant une hyper-technologie inconnue.
C'est ce que le cordon d'argent est.
Ecclésiaste 12/6 "Rappelez-vous-avant le le cordon argenté
est sectionné, et le bol doré est cassé; avant que le pichet est
brisé au printemps, et la roue cassée au puits, et la
poussière/corps simulé retourne au sol/programme, il est venu, et
le corps esprit/âme revient à Dieu/programmeur qui l'a donné."
Contrairement à beaucoup croient que notre corps humain est
lié à Dieu, bien dans un sens oui parce que Dieu est Lucifer dans
ce cas. Mais c'est nous, au niveau de l'âme qui est connecté à la
simulation/programme via le cordon d'argent où notre âme
endormie est connectée au monde de la matière par la simulation.
Lorsque nous réveillons notre âme revient au père et à la mère,
mais si nous sommes encore endormi notre âme revient à Lucifer.
Nous sommes dans un sens branché.
Ce monde et tout ce qu'il y a n'est pas du père. La fierté fière
de la vie, la renommée, le succès, et toutes ces choses que les
gens s'efforcent de devenir important, pensant qu'ils sont de
monter l'échelle et de devenir quelqu'un et de faire un nom pour
eux-mêmes, un Shem, et il est tout vraiment une imposture.
Ils ne savent pas qu'ils sont conduits dans la tromperie totale
des ténèbres parce que celui qui contrôle les fonctions de ce
monde ne fait pas partie du Royaume divin, mais les règles sur un
autre Royaume.
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Jésus a fait savoir que si c'était son Royaume, il enverrait une
armée pour la restituer à lui-même, mais ce n'était pas son
Royaume et jamais.
Et pourtant prédicateur après prédicateur et beaucoup de
gens religieux, crois que nous sommes à lutter pour nos droits, à
la conquête de la guerre pour restaurer ce qu'ils croient être leur
droit. Et pourtant, s'ils avaient écouté la vérité, et à juste titre
divisé la parole de vérité, ils sauraient que la lutte pour ce monde
n'a rien à voir avec le Christ ou le père.
Et pourtant, vous ne pouvez pas contourner le fait que la
plupart des gens croient que nous sommes dans une bataille de
bien contre le mal et ils veulent si mal à détruire qui ils perçoivent
est l'ennemi afin qu'ils puissent être les vainqueurs conquérants.
Et pourtant je demande, comme Jésus l'a fait, pourquoi, à
quoi servira-t-elle? Ce monde n'est pas de notre Royaume, parce
que ce monde est faux.
Le monde que nous sommes en train de traiter est dirigé par
un état d'esprit qui est l'obscurité. Peu importe ce que vous faites
vous ne pouvez pas éviter le mal de ce monde parce qu'il est tout
mélangé ensemble.
Ce monde a un design, et ce design doit être respecté ou bien
vous serez écrasé.
Le regretté Michael Jackson a essayé de dire au monde avant
sa mort que sa vie était utilisée par les forces obscures du mal, et
il a plaidé pour ses fans à écouter. Je respecte qu'il a essayé de
dévoiler la vérité, et par conséquent, je fais sortir son histoire.
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Pourtant, ses admirateurs qui l'idolâtraient se moquaient de
ce que cet homme était triste. Ses fans ont déjà été séduits par
l'art de la magie noire qui contrôle l'esprit à ce niveau.
Tout ce qu'ils voulaient faire est d'idolâtrer leur héros qui est
devenu un Dieu humain et il n'y avait aucune inquiétude au sujet
de son dilemme, même quand il a essayé avec ferveur d'exposer
qu'il était sous le contrôle de mauvaises machinations.
Il suggère d'autres histoires comme le célèbre groupe pop
rock appelé the Monkeys. C'est une histoire qui définit vraiment le
contrôle et l'ordre du jour sur les esprits des jeunes dans ce
monde.
Les singes à l'insu de millions n'ont jamais été un groupe de
rock jusqu'à ce qu'ils aient été promus comme un acte. Les quatre
FAB comme ils ont été appelés, ce qui signifie fabriqué, pas
fabuleux, comme les Beatles étaient connus, ont été littéralement
créés par Hollywood.
Mickey Lenz, Michael Nesmith, Peter Tork et bien sûr Davy
Jones ont tous été réunis sur un appel de casting, comme certains
producteurs d'Hollywood ont essayé de tuer deux oiseaux avec
une pierre en créant un groupe de rock comme une série télévisée
et en même temps la marchandise le groupe et le spectacle.
Aucun de ces gars ne se connaissait. Davy le plus populaire
était Britannique, et avait déjà des compétences d'acteur dans
divers spectacles, tels que Oliver, comme le Dodger astucieuse.
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Chacun est venu à l'appel de casting pour voir s'ils pouvaient
obtenir le concert parmi plusieurs centaines d'autres célébrités,
certains connus certains pas si bien connu.
Michael Nesmith et Peter Tork étaient déjà musiciens;
Toutefois, Mickey n'était certainement pas le batteur de ses
millions de fans adorant avait cru.
Il a dû apprendre à jouer de la batterie pour le spectacle.
Chacun de ces gars de tous les différents horizons de la vie se
sont réunis pour faire une série télévisée qui a fini par se
transformer en un méga hit qui les a lancés dans la stratosphère,
comme un faux groupe pop rock.
Leur musique rock Bubble-gum a frappé les charts au
numéro un à plusieurs reprises. Les singes n'ont même pas joué
leurs instruments pour le spectacle, il a été chorégraphié en
utilisant la musique d'autres artistes et des paroles, tels que
Tommy Boyce, Bobby Hart, Carole King, Gerry goffn, et Neil
Diamond.
Le groupe vient de chanter les chansons que les instruments
ont été doublés par l'intermédiaire d'autres groupes.
Dès le début, ils n'avaient pas d'identité réelle, ils sont
devenus ce qu'ils ont été créés pour être. Et la première fois qu'ils
sont venus sur scène au-delà des limites du spectacle, chacun
d'entre eux ont été confus quant à la raison pour laquelle les
jeunes criaient leur tête OFF, comme si elles ont perdu leur esprit.
Les jeunes fans de partout serait tout simplement perdre
quand ils voient ces interprètes et dans ce cas, ils étaient à peu
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près aussi faux que peut être. Ils n'étaient même pas un groupe
de rock. Non pas qu'ils n'avaient pas de talent, ils l'ont fait. Non
pas qu'ils ne pouvaient pas exécuter, ils ont certainement eu les
capacités et parfois fait en direct.
Malheureusement, ils n'ont pas été autorisés à faire quoi que
ce soit par eux-mêmes, ils ont dû suivre les execs qui ont régné
au-dessus d'eux. Et à chaque étape de la façon dont quelqu'un
d'autre les guidait.
Comme ci-dessus, Michael Jackson a essayé de dire à ses
fans crier la vérité, mais leurs esprits ont été bloqués. Du style de
danse au rythme, à tout ce que la magie avait ensorcelé et tomba
ces jeunes filles et même les garçons. Ils n'étaient pas dans leur
bon esprit.
Jackson ne pouvait pas plus obtenir à travers eux que
n'importe qui d'autre pourrait, parce que le contrôle a été
totalement perdu. Et ce que la plupart ne comprennent pas, c'est
l'intrusion démoniaque.
Ces réalisateurs, producteurs, tous travaillent ensemble avec
des cadences magiques noires pour contrôler l'esprit des auditeurs,
et à un certain point, l'esprit donne librement dans ces
commandes séduisantes et quelque chose d'autre prend le relais.
Qu'il s'agisse de fanatiques hurlants lors d'un concert ou d'un
match de foot. Si on ne maintient pas son sang-froid, leur esprit
peut être pris en charge pour littéralement devenir fou.
Fanatiques
c.-à-d.
d'enthousiasmes
ou
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irrationnelles, en particulier dans la religion ou la politique
mais souvent avec des cadences de musique ainsi que des
événements sportifs.
C'est ce qui se produit à des niveaux sous la conscience,
quand quelque chose prend en charge l'esprit et dirige les gens
comme un script écrit. Plus sur ce plus tard...
Le monde aime les ténèbres, ils aiment le mensonge, et ils
vont toujours après ce qui est mal, parce que c'est ce qui est
programmé à d'autres niveaux en eux dans le secret.
Tout comme ce qui s'est passé il ya longtemps, d'une seule
voix, ils pourraient crier sur Jésus, celui qui n'a fait aucun mal à
personne, 'Le crucifierparce que le monde est endoctriné par les
ténèbres.
Ainsi, lorsque Barabbas meurtrier condamné, avec Jésus ont
été amenés devant le peuple pour l'un d'eux d'être libérés. Tous
les gens disaient d'une seule voix; 'Release Barabbas.'
Barabbas était un meurtrier, mais ils voulaient voir le Jésus
innocent souffrir, pourquoi?
Quel était le problème avec ces gens qu'ils voulaient un
meurtrier libéré et non pas Jésus? Jésus était totalement innocent
de tous les crimes, mais les gens s'en souciaient-ils?
La même chose qui se produit avec ces fanatiques criants,
quelque chose a pris le dessus de leur esprit, utilisant la magie
noire. C'est parce que les gens sont programmés dans un état de
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transe à l'amour des ténèbres, même jusqu'à ce jour, il est
toujours en cours.
Michael Jackson est mort dans un an après, il a essayé si
désespérément d'exposer cette corruption, mais ses fans criaient
ont été programmés pour l'ignorer.
Ils aimaient les ténèbres plus que la lumière; donc, ils en
substance, quand Jackson, leur idole, leur Superstar, leur Dieu
essayait de leur dire la vérité et faire sortir la lumière dans un
monde sombre, ils sont devenus sourds, aveugles et muets.
Ses propres fans dit proverbialement, le crucifier, l'ignorer,
et le laisser mourir tous sous un état de transe d'esprit ignorant ce
qui se produisait en eux. Et maintenant vous connaissez le reste
de l'histoire.
Je me souviens d'une fois où Elvis Presley a essayé de dire à
ses fans criant qu'il travaillait avec une Agence de stupéfiants du
gouvernement fédéral pour arrêter la consommation de drogue
dans ce pays.
Les fans se moquaient de lui, ils ne croyaient pas un mot, il a
dit, parce qu'ils voulaient Elvis d'être comme ils l'ont vu, comme
un utilisateur de drogue acceptée par ses fans, dont il n'était pas.
Il n'a même pas bu d'alcool. Les seuls médicaments qu'il a pris
étaient des médicaments prescrits par le médecin, que je vais
révéler plus tard.
Il a répondu: «je ne plaisante pas, c'est la vérité», mais en
vain. Il ne correspondait tout simplement pas le plan de jeu et ses
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fans n'étaient pas acheter en elle. Les gens aiment le mensonge
dans l'obscurité plutôt que la vérité dans la lumière.
Jackson essayait d'exposer que l'industrie de la musique était
criblée de joueurs démoniaques qui contrôlaient la musique à tous
les niveaux pour prendre en charge les esprits des adorateurs
d'idoles.
Les mots qui ont été écrits, le style de la danse, tout cela a
été pré-chorégraphié pour enlever les gens de l'esprit du père et
la mère et dans l'esprit de Satan.
Rien n'est par hasard, tout est par la conception. Tout comme
avec les singes et une multitude d'autres groupes similaires et des
histoires individuelles, quand ils ont décidé de se libérer et de le
faire par eux-mêmes, ils ont coulé. Tout était parti. La gloire et la
magie étaient mortes.
Qu'est-il arrivé, ce qui a mal tourné? C'est parce que lorsque
vous vous éloignez du réalisateur et du producteur qui contrôlent
activement votre vie même, qui écrit aussi ces scripts pour une
cause très néfaste, vous perdez le pouvoir de la magie noire,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Comprendre, ces scripts sont conçus par les rites anciens et
les rituels qui utilisent, tons, battements, visuels et autres stimuli
pour ouvrir les salles du voile sombre qui contrôle le monde de
dessous dans le secret.
Tout comme le soldat obtenant ses ordres d'une litanie
d'hommes ou de femmes au-dessus de lui ou elle, finalement il
canalise vers le bas à l'ordre le plus bas des choses.
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Jackson n'est pas le premier à sortir et à exposer cette cabale
obscure maléfique, mais ce que son destin a tenu était très
semblable à ce qui était arrivé à beaucoup d'autres qui ont tenté
de révéler les sanctuaires intérieurs des ténèbres. La plupart soit
sont éliminés ou ils sont ramenés dans le pli avec des contrôles
plus grands.
Que les gens comprennent cela ou non, le succès dans ce
monde vient avec plus de blocs d'achoppement que de vivre dans
la pauvreté. Vous pensez que la liberté est acquise quand le
succès est héréditaire, réfléchissez encore?
Plus vous vous déplacez sur l'échelle, moins vous avez de
liberté. Vous devenez la propri été de ceux qui gouvernent audessus de vous, et ils vous louent à exact de leurs impôts sur
votre â me.
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(4)Hollywood script pour l'illusion
Chaque jour, nous l'entendons sur les nouvelles une star de
cinéma meurt d'overdose. Big Pop Star commet un suicide ou est
assassiné. Un enfant star emprisonné pour des drogues illégales.
L'histoire est aussi vieille que les collines, la seule différence
est le changement de noms. Hollywood est la maison de la
débauche, la luxure, la renommée et l'insouciance entraînée qui a
détruit plus de vies innocentes et sans méfiance, tout cela parce
que personne ne peut voir le script réel avant qu'ils entrent.
Et pourtant, nous avons tous le script, chaque semaine de
nouveaux films, de nouvelles émissions de télévision et une foule
d'autres activités que certains arts du divertissement d'appel sont
vus par des millions de ce qui est attendu dans le script de la vie.
Nous observons ces spectacles et il ne nous arrive jamais à
un niveau de conscience ouverte que ce que nous assistons est
faux. C'est une illusion chorégraphiée pour prendre les gens du
monde dans lequel ils vivent, dans une zone de simulation de
fantaisie pour les reprogrammer.
Hollywood n'imite pas la vie, la vie imite Hollywood. Pour le
monde dans lequel nous vivons est tout aussi faux et entièrement
fabriqués comme les spectacles que nous regardons. Cependant,
dans un étrange rebondissement du destin, les films et les
émissions de télévision révèlent souvent la vérité livrée avec des
erreurs cachées.
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Chaque ménage a maintenant au moins une télévision, si ce
n'est deux ou plus. Certains ont cette boîte dans chaque chambre
de la maison, y compris la salle de bains. Cela ne compte même
pas pour tous les trucs techno nouvelle, comme je pads, et allume,
et d'autres tels médium.
Chaque jour, la plupart des gens sur cette planète prennent
leur minuscule petite télécommande et allumer un programme. Et
c'est exactement pourquoi on l'appelle un programme. Remarquez
l'une des définitions de «programme».
“Pour former une personne ou un animal à faire quelque
chose automatiquement, surtout pour répondre habituellement à
un stimulus.”
Les gens sont programmés comment penser, comment vivre,
comment réagir et comment répondre à presque tous les stimuli
que l'on peut penser.
Et avec la nouvelle technologie numérique de téléphone
cellulaire, ils sont également inondés de contrôle de l'esprit, que
les téléphones sont également utilisés comme des réseaux
d'espionnage pour implants messages inaudibles aux oreilles et à
travers la peau.
40-50-il ya des années, nous l'avons appelé Subliminal quand
les messages entrés dans la conscience secrètement. Aujourd'hui,
la technologie est un millier d'années avancées.
Et la chose la plus étrange de tout cela vient de toutes sortes
de médium qui a été utilisé pour favoriser une illusion, et comme
la télévision, il est même appelé, «programmation».
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Les acteurs et les actrices qui jouent leurs rouleaux sont
Scripting notre réalité perçue, ce n'est pas qui ils sont, et la
plupart du temps il n'a pas de ressemblance avec leur vraie
personne ou de caractère.
C'est une façade, une mascarade, et une contrefaçon. Et puis
les gens du monde entier commencent à vénérer ces acteurs
comme s'ils étaient vraiment ce qu'ils représentent pendant qu'ils
agissent.
Et donc, nous avons la citation de Shakespeare, "Tout le
monde est une scène."
Il me stupéfie comment nous pouvons être tellement aspiré
dans une réalité virtuelle et puis nier que les réalités virtuelles
existent.
Les enfants et les adultes comme constamment essayer de
dépeindre leur acteur préféré dans la vie, souvent citant d'eux à
partir d'un film, ou de jouer. Hollywood définit la conception de la
scène de la vie.
Les enfants aiment imiter leurs héros, qu'ils soient bons ou
mauvais, ils aiment jouer en agissant comme s'ils étaient
vraiment l'un de ces comédiens légende de l'écran.
De tous les plus nombreux vont changer leur apparence pour
suivre un certain caractère sur un spectacle donné. Ils vont
changer leurs cheveux, porter des tatouages, et même choisir le
style de vêtements qu'ils ont sur, tous basés sur ce que ces
charlatans ont habilement envoyé par le biais du message caché
sur les ondes créées par les voyous de l'entreprise.
60 | P a g e

Le mystère de la pyramide
Ephésiens 6:12 "Car nous ne luttons pas contre la chair et le
sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre
les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté
spirituelle dans les hauts lieux."
Ephésiens 2/2 "Où, dans les temps passés, vous marchiez
selon le cours de ce monde, selon le Prince de la puissance de l'air,
l'esprit qui fonctionne maintenant dans les enfants de la
désobéissance:"
Je veux que vous Fouillez de près dans ce que cela est
révélateur, il ya un message de sortir à tout le monde et ce
message est programmé dans l'esprit pour créer la méchanceté et
les perversions. Et celui qui envoie ce message est appelé, le
Prince de la puissance de l'air.
Nous savons, même dans notre langue vernaculaire, que le
message que nous recevons via la radio, la télévision et une
pléthore de nombreux autres engins sont tous pousser leur
message à travers ce qu'on appelle, les ondes.
Ce message influence l'esprit dans tous les peuples du monde
entier. Il crée une atmosphère désobéissante fomentant la
rébellion, la sédition, la trahison, les querelles, et bien sûr la
fameuse inimitié.
Et si vous y réfléchissez, ces messages sont programmés
dans la majorité de l'humanité, pas seulement quotidiennement,
mais souvent pendant des heures et des heures chaque jour.
Le monde est saturé avec le grand mensonge que la plupart
croient maintenant est la vérité. Nous vivons maintenant dans une
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société qui appelle le bon mal, et le mal est maintenant appelé
bon.
Ésaïe 5/20 "Malheur à ceux qui appellent le mal bon, et le bon
mal; qui a mis l'obscurité pour la lumière, et la lumière pour les
ténèbres; qui a mis amer pour doux, et doux pour amer."
Notre monde a été transformé comme il s'est produit avant
tout en raison de l'avènement de l'utilisation des ondes, de quoi le
message peut être envoyé facilement et fréquemment à n'importe
quel moment du jour ou de la nuit.
Il n'est pas nécessaire pour les chirurgiens spécialisés à venir
à votre domicile pour le lavage de cerveau vous ou vos enfants en
utilisant toutes sortes d'outils médicaux médiévaux.
Ils peuvent maintenant obtenir le travail fait plus efficacement,
et le plus juste de façon acceptée, même si elle a créé un monde
de zombies et les enfants des ténèbres.
Je trouve ironique comment les gens vont se moquer de vous
et même se moquer de vous si vous essayez de leur dire que leur
monde est une simulation et qu'il n'est rien de plus que les
lumières, la caméra et l'action avec un monde d'acteurs tout en
jouant leurs rouleaux via les scripts écrits.
Ils rient de cela, et pourtant ils succombent à elle tout le
temps en imitant les rôles simulés et les sensations d'action qui
sont placées avant leurs cinq sens jour et nuit à suivre leur
programmation, et souvent ils écouteront et croiront ces
imposteurs plus et au-delà du bon sens.
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Tout est scénarisé, nous avons tous des réalisateurs et des
producteurs de notre vie, mais puisque nous ne pouvons pas les
voir les masses ne croient pas.
Ce que nous avons été obligés de croire a été conçu et
façonné par un consensus sur la façon dont nous devons penser,
et donc nos pensées se jouent dans les mots et les actions.
Si nous nous aventurons sur la route inacceptable et que nous
parlons des mots qui ne sont pas reconnus par les programmeurs,
nous revenons de force à l'étape par le consensus accepté. Nous
l'appelons,'politiquement correct.'
Les règles du jeu sont tout autour de nous; Il suffit de dire
quelque chose qui est fronça les sourcils et Pow, comme la magie,
vous aurez une centaine de visages négatifs qui vous regardent,
vous ciblant comme ils sont les gardiens élus de la structure
frauduleuse de ce monde par leur obéissance au programme.
La différence entre les acteurs de Hollywood et les acteurs de
la vie est qu'ils sont tout simplement beaucoup mieux à elle que la
population générale est.
Malheureusement, si ces icônes de la renommée sont d'euxmêmes totalement confus dans leur propre vie. Car ils n'ont
aucune idée de ce qui est réel ou faux plus.
Ils sont aimés par les fans qui les aiment pour une partie
qu'ils jouent, n'ayant aucune idée du caractère de la partie en
question.
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Tout cela est une illusion, c'est toute la rhétorique de la
surface. La seule façon dont ils peuvent gérer cela avec toute
crédibilité est qu'ils appellent cela un art, ou une entreprise. Et ils
essaient de le séparer de leur vraie vie. Mais malheureusement, ils
ne peuvent pas le séparer parce que le monde ne les connaît que
par leur façade.
Par conséquent, beaucoup d'entre eux se tournent vers des
correctifs, ou des couvertures, pour supprimer les ignominie qu'ils
existent à l'intérieur. Ils sont souvent accrochés à des drogues
dangereuses et mortelles. Ils vont même se manœuvrer pour
prendre des parties qui sont remplies de débauche et de
méchanceté afin de ne pas être catalogué dans un personnage qui
est bon ou gentil ou même doux.
Souvent, beaucoup d'entre eux sont obligés dans les modes
de vie de l'ivresse et la débauche parce que c'est le rôle qu'ils
jouent et il commence à devenir réel pour eux. C'est parce qu'ils
n'ont pas d'identité réelle, ils ont perdu leur but dans la vie pour
devenir des fraudeurs et des charlatans.
Certains d'entre eux croient que leur art ou leur travail a un
sens, et ils l'utilisent souvent à des fins politiques et de contrôle.
Pourtant, il est tout aussi faux comme un billet de trois dollars, ou
en vérité tout billet d'un dollar pour cette question.
Pourtant, tous sont des acteurs, tous suivent un script en
cours de réalisation et de production, si vous vivez à Hollywood ou
non. La seule différence est, nous travaillons dans l'ignorance
gratuitement, beaucoup d'entre eux sont payés célèbre pour
détruire le tissu de notre système moral.
Et tu as vraiment cru que tu étais le gardien de ta propre vie.
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J'ai souvent dit aux gens d'arrêter de regarder la télévision, et
d'arrêter de lire les journaux ou d'accéder aux nouvelles de
n'importe quelle source. Complètement rompre avec la puissance
des ondes assez longtemps pour être en mesure de reconnaître
les contrôles dans votre esprit.
Occupez-vous de votre temps en faisant autre chose. Trouvez
un projet et suivez-le. Ne perdez pas votre temps à jouer le
défenseur du monde, séparez-vous de tout cela.
En juste un court laps de temps, assez de poison sera lavé de
votre esprit et il vous changera comme une personne.
Vous vous sentirez différent, vous vous sentirez plus positif.
Votre esprit paraîtra plus clair. Vos pensées vont projeter un cadre
plus positif.
Imaginez maintenant passer un an loin de ces ondes.
Imaginez-vous purifier votre esprit de toute cette illusion toxique
qui a inondé la pierre angulaire de votre sous-conscience.
Je vous le dis en ce moment vous deviendrez une personne
différente. Vos valeurs vont commencer à revenir aux valeurs
simples de la vie, celles que le père et la mère ont installées en
vous. Vos actions et activités seront plus vers le service aux
autres que le service à soi-même.
Finalement, il va se lever sur vous combien de dégâts a été
créé en raison de cette canalisation via le Prince de la puissance
de l'air qui est entré dans votre esprit secrètement.
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Sports et autres divertissements, émissions télévisées,
publicités, nouvelles, films, concerts rock et musique, tout cela est
conçu pour faire une chose, et c'est de prendre en charge votre
esprit d'innocence et de commencer à vous sensibiliser à
l'obscurité et le mal qui existe tout autour de vous et puis
subtilement l'implanter dans votre sous-conscience de sorte que
vous allez commencer à l'accepter comme un comportement
naturel.
Tout est chorégraphié pour contrôler la pensée.
Pourquoi est-il si important de contrôler la pensée? Rappelezvous qui vous êtes, vos pensées sont le terreau pour le monde
illusoire dans lequel vous vivez.
Mes amis, nous vivons dans une illusion, rien de tout cela
n'est réel, et même nos pensées ne sont plus vraies. Tout a été
détourné par le Prince et le pouvoir de l'air.
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(5)Fame la vengeance cachée
Être célèbre est une aspiration que beaucoup cherchent, et
heureusement, la plupart ne sont jamais accordées. La renommée
n'est pas un bol de cerises.
La renommée n'est jamais ce que nous avons été
conditionnés à croire du point de vue extérieur. La renommée est
le pouvoir de l'influence, et il est donné à ceux qui sont prêts
esclaves à suivre les enchères de leur maître.
Fame veut être la prochaine Superstar sportive, ou de devenir
le plus récent Thespian sur le bloc où falsifier la vie devient un
mode de vie, ou que la nouvelle Pop Rock Star, ou même l'influent
politicien.
Le fait est que la renommée est un petit monstre cruel que
l'on se rend rarement compte à moins qu'ils deviennent célèbres,
et puis il est généralement trop tard pour comprendre que c'est un
autre facteur de contrôle de Lucifer.
L'attrait du grand écran ou de la scène est si trompeusement
alléchant on ne voit que le glamour, ils voient la richesse et ils
voient ce qui semble être l'honneur et le prestige.
Ce qui est rarement vu, c'est la façon dont la vie d'une
personne change. Comment leurs désirs et leurs espoirs sont
souvent éclatés et disséqués, et souvent ils ne voient jamais la
laideur du jeu jusqu'à ce qu'ils le jouent.
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Corey Feldman un acteur célèbre est sorti et a exposé
comment les doctrines de Hollywood n'a rien à voir avec la bonté
et la prospérité, il est rempli de pédophiles et de pervers sexuels
qui se répandent à travers le monde comme une traînée de
poudre.
Il a essayé de dire aux gens comment tant de jeunes étoiles
des enfants sont abusés dans le pire de toutes les façons, où il
avec son célèbre partenaire d'action sensation, Corey Haim ont
tous deux été abusé sexuellement par les puissants aimants
Hollywood et les bosses qui va évidemment tout le chemin vers le
haut de Hollywood et le gouvernement.
L'enfant star Haim est maintenant mort d'une surdose que les
pressions et les tourments de ses expériences ont finalement pris
leur péage. Feldman, d'autre part, a essayé de restaurer la dignité
et en même temps révéler le vrai jeu.
Histoire après histoire révèle le mal qui existe dans le monde
de la célèbre. Des histoires comme Randy Quaid qui a été dans de
nombreux films, est maintenant sorti pour révéler le sanctuaire
intérieur de la méchanceté qui est répandue dans tout Hollywood,
où les acteurs sont éliminés en raison de leur éveil à ce qui s'est
passé, et leur volonté pour l'exposer.
Quaid ne peut même pas vivre aux États-Unis où il a construit
sa renommée tout parce qu'il était disposé à exposer la vérité. Et
à ceux qui savent, c'était un non-non.
Cela m'amène à une histoire que je regardais récemment,
appelée l'histoire de Tiger Woods. Il s'agit d'une histoire d'un
jeune athlète qui a été poussé et poussé à devenir grand dans le
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jeu de golf par son père militaire, après avoir apparemment
réaliser ce fut le rêve de tigre et le désir.
Quand Tiger avait trois ans, il a commencé à balancer un
club de golf presque sans faille, ce qui a conduit son père à
commencer un processus approfondi de l'enseignement,
l'insistance et la manipulation de son fils, et bien que la plupart du
temps contre les souhaits de sa mère, par le spectacle, le père du
tigre avait envisagé Young Eldrick ne serait pas seulement bon
dans le jeu de golf, mais super.
Eh bien son père avait raison, mais à quel prix?
Tiger n'était pas seulement un autre phénomène, il avait le
potentiel de Superstar. Ce gosse avait des Capa cités dont la
plupart ne pourraient jamais rêver. Et il a progressé jusqu'à ce
qu'il devienne l'un des, sinon le meilleur golfeur à jamais jouer le
jeu. Je respecte et aime Tiger de ce que je sais de lui, mais je suis
attristé pour lui aussi à ce qui s'est passé.
Il n'y a guère de doute que Tiger Woods est un grand golfeur,
ses records et ses réalisations étonnantes parlent plus fort que de
simples mots.
Quoi que vous puissiez penser à ce talent unique, Tiger
Woods a presque maîtrisé un jeu que la plupart ne serait jamais
même se rapprocher.
Malheureusement, malgré tous les battage, il est encore juste
un jeu. Un jeu qui apporte avec elle des illusions puissantes de
grandeur.
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Sa vie est apparu à tous sur la surface comme un de
paillettes et de la renommée. Il semblait tout avoir. Ce mignon
petit enfant est apparu avant des millions à des émissions de
télévision quand il pouvait à peine marcher.
Il pouvait balancer le club de golf avec précision et même
avec sa petite structure physique pourrait recueillir des scores que
certains adultes ne parviennent pas à atteindre.
Comme celui qui comprend personnellement la difficulté de ce
jeu en général, la capacité de Tiger pour atteindre la grandeur sur
les liens est renversante, et ne peut être égal ou dépassé par les
goûts d'un Palmer, Nicklaus ou même le regretté Bobby Jones,
jusqu'à ce que le plus récent Phenom entre étape à droite.
De toute façon vous essayez de faire tourner ce, Tiger Woods
est devenu une superstar devant nos yeux et a été une idole à des
millions de fans adorant.
Mais à quel prix?
Basé sur l'émission de télévision que j'ai regardé, s'il y avait
une précision totale ou non est en place pour le débat pour les
experts de se quereller. Cependant, il y a une chose qui ne change
jamais.
Entrer dans la renommée même avec les plus grandes
intentions est la marque du grand plan du diable.
Avant que Tiger jamais balancé un club en tant que
professionnel, il a déjà recueilli des offres via des endossements
70 | P a g e

Le mystère de la pyramide
de certains des noms de sport de haut dans l'industrie, c'est à dire
Nike, titreur, etc.
Avant qu'il ait jamais placé le tee dans la saleté comme un
Pro, il était déjà 100 millions dollars plus riche.
Peut-être l'histoire de chiffons à la richesse ne s'applique pas
parfaitement ici. Le tigre a vécu et a grandi dans une norme
économique moyenne, ses parents n'étaient pas riches par
n'importe quel moyen, mais d'autre part ils n'étaient pas aussi
pauvres de saleté.
Peu importe qui vous êtes, sauter à ce niveau d'avancement
matériel et de la richesse n'est pas un petit exploit. Personne, peu
importe qui il est peut atteindre ce niveau de gloire sans la
signature sur le contrat étant souillé dans le sang de Satan.
Avant que tu le saches, Tiger roulait dans des limousines
personnelles, avec des agents privés qui le suivaient partout.
Dans un petit intervalle de temps, il est devenu grandeur tout mis
en bouteille dans un récipient.
Pourtant, le monde ne semble pas s'en soucier ni ouvrir les
yeux sur ce qui se passe à ces pauvres âmes comme ils grimpent
l'échelle de l'affluence.
Ce qu'ils voient est la richesse, la gloire et la gloire, ils ne
voient pas l'autodestruction quant à la route que ces âmes sont
forcées de suivre et doivent maintenant voyager sur.
Nous avons tous regardé des émissions de télévision et des
films où le diable vient à un dans les offres secrètes offrant qui
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sont enveloppés dans les paillettes et la gloire, et tout ce que vous
devez faire est de signer sur la ligne pointillée et de vendre votre
âme.
Ces concepts et d'autres similaires ne sont pas que farfelue,
la seule différence est le diable vient rarement à vous à l'air libre,
il est généralement fait par la tromperie avec la participation
humaine.
Cependant, comme ce qui m'est arrivé, souvent ces
acceptations sont réalisées dans un autre État d'esprit, ce qui se
produit à un autre niveau. Ça m'est arrivé, donc je sais que c'est
la vérité.
Tiger, comme toutes les idoles célèbres ne sais pas ce que
cela signifie vraiment d'être un imitateur de Dieu. Il n'avait
aucune idée de ce que cela signifiait pour être vraiment célèbre. Il
n'a pas réalisé ce que cela signifiait de grimper la pyramide. Il
voulait juste jouer au golf et prouver au monde qu'il était le
meilleur.
Tout tigre savait comme n'importe qui d'autre peut penser,
est qu'il avait un talent et une grande capacité qui a été nourri et
a évolué en quelque chose de spectaculaire. Pour lui, comme avec
quelqu'un d'autre qui est entré dans cette arène, tout semblait
amusant, tout semblait innocent.
Comme tout le reste, le diable était prêt, prêt et en attente de
couper un accord pour non seulement gaspiller la vie de ce talent
sur les poursuites trivial, mais aussi utiliser ce talent pour
favoriser encore plus de tromperie pour d'autres jeunes talents
désireux.
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Avant l'année a été dans la première année de Tiger comme
un Pro, il a commencé à haïr ce qui se passait pour lui, selon
l'histoire que j'ai regardé.
Les pressions qu'il avait à traiter, y compris le racisme, et les
menaces de mort, et le temps écrasant qu'il avait à passer avec
les journalistes et les paparazzi devenait fou.
Et le devoir constant envers ses nouveaux fans, ainsi que les
commanditaires corporatifs et les investisseurs commençaient à
s'épuiser très rapidement.
Tiger a pris un jeu de ce qu'il aimait dans ce qui est devenu
un enfer vivant.
Dans ce spectacle, il a exprimé comment Tiger dit à son père
qu'il voulait qu'il n'a jamais tourné Pro, il détestait ce qui se
passait dans sa vie, où il ne possède pas sa propre vie plus, il a
été coupé et troqué pour amuser et divertir ses investisseurs
fidèles.
Tiger a appris que tant d'autres personnes célèbres ont
également appris à la dure qu'il n'a pas entrer dans le monde de
la liberté de quoi il pourrait maintenant faire tout ce qu'il désirait
et à peu près tout acheter ce qu'il voulait, il était un multimillionnaire au-delà de portée, mais avec massive Limites.
Tiger pouvait avoir tout ce qu'il voulait, mais il a perdu le don
le plus précieux de tous, sa liberté et sa dignité.
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Il a perdu son identité. Il a perdu sa portée intérieure de la
conscience. Tiger est devenu un morceau de viande à vendre aux
enchères, appelé endossements et de l'argent des investisseurs
des fonctions de levage, via la collusion des entreprises. Tigre
Ironiquement est devenu un esclave!
Aujourd'hui, Tiger Woods est un milliardaire, mais il porte des
chaînes comme tout le monde qui a atteint ce Pinnacle avant.
Un jour à l'intérieur de sa limousine, il voulait juste que le
chauffeur l'emmène à un endroit pour qu'il puisse être avec ses
amis et profiter des choses simples dans la vie. Mais il avait un
portier, un geôlier, un gardien de jeu toujours étiqueter le long,
on l'appelle l'agent.
Il suffit de demander à Elvis Presley sur les agents, tels que le
colonel Tom Parker, ce ne sont pas des entités bienveillantes.
Les agents sont ceux qui ont coupé les offres de Back-Door
pour accéder à plus de niveaux sur le voyage au succès final, mais
en cours de route il y a un tribut lourd à payer.
Ils sont la main cachée dans la vie de ces âmes qui les
dirigent toujours si près de l'esprit de Lucifer, et personne ne le
comprend jamais vraiment jusqu'à ce qu'il soit au-delà de sa
capacité à changer leur situation sans répercussions graves.
Les agents deviennent comme un luminaire laid dans la
maison où la lumière est nécessaire dans la chambre noire, et
même si personne ne l'aime, personne ne veut faire quelque
chose parce qu'il ne semble égayer les sentiers vers d'autres
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chambres. Donc, il se bloque juste là pour tous de voir sa
présence ennuyeux et désagréable.
L'agent de Tiger lui a dit, "écoutez Tiger vous êtes un PDG
d'une société de cent millions de dollars maintenant, vous ne
pouvez pas faire des choses que vous avez l'habitude de faire. Ta
vie n'est plus la tienne. "
Quel? Quand est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Il
voulait juste jouer au golf.
Quand on y pense, c'est très troublant, tout le monde croit
toujours avec la gloire vient la liberté. Pourtant, le contraire est
vrai.
C'est le masque de l'illusion, c'est le mal caché profond que
Lucifer et Satan ont créé et apporté dans ce monde.
Chacun dans ce monde est microgéré mais ceux qui avancent
l'échelle du succès vient avec lui plus de dévouement aux voies de
Lucifer que jamais auparavant.
Je sais, j'ai aussi été dit par cette entité qui a prétendu qu'il
était Dieu, que si je n'acceptais pas sa volonté, il s'assurerait que
je n'aurais jamais rien de valeur dans la vie, même après qu'il
m'ait menacé de mort.
Il m'a dit directement, que toute personne qui a la richesse et
la renommée dans ce monde ne le fait parce qu'il le désire, il le
fait se produire, et s'il ne le soutient pas, il n'arrivera pas, période.
On m'a dit que ma vie serait composée de pas de gloire, pas
d'argent, rien... Et fidèle à sa parole, tout ce que j'ai essayé de
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faire dans la vie a toujours été écrasé presque comme une main
magique éthérée interféré à chaque fois écrasant mes espoirs
avec leurs cinq doigts.
J'ai appris à accepter cela comme mon destin pour se tenir
debout, et faire la bonne chose. Et je n'ai jamais regardé en
arrière. Et même si je n'ai rien, pas une voiture, pas une maison,
rien, j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin, parce que le père ne me
laisse jamais tomber dans ces choses qui comptent vraiment.
Je suis peut-être physiquement pauvre, mais le père et la
mère m'ont doté d'une plus grande vision spirituelle, et je n'aurais
jamais échangé ça pour n'importe quel montant de gloire ou
d'argent
J'ai essayé d'avertir les gens pendant des années ce qui se
passe dans ce monde, mais malheureusement la plupart n'ont
aucun désir de savoir et ils hausser le tout comme kookiness.
Pourtant, je continue d'essayer parce qu'un jour je sais que la
plupart seront à la recherche de cette connaissance, même après
je suis parti, et j'espère alors qu'ils vont enfin l'obtenir par les
miettes de pain peu que j'ai laissé derrière, les graines que j'ai
planté par mes fruits.
Vous seriez étonné combien de jeunes âmes ont perdu leur
nature spirituelle intérieure à ce piège rusé et trompeur qui les a
conduits dans le monde des ténèbres et de la servitude.
Il faut respecter les règles si vous voulez jouer le jeu, vous
devez obéir à la législateur. Et dans ce cas, il est Lucifer l'oeil
tout-voyant.
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Vous ne pouvez pas aller de l'avant dans ce monde dans ce
qu'on appelle le succès à moins que vous payez vos péages le
long du chemin, ce qui signifie vendre une partie de votre âme par
incréments. Si vous ne payez pas l'anti, alors vous serez dépouillé
de tout et ramené à rien.
Il équivaut à un jeu vidéo où l'avatar dans le jeu doit grimper
échelles pour arriver au sommet. Cependant, le long du chemin il
ya des distractions qui veulent prendre ce qui est le vôtre loin de
vous.
Si vous faites ce que vous êtes censés, vous avancerez à des
niveaux plus élevés une étape ou niveau à la fois et conserverez
ce qui a été gagné.
Cependant, si pour une raison quelconque, vous ne jouez pas
le jeu comme vous êtes censé le faire, alors vous serez expulsé de
l'échelle et vous tomberez vers le bas au sol, où soit vous perdez
votre vie ou vos blessures sont souvent trop grandes pour être
guéries. Et toutes vos richesses seront retirées dans une heure.
Vous avez entendu la sagesse ancienne que les États, il est
sage de rester à terre. C'est une vérité scellée dans la pure
logique.
Quand nous prenons le vol de fantaisie dans le monde de la
renommée, nous quittons le sol et devenons aéroportés alors que
nos gouvernails dans la vie ne sont plus sous notre contrôle.
Quelqu'un d'autre vole et guide l'avion que nous sommes
assis à l'intérieur. La sagesse qui énonce qu'il est sage d'être mis
à la terre est révélateur, ne pas aller après ces vols de fantaisie
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parce que votre destin est tracée à un endroit que vous ne voulez
vraiment pas aller, elsewise finalement vous allez planter.
Le sale petit secret de la renommée est et a toujours été, si
vous voulez jouer avec ceux sur l'échelle au-dessus de vous, vous
devez alors payer vos péages d'initiation.
Personne n'est autorisé sur les étapes ci-dessus sans jouer
selon les règles. La plupart de l'humanité n'est jamais témoin de
ces règles parce qu'ils ne s'appliquent pas à eux, mais ils vraiment
s'appliquent, juste à un autre niveau de participation.
La plupart des gens luttent pour obtenir un peu mais toujours
en espérant que la loterie de la grandeur de tomber de haut dans
leurs genoux, qui ne semble jamais se produire pour la majorité.
Si la richesse et la renommée ne viennent que c'est quand les
vies sont généra lement détruites. Et pourquoi? En raison de la
main cachée et les gardiens qui sont donnés charge de ses
nouvelles opportunités trouvées. Et pourquoi les gens
autoriseraient-ils ces gardiens dans leur vie?
Parce que tout cela fait partie des règles cachées que vous
devez jouer. Maintenant que vous avez de la richesse, vous êtes
maintenant devenu important pour la structure pyramidale des
régulateurs de puissance. La richesse est le pouvoir!
Les gens ne cherchent pas pour ces contrôleurs, ils viennent à
vous en tant que gardiens bienveillants seulement là pour vous
protéger de la laideur du monde en prétendant que vous perdrez
votre or nouveau-trouvé aux prédateurs qui veulent le voler de
vous.
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Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est cette même soi-disant
protection bienveillante est sur le chemin de prendre en charge
votre vie comme le plus grand prédateur à jamais marcher à
travers le sanctuaire intérieur de votre cœur.
La renommée est un petit mot mignon qui signifie que vous
devez devenir un serviteur du diable. Vous devez devenir une
idole qui sacrifie leur âme-vie tout pour soutenir les nouvelles
possessions matérielles et les gratifications. Et bien sûr, il vient à
divers degrés et niveaux.
Lors de la visualisation de la vie de Tiger, il est devenu
évident que Tiger n'a pas toujours suivre les règles que beaucoup
d'autres essaient aussi de se rebeller contre ces pouvoirs qui font
autorité tout englobant. Et ce qui arrive quand vous renierez le
contrat, vous payerez amèrement.
Tiger le long du chemin a décidé qu'il ne voulait pas jouer à
ce jeu de la façon dont il a été poussé, et donc Tiger serait témoin
de la méchanceté qui se produit lorsque vous décidez de ne pas le
faire de la manière qui est construite.
Croyez-vous vraiment que les faits intimes de sa vie
personnelle qui sont sortis et l'ont presque détruit était un
accident? Il était habilement mis en scène pour s'assurer qu'il
était contrôlé par cette règle de droit.
Croyez-vous vraiment que les accusations de Michael Jackson
en tant que pédophile étaient valables? Que ce soit ou non, tout
cela fait partie de le remettre sous contrôle lorsque les dirigeants
79 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
ont commencé à apprendre de ses motivations et croyances plus
vraies.
Vous demandez à n'importe quel politicien s'ils seraient
disposés à vous dire quel secret est accroché au-dessus de leur
tête qui les maintient contrôlés quant à ce qu'ils disent ou font.
Tiger a tourné un visage à propos et sa vie a été mis en
pagaille. Il n'a pas d'importance plus comment bon d'un golfeur, il
était, toute sa vie a été bouleversé en raison de distractions
personnelles excessives qui ont été, lu de près, tous donné à lui
dans le cadre de sa renommée nouvelle-found.
Combien de mâles de sang-rouge pourraient se retirer de la
séduction des plus belles femmes du monde qui sont prêtes et
même exigeantes de remettre leurs fruits dans une minute de
New York.
Combien d'Adam et de Eves auraient pu rejeter le serpent
dans le jardin? Je ne dis pas ce que Tiger a fait était juste et
approprié, je dis qu'il a été mis en scène par les
manutentionnaires pour le contrôler contre ses aspirations
personnelles futures.
Lucifer comprend la faiblesse de tout le monde et les proies
sur elle comme un chien enragé pour assurer que l'obéissance est
maintenue dans l'avenir.
Et pourtant, aucune de ces choses ne sont ce qui a le Tigre en
difficulté, ils étaient tout simplement un bouclier créé contre lui
pour s'assurer qu'il respecte toujours. Personne n'aurait jamais
entendu parler de ces femmes s'il jouait selon les règles.
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Tout ce qu'il a traversé, le racisme, les menaces de mort, est
soudainement devenu trivial à ce qui se passe quand vous
n'obéissez pas à vos maîtres. Pensez-vous vraiment que ses
maîtres hypocrites se soucient moins de ses multiples badinages?
Ce sont eux qui l'offrent librement dans le cadre de l'accord
de forfait. -Hypocrites
Tiger a été renversé de son perchoir, combien de niveaux il
est tombé est la conjecture de n'importe qui, mais il était tout
mais détruit, émotionnellement, mentalement, spirituellement et
bien sûr physiquement. Même son jeu de golf où il a excellé, s'est
effondré; en même temps que sa santé.
J'espère qu'il a appris que le maître de ce monde signifie
affaires, soit vous vous conformez, soit vous êtes détruits. Peu
importe comment tu es riche, combien tu es célèbre, ou même
combien de puissance tu sembles manier. Quel que soit le niveau
que vous jouez dans la structure de la pyramide militaire, vous
serez toujours sous contrôle total via les niveaux au-dessus de
vous.
Que vous soyez Bill Gates, Donald Trump ou tout autre
magnat fortuné, vous conservez quand vous obéissez, elsewise
vous pourriez être coupé en quelques secondes comme un
morceau de viande qui sera coupé en dés et haché et jeté aux
loups voraces appelé le plan de jeu. Et à moins que vous ayez le
pouvoir derrière vous, vous ne serez pas debout dans ce décollage.
Eh bien, évidemment, l'alternative est un prix qui est souvent
trop grand pour payer. Quand on va à l'encontre de leurs maîtres,
alors souvent celui en question décide de faire rapidement
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amende honorable avec ses contrôleurs et puis leur vie peut être
restaurée, mais avec des exceptions et des limitations évidentes
maintenant.
Vous voyez une fois que vous trahir vos maîtres, alors vous
n'êtes jamais accordé la confiance plus jamais. Vous pourriez
gagner une partie de ce que vous aviez en arrière, mais la laisse
sur votre cou est maintenant plus épaisse, et plus vigoureuse.
J'ai choisi certaines de ces personnes pour révéler un ordre
du jour caché que la plupart des gens du monde connaissent très
peu, à moins qu'il commence à s'appliquer à eux.
Beaucoup ont eu leurs aspirations, leurs objectifs, et leur vie
bouleversée simplement parce qu'ils croient qu'ils remplissaient
un talent que Dieu leur a donné, ou qu'ils ont accumulé sur leurs
propres mérites, et ils font simplement la prochaine chose logique.
Ils veulent partager ce talent avec le monde et se faire
remarquer. Le problème est que le Oeil tout-voyant est celui qui
vous remarque.
Peu importe la façon dont votre vie est structurée, ou
comment vous avez été élevé, vous devrez sûrement payer le prix
amer qui vient avec le succès du monde.
La plupart ne réalisent jamais ce qui se passera, tout ce qu'ils
voient est à la fin du tunnel il ya des paillettes et de renommée. Et
à distance, il semble vraiment invitant.
Il n'est pas différent du tunnel de la lumière de nombreux
passer à travers après la mort quand ils sont recyclés. Il semble
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vraiment apaisant et invitant jusqu'à ce que vous découvrez ce
que les règles sont de l'autre côté.
Tout comme les paillettes et la traction nous décorons l'arbre
de Noël avec, pour l'embellir avec des lumières et des étoiles et
des anges. Rarement avons-nous jamais réaliser que nous jouonsagissant dans le script de quelqu'un d'autre à suivre et à obéir à
une source infâme, et si nous décidons d'entrer dans ce jeu de
tromperie, nous allons devoir payer le péage.
Notre monde est complètement structuré, même s'il apparaît
au hasard et sans conception.
Qu'est-ce que de nombreuses coïncidences d'appel sont un
PlayBook aiguë des rites et des rituels étant projeté sur les cœurs
et les esprits de l'humanité?
Cependant, quand tout ce que vous voyez sont les lumières
clignotantes, et les reflets reflétés et ce qui semble être la beauté
et la richesse, l'appât est trop tentant de marcher loin de. Et ainsi,
une autre â me est devenue une victime du mal le plus trompeur
jamais dévoilé sur n'importe quel monde.
Le jeu du bien et du mal.
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(6)Sorcellerie le plan pharmaceutique
La peur est le plus grand catalyseur dans la cause des gens à
perdre la foi. Le doute et la peur détruiront toujours la foi.
La science médicale a joué sur notre doute et la peur depuis
le début. Aujourd'hui, je ne peux même pas supporter de tourner
la télévision sur la raison de la barrage non-stop de publicités
envoyant la peur dans les gens de ce que la maladie potentielle ou
une affection peut être en proie à vous, ou sur le coup, si vous
avez l'un des mille problèmes potentiels.
La science médicale a changé d'essayer de guérir les gens
quand ils sont malades en poussant des médicaments à des gens
qui pensent qu'ils sont malades.
Il y a une grande différence. Planter une pensée dans la
psyché de quelqu'un afin que vous puissiez les amener à percevoir
une condition qui n'existe probablement pas est la forme la plus
profonde de l'esprit de contrôle qu'il ya.
Tout d'abord, la pensée seule si acceptée dans la conscience à
des niveaux profonds peut effectivement commencer à créer la
condition, il est appelé les stigmates affectent.
Cet effet a longtemps été observé chez les gens de ceux qui
croient si profondément dans la crucifixion qu'ils commencent
littéralement à saigner des plaies perçues que Jésus aurait pu
recevoir et puis les mêmes blessures sont conçues dans leur
propre corps.
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Un des vrais modèles qui se sont produits est que beaucoup
croient que le Christ a été cloué par les mains, parce que c'est
l'image et souvent le résultat de l'art et des peintures qui
dépeignent le Christ accrochant sur la Croix, et ses mains sont
clouées au bois. Il s'agit d'un facteur de contrôle de l'ADN.
Les victimes ou les criminels en ces jours n'ont pas été
crucifiés en clouant leurs mains dans le bois. Il est inefficace et il
ne fonctionne pas correctement. La partie charnue de la main est
trop molle pour porter le poids du corps et elle le fera déchirer et
tomber.
Ils ont cloué les poignets au bois, assurant ainsi un effet plus
vigoureux du poids dans la structure osseuse permettant à la mort
d'être lente pendant des heures et même des jours.
Cependant, parce que les gens croient profondément dans les
images qui sont transmises à travers ces programmes d'altération
de l'ADN, ils deviennent encodés et commencent à avoir un effet
stigmates où ils perçoivent les plaies étaient dans les mains et il
commence littéralement à saigner dans ce domaine même et une
plaie apparaît comme si elle avait eu un objet contondant
traversant.
C'est ce qu'on appelle les stigmates affectent, quand
l'esprit peut croire profondément et émotionnellement quelque
chose qu'il fait apparaître sur son corps.
Si vous pouvez planter une pensée dans la conscience d'une
personne à des niveaux qu'ils ne sont pas au courant, la pensée
peut déclencher des stigmates affectent et recréer la condition à
l'intérieur du corps, même si elle n'a jamais existé.
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Évidemment, rien de tout cela ne devrait être difficile à
comprendre maintenant, via cette série de livres traitant de
l'esprit sur la matière. J'ai diligemment révélé comment tout cela
est possible en raison de la projection de l'esprit réalité virtuelle.
Si l'esprit peut projeter dans ce monde, il peut également affecter
le corps.
Ce qui est si étrange au sujet de ce mot stigmates, bien que
venant de la description d'une marque dans la peau, il signifie,
médecine ou médical.
Toutefois, si l'on devait prendre cela encore plus loin, il se
rapporte à la marque de la bête. La marque de la bête est
l'esprit-Contrôle. C'est la capacité de diriger les gens par la
tromperie où ils suivent comme si n'ayant aucun pouvoir de leurs
propres à refuser. Ils peuvent agir comme des robots et tout
simplement faire ce qui est renforcé dans leur psyché.
Si l'on peut utiliser ce même type d'effet pour conduire des
milliers et même des millions de personnes, ils seront en mesure
de contrôler le peuple comme un corps ruche d'esprit, et peut
reconstruire le monde selon les conseils de l'infâme en utilisant
cette technique de la pensée projections de la 4E Dimension.
Le nom «stigmates» révèle, Mark, et cette marque de toutes
sortes s'applique à la médecine, qui représente le plus souvent le
traitement.
Cependant, la médecine, il n'est pas toujours utilisé pour le
traitement, il est souvent utilisé pour le conditionnement ou la
création de l'environnement qui est bon pour la maladie.
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Et le synonyme de la médecine est bien sûr pharmaceutique.
Et cela m'amène à la plus grande tromperie numéro un dans ce
monde, il traite de la corruption pharmaceutique de planter la
maladie dans l'œil de l'esprit pour bénéficier le sorcier.
Galates 5/18-19 "Maintenant, les travaux de la chair sont
manifestes, qui sont [ceux-ci]; Adultère, fornication, impureté,
lascivité, idolâtrie, Sorcellerie, la haine, la variance, les
émulations, la colère, les querelles, les désditions, les hérésies,"
Beaucoup de chrétiens ont utilisé ce verset pour condamner
l'art de la sorcellerie n'ayant aucune idée que ce mot vient du mot
grec'pharmakeia', qui représente la sorcellerie et la divination en
utilisant des médicaments, que beaucoup de chrétiens vont
presque jurer par comme étant un Dieu envoient. Parler d'une
opération Sting en utilisant le transfert Mind-Control.
C'est la façon dont opère la confusion, il crée le désordre
dans la pensée et puis fait de faire partie de la chose même qu'ils
condamnent en raison de l'ignorance et un manque de
connaissance.
Le mot grec réel pour la sorcellerie est utilisé ici est
pharmakeia et cela signifie:
1 L'utilisation ou l'administration de drogues 2)
empoisonnement 3) la sorcellerie, les arts magiques,
souvent trouvés en rapport avec l'idolâtrie et favorisé par
elle 4) les tromperies et les séductions de l'idolâtrie.
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Comme vous pouvez le voir clairement le mot utilisé ici pour
la sorcellerie est pharmaceutique. Et il représente une utilisation
sombre de la médecine pour apporter du poison, de détruire ou
plus important de compromettre et de redéfinir l'ADN.
Beaucoup ont visualisé le concept d'une sorcière se tenant
au-dessus d'un chaudron et plaçant des parties d'animaux morts
pour concocter une certaine potion.
Aujourd'hui, dans le monde moderne, rien n'a changé. Les
compagnies pharmaceutiques utilisent encore les parties animales,
le sang, le chat et les produits chimiques mortels pour créer des
remèdes dits alors qu'en fait ce qui se produit est l'ADN est
manipulé en utilisant la mort et la pourriture.
La même sorcellerie ou envoûtante est toujours utilisé
aujourd'hui, rien n'a changé, sauf que les gens sont dit qu'il s'agit
d'une mise à niveau dans la science moderne.
Il me rappelle d'un spectacle Star Trek lorsque le Dr Leonard
McCoy, connu affectueusement comme «Bones», parlait de la
médecine et la science de la médecine quand ils sont remontés
dans le temps. Curieusement le temps qu'ils ont voyagé de retour
à, de centaines d'années dans l'avenir, Était Dans notre temps.
Et quand il a été témoin de la façon dont nous utilisons la
médecine de notre journée d'aujourd'hui, il a fait le commentaire
en paraphrase: «qu'est-ce que l'Inquisition espagnole? Souvent, la
vérité est révélée dans les spectacles si les gens ne veulent
écouter, mais ils n'ont pas, ils ont juste rire et puis revenir aux
cannibales.
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Ce que les peuples antiques ont compris, c'est que la
médecine est et a toujours été utilisée comme sorcellerie pour
changer et contrôler l'ADN pour contrôler l'esprit. Enki était le
Dieu guérisseur comme le serpent; Il a été principalement utilisé
comme le créateur de l'homme aussi bien que envoûtante avec un
ADN déclassé.
Satan n'a pas changé; le même mal existe encore aujourd'hui,
mais il est codé sous différents noms pour différents jeux.
L'idée que l'on peut avoir leur esprit manipulé pour créer une
maladie n'est pas si bizarre.
Le fait est, la plupart des gens ne réalisent pas que 80% de
toutes les maladies commence dans l'esprit. Si l'esprit est rempli
de foi, toutes les maladies peuvent être surmontées. Si l'esprit est
toutefois rempli de doute et de peur, alors la maladie et les
maladies peuvent être créées à partir de la sous-conscience.
Par conséquent, nous sommes ciblés par tous ces messages
de maladies et de maladies potentielles.
Si l'esprit croit que le corps est malade, il lui donne le
pouvoir de devenir malade. Si l'esprit croit que le corps est en
santé, le même processus se produit, la santé est générée.
Quand quelqu'un est dit, ils ont une maladie mortelle souvent
ils ne durent pas beaucoup plus longtemps. L'idée même que
«dans l'esprit» que l'on se sent désespéré va commencer à
consommer les bonnes bactéries et les organismes cellulaires
bénéfiques ne laissant rien à la lutte contre la maladie.
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Il est impératif que l'on garde une attitude positive lorsqu'on
affronte une maladie ou qu'on contribue à leur propre chute.
Une fois que l'esprit croit l'inévitable, il est fondamentalement
fini. Rappelez-vous presque tous les médicaments sont un placebo,
en ce que ce monde n'est pas réel ni le traitement réel.
Ton corps n'est pas là. La conscience qui est enflammée à
croire cela ou qui vient de la 4E dimension, qui est de recréer la
projection de la pensée se manifestant dans les 3Rd Dimension.
Si vos pensées sont remplies de peur, de terreur et de doute,
vous recréerez la projection venant de l'esprit-Royaume pour
générer de toute évidence un résultat négatif.
Rappelez-vous que nous sommes âmes-esprits vivant dans
les corps de la matière virtuelle, mais sont très interactifs dans ce
système. Et le monde dans lequel nous vivons est un Royaume de
projection mentale. Par conséquent, l'esprit contrôle ce Royaume.
Cependant, nos esprits ont été détournés par Lucifer et son
esprit. Et donc, la plupart sont contrôlés par les forces obscures.
L'objectivité de la séduction est de planter une graine sombre
dans votre conscience au sujet de votre santé, et puis attirer un
pour obtenir les correctifs pour le problème qui n'a pas encore
manifester.
D'une
manière
ou
d'une
autre,
les
médicaments
pharmaceutiques sont tous basés sur des choses qui sont dérivées
chimiquement ou biologiquement habituellement du processus de
90 | P a g e

Le mystère de la pyramide
la mort. Les deux choses interfèrent avec l'ADN/ARN qui peut
reprogrammer le corps et l'esprit.
Si le mental est alors affecté, il créera une fausse prise de
conscience, ce qui conduit à l'ignorance causant facilement une
manoeuvre par toute pensée extérieure.
Secondairement, nous vivons dans une société qui dépend de
personnes malades. L'ensemble de l'industrie pharmaceutique
repose sur la création de richesses pour les investisseurs.
Il n'y a pas d'argent pour les gens en bonne santé. Cependant,
les tromperies et la finesse de tout cela est encore plus infâme.
Les investisseurs n'ont pas le temps d'attendre que les gens
tombent malades. Ils ont besoin de vendre leur produit et
beaucoup de lui.
Ainsi donc, il est dans leur meilleur intérêt que vous, que vous
soyez malade ou non, croyez que vous êtes. Ceci ouvre la porte
pour vendre une tonne de plus de produit même si vous n'êtes
pas malade. Malheureusement, bien que la plupart de ces
médicaments agissent comme des imitateurs.
Une fois dans le corps, ils peuvent simuler la maladie réelle
que vous pensez avoir ou une autre maladie. Et la beauté de ceci
est selon les investisseurs. Il semble que le médicament que vous
prenez ne fonctionne pas correctement, de ce fait le besoin d'un
nouveau type de médicament est ensuite ajouté à la précédente
qui peut simuler un traitement.
Encore une fois, si elle est une course folle à l'inévitable. Le
monstre noir dans cette affaire est. les effets secondaires.
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90% du temps les effets secondaires sont pires que la
condition originale elle-même, donc les investisseurs sont
accordés encore plus de moyens d'accumuler de la richesse dans
ce donjon et Dragon monde virtuel.
Par conséquent, de nouveaux médicaments sont créés pour
atténuer les problèmes des médicaments anciens. C'est un cercle
vicieux, un Round Robin de distorsion, tout cela parce que les
gens ne savent pas qu'ils sont contrôlés et manipulés.
Par conséquent, les anciens l'appelaient la sorcellerie, le
contrôle de l'esprit sans le savoir. Qui est la marque de la bête de
l'illusion...
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(7)Esclaves de la dette-les gens de
bondage
Le monde appelle ça la responsabilité, mais la vie nous
enseigne quelque chose de totalement différent. Nous vivons dans
un monde complètement et entièrement évolué autour de la
création de dettes.
Vous voulez acheter une maison, vous devez aller dans la
dette, vous voulez acheter une nouvelle voiture alors vous devez
entrer la dette.
Vous voulez acheter des choses que vous ne pouvez pas se
permettre, aucun problème, nous avons le plastique pour vous
permettre d'aller dans la dette.
Nous vivons dans un monde qui tourne autour de la porte de
la dette mortelle qui oscille dans les cycles et il ne libère jamais
ses victimes.
On nous dit que la dette fait partie de la responsabilité. Qu'il
nous enseigne à être de bons gardiens et intendants de nos
finances. Nous avons appris cela et nous l'enseignons dans nos
différentes formations.
Beaucoup d'étudiants savent ce que c'est que d'emprunter de
l'argent pour aller au Collège et ensuite passer le reste de leur vie
à essayer de le rembourser.
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La dette est une tromperie, la dette est une maladie, et la
dette est un facteur de contrôle que le côté obscur utilise pour
toujours forcer un dans la conformité et l'obéissance.
Nos vies dans ce monde n'ont jamais été destinées à être
libres, nous sommes gouvernés et microgérés à des niveaux qui
sont si secrets qu'il est impossible de découvrir le croque-mitaine
dans le placard jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
La dette est une prison de chaînes et de boules, nous ne le
portons pas comme tel, parce qu'il est invisible. Cependant, il
s'accroche à nous comme une tique invisible, ou déchaînés
moustique. La dette est conçue pour sucer le sang hors de vous et
puis laisser sa marque de l'indifférence.
Le monde est conçu autour, et contraint de créer de la dette.
Même notre argent est un instrument de la dette. Lorsque nous
achetons une maison, nous l'appelons une hypothèque, et cela
signifie littéralement, "contrat de décès."
Il vient de la racine de la morgue, et en espagnol, il est
Muertos. La dette est reconstruite à partir du terme décès.
Et pourtant, nous ne pensons rien de la signature de nos
âmes sur la ligne pointillée, car on nous dit qu'il représente la
responsabilité qu'il montre que nous progressons à travers les
étapes sur l'échelle de la vie et pourtant nous sommes joués
comme des marionnettes.
Le problème, c'est que mort-gage représente un contrat de
mort tel que noté par une vieille loi française. La plupart des gens
ne paient jamais leurs hypothèques, beaucoup obtiennent les
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hypothèques deuxième et troisième qui prédéterminent un sort
qui est pire que la mort. La dette est transmise aux enfants.
Vous voyez les esclaves et les prisonniers ne sont pas les
effets d'être emprisonnés à l'intérieur de quatre murs de quoi la
clé est jetée. Les esclaves de la dette et les prisonniers ne savent
même pas qu'ils sont en prison jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne
peuvent jamais sortir de ce facteur de contrôle.
Tout dans leur vie est prédéterminé et qualifié autour de la
dette. Tu travailles pour rembourser tes dettes. Vous prenez ce
travail supplémentaire pour rembourser vos dettes. Vous vendez
ceci ou cela pour rembourser vos dettes. Et tout au long de vous
n'avez aucun contrôle de votre vie, tout cela parce que vous avez
cru que vous étiez responsable en créant la dette en premier lieu.
Vous êtes maintenant prisonnier des circonstances.
Le problème est, quand on n'accède qu'à suffisamment pour
rembourser l'intérêt, la dette n'est jamais abaissé et il n'est
jamais supprimé. En fait, les intérêts sur la dette ne peut jamais
être remboursé... plus sur ce plus tard.
Le secret des contrôleurs a été depuis longtemps de forcer
tout le monde dans une dette illusoire par des achats de
responsabilité, l'intérêt et la fiscalité pour contrôler les masses.
Et quand on se rapproche de supprimer ces entraves
invisibles, ils sont alors attirés à créer une nouvelle dette et un
esclavage flambant neuf sous le couvert de l'avancement matériel
vers le succès, ce qui n'est pas non plus. C'est l'histoire
interminable, la boucle temporelle des cycles de la dette, ou les
cycles de la mort.
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Encore une fois, tout cela est prédéterminé par ceux qui se
considèrent comme des dieux qui siègent parmi les élites de la
pyramide de pouvoir. Rien de tout ça n'est accidentel.
Votre vie, les contrôles sur votre vie, votre destin et le destin
sont peints comme une image précise de l'utérus, bien avant que
l'on ait jamais une idée de ce qui s'est passé avec leur vie comme
ils s'approchent de la tombe.
Pensez-vous maintenant qu'il y avait une raison que Christ a
dit que ce n'est pas son monde, ni le père et le monde de la mère?
C'est toute une illusion, une illusion très habilement
contrôlée pour créer quelque chose qui semble être, mais il n'est
pas là. Quand va-t-il commencer à sombrer dans l'esprit que ce
monde est contrôlé par une obscurité qui est dangereusement
trompeuse?
Mes amis, le monde dans lequel nous vivons est sous contrôle
par un chef de guerre démoniaque et a toujours été. Nous ne
sommes pas dans cette situation parce que les humains ont fait
de mauvais choix par dire.
Bien sûr, c'est le résultat du plan de jeu, mais l'ensemble des
humains sont conduits de la naissance pour s'assurer de suivre un
seul chemin principal, et souvent si elles choisissent d'aller un
autre itinéraire, ils ne le font jamais; parce que les portiers et le
garde autour des clôtures sont encore brandissant épées ardentes
pour se protéger contre l'accès à l'arbre de la vie.
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Nous vivons dans un monde de la mort/la dette, tout ce qu'il
est conçu pour contrôler et d'illusion de jamais découvrir la
religion mystère satanique.
Et c'est, l'humanité est tout simplement le bétail et ou les
moutons qui sont engraissés pour le massacre.
Notre vie entière consiste à troquer nos efforts pour servir
ceux qui gouvernent ce monde.
Et quand nous avons fait notre saignement, nous sommes
retirés de la table et puis retraités dans les cycles de la vie et la
mort appelée, la réincarnation, ou la transmigration de l'âme.
Nous sommes ensuite renvoyés dans un bébé humain dans
l'esclavage comme dans le type portant des entraves, sans
mémoire ou souvenir ainsi nous pouvons être formés pour obéir et
suivre les rituels du monde dans le cycle flambant neuf.
Ainsi, peu importe qui vous êtes, à moins que vous
commenciez à réaliser la vérité sur ce monde et votre connexion
aux parents divins, vous deviendrez des ouvriers agricoles sur la
plantation du diable.
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(8)Les maîtres de l'intérêt économique
De retour en 1913 un homme du nom du colonel Edward
mandelal House, avec des gens comme Paul Warburg et J.P.
Morgan a influencé le Président Woodrow Wilson en s'abonnant à
une Banque mondiale pour monopoliser non seulement la monnaie
américaine, mais finalement le monde entier.
Dans une réunion secrète à l'île de Jekyll, en Géorgie, autour
de l'heure de Noël où la plupart du Congrès et du Sénat étaient
sur une pause, un vote illégal a été prise pour amener cette bête
bancaire sous leur nouveau nom appelé, la Banque de réserve
fédérale.
De retour en 1913, la dette nationale était d'environ 2
milliards dollars. Il avait été environ 1-2 milliards de dollars de
dettes à partir de l'époque de la guerre civile.
Nous étions une nation qui croyait à payer ses factures et à
fournir une vie sûre pour la poursuite du bonheur pour ses
citoyens. La prouesse économique d'une nation était sa véritable
condition morale et, par conséquent, elle créa la liberté et la
liberté.
La chicane qui s'est produite dans l'île Jekyll a envoyé cette
nation dans une spirale de la mort à l'endroit où aujourd'hui la
dette réelle est de plus en trillions et même quadrillons de dollars.
En ce qui concerne cette écriture, parce que chaque jour la
dette s'élargit, l'Amérique dépense plus de 200 millions dollars
chaque heure d'argent qu'elle n'a pas.
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Cette nation a été construite sur l'idée que l'or et l'argent
resterait toujours sa vraie monnaie, et que toute monnaie
imprimée serait toujours équivalente à l'or et à l'argent détenu par
le Trésor.
Quand les pères fondateurs ont jeté les bases de cette nation,
l'intérêt était tellement tabou que quiconque chargeait les intérêts
était pendu.
Les fondateurs compris ce qui se passe lorsque les Nations
chargent des intérêts sur l'argent, il les conduit dans un enfer
économique qui est impossible d'être libéré.
Avoir l'or et l'argent comme véritable argent tangible a
toujours été la Fondation du monde et le soutien monétaire de
base. Or et argent est synonyme de richesse réelle.
L'idée a été et a toujours été, si une nation a de l'or et de
l'argent, ils peuvent imprimer des dollars sous la forme de papier
et de pièces qui est dérivé de la quantité de métal qu'il a sous la
main.
Si vous avez 1 milliard en or et en argent, alors vous pouvez
émettre des notes de jusqu'à 1 milliard dollars. Tout ce qui
précède serait illégal et équivaudrait à la contrefaçon.
En vertu de la Constitution, or et argent est le seul argent
reconnaissable et toute monnaie doit être basée sur le métal.
Avoir un support métallique ou soutenir la monnaie lui donne
une base de force. Il maintient également les politiciens honnêtes
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quant à combien d'argent ils peuvent dépenser sur ceci ou ce
programme.
Il maintient le pays fixé sur une responsabilité fiscale, en ce
que quelle que soit la monnaie a été imprimée, il doit être soutenu
par l'argent réel détenu dans les voûtes.
Le problème est qu'après la guerre civile, les choses ont
commencé à changer aux États-Unis, et non pas pour le bien du
pays. À la fin des 19E siècle, des lois ont été proposées et
accordées qui ont commencé à détériorer la Constitution
américaine.
Le gouvernement fédéral a commencé à augmenter au
pouvoir sur les États et par 1891 nouveaux actes et lois ont été
introduits dans ce qui a littéralement commencé à démanteler le
pouvoir de la Constitution et lentement mais sûrement commencé
à éroder sa compétence, et les États perdaient leur Droits.
Par 1913 la réserve fédérale a été créée et puis tout l'enfer a
commencé à briser perdre pour changer le véhicule le plus
important qui a fait en sorte que le pays était solide.
Les créateurs de la FRB avait un plan à l'esprit, et qui a été
d'enlever l'or et l'argent de la sauvegarde du dollar des États-Unis
afin qu'ils soient libres d'imprimer autant de dettes factures en
charge comme ils le désiraient, puis coller la dette sur le peuple
américain qui n'avait pas de dire en elle.
Il a fallu de nombreuses années pour accomplir, mais chaque
jour le mouvement a été fait vers cette catastrophe inévitable qui
finira par quitter la nation couverte dans sa propre matière fécale
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et la perte de toute dignité et de fierté. Et malheureusement,
cette même maladie économique s'est propagée partout dans le
monde.
De 1913, ce nouveau système bancaire mondial a été
introduit, par 1916 le nouvel impôt sur le revenu a été placé
comme une taxe de guerre pour rembourser les intérêts lourds
créés par cette nouvelle cabale bancaire.
Par 1917 l'Amérique était dans sa première guerre mondiale.
En 1929, le marché boursier s'est écrasé, et en 1933 Roosevelt a
continué la même voie d'enlever lentement l'or et l'argent comme
appel d'offres légal, et de le remplacer par un dollar de Fiat.
Une nouvelle loi a alors été créée appelée la Loi des
puissances de guerre qui a fondamentalement fait les citoyens
l'ennemi du gouvernement américain. Cette loi n'a jamais été
révoquée.
Roosevelt a ensuite fait illégal pour les gens à posséder de l'or,
et ce fut la première étape pour commencer le processus de
suppression de l'arrière de la monnaie.
Aujourd'hui, on peut posséder l'or et l'argent, mais peu de
comprendre l'importance de la façon dont il est de l'argent réel,
car il est camouflé par le faux dollar.
Par 1933 la dette des États-Unis était maintenant 22 milliards,
en seulement 20 courtes années, la dette nationale a été en
hausse de plus de 1000%. Un cancer avait pris le dessus et la
plupart n'étaient pas au courant de la vraie cause.
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L'Amérique est alors entré dans la seconde guerre mondiale,
en 1941 la dette nationale a bondi à 48 milliards dollars, puis par
1945 à la fin de cette guerre horrible, en seulement trois ans et
demi, la dette nationale a augmenté à un incroyable, 258 milliards
dollars.
Faut-il un génie pour se rendre compte que quelque chose
s'est passé en 1913 qui est devenu un cancer monétaire sur cette
nation une fois grande?
A-t-on besoin de l'énoncer avant de commencer à
comprendre qu'un mal a pénétré ce pays qui a eu dans ses
tentacules représentant un couteau sur la gorge de la nation
depuis?
Puis Lo et voici si ce n'était pas assez mauvais, Richard Nixon
autour de 71'et 72'sous le contrôle de la même folie aux yeux
sauvages de la méchanceté, a décidé d'enlever le dollar de l'or et
l'argent complètement. Une violation directe de la Constitution
américaine.
La question que vous devriez tous vous poser est de savoir
pourquoi ce mandat était-il là? Quel était le but de retirer l'argent
réel de la monnaie?
Il était tout au sujet de Lucifer obtenir ses pattes sur les gens
du pays, puis finalement le monde afin qu'il puisse avoir un
contrôle direct sur la vie personnelle de chacun.
Laisse-moi t'expliquer...

102 | P a g e

Le mystère de la pyramide
Tout est descendu à l'intérêt. L'intérêt est ce qui est placé sur
la dette qui doit être remboursée. Le problème est, il ne peut y
avoir aucun intérêt sans créer un effet de type Doomsday.
Deuxièmement, il est descendu à la réserve fédérale d'être
autorisé à imprimer tout l'argent qu'ils voulaient sans être
contrôlée par l'or et l'argent.
Ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent hors de
l'air mince, et puis le revendre au gouvernement avec l'intérêt. À
titre d'exemple, si le FRB crée 1000 dollars de l'air mince et donne
ensuite à l'État, il devient automatiquement une dette.
Par conséquent, chaque dollar que nous avons est maintenant
appelé un instrument de la dette. Ce n'est pas de l'argent réel,
c'est une note de la dette, il suffit de prendre n'importe quel
projet de loi et de le regarder pour vous-mêmes.
Cette note est une offre légale pour toutes les dettes,
PUBLIC et privé

L'argent que nous avons est un passif non un actif. Plus tu as
de dettes envers Lucifer. Tu penses que tout ce cash assis sous
ton matelas était de l'argent sûr? Réfléchissez encore, c'est ce que
nous devons de retour avec intérêt.
Maintenant, le gouvernement américain doit rembourser cette
dette. Une dette qui n'a jamais été créée par un réel service ou
des biens tangibles.
Maintenant, qui doit rembourser cette dette? Les gens font
par les ordres du système de revenu interne. Qui est une branche
du FRB. L'IRS est le collectionneur pour le FRB.
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C'est beaucoup plus horrifiant que cela, je ne fais que vous
donner les bases. Mais la vérité est quand l'argent est créé à
partir de l'air mince, l'intérêt ne peut jamais être remboursé. Et
finalement ils n'auront même pas à facturer des intérêts plus
parce que le principe aura grandi si grand qu'il ne sera jamais
remboursé de toute façon, et les gens resteront éternellement en
prison jusqu'à ce que la nation est détruite.
Comprenez, si une entité crée l'argent, et puis les intérêts sur
cet argent. Où les gens vont-ils jamais obtenir l'argent pour
rembourser l'intérêt lorsque seul le principe initial a été créé?
C'est un piège!
Le FRB ne crée pas d'argent d'intérêt il ne fait que le principe
et l'intérêt est un fantôme fantomatique qui ne peut pas être vu,
qui est ajouté comme crâne et OS-mort.
Si le FRB crée 1000 dollars, c'est tout l'argent dans le
système, alors où est le paiement d'intérêts va venir?
C'est ce qu'on appelle une histoire interminable. Le peuple
doit rembourser les intérêts, ce qu'ils ne peuvent pas. Devinez
quoi, ils ont besoin d'emprunter plus d'argent pour rembourser les
intérêts. Le FRB est plus que disposé à imprimer plus d'argent
faux. Plus d'argent imprimé le plus de contrôle qu'ils recueillent.
L'horreur et le mal qui a été orchestré sur un public sans
méfiance est inadmissible. C'est l'infusion du diable de contrôle
total.
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Nous ne parlons pas en seulement des milliers de dollars.
Nous parlons maintenant dans les trillions et au-dessus.
Aujourd'hui, la réserve fédérale est d'avoir à imprimer des
montants massifs de dollars par mois pour donner au marché une
apparence de stabilité quand, en vérité, il s'étend sur plus de
dettes sur le dessus de la dette ancienne.
Et les gens sont ceux qui doivent tout rembourser, ce qui est
impossible. Il ne peut jamais être fait en 100 milliards ans sous
cette formule de trahison.
Lucifer a créé un argent imaginaire, à l'instar de son monde,
pour contrôler la vie des gens de la manière la plus détaillée.
Tout cela fait partie de la marque de la bête.
Les États-Unis sont devenus le souverain du monde à l'aide
de faux fonds souriens. Et ce même argent qui a créé des
machines de guerre, peut acheter autant de pétrole que l'on
désire. Et ce billet vert, qui est aussi appelé la monnaie de réserve
mondiale, a fait le dollar américain Top Dog sur la planète.
Le problème est, le plan ultime de Lucifer n'était pas de faire
les États-Unis la puissance du globe, le plan était de les dépouiller
nus et les détruire en utilisant ce que l'une des méthodes.
Le reste du monde s'accroche maintenant à ce qui s'est passé.
Et se réveillent lentement à la trahison qui a été commis contre
eux aussi.
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Et maintenant, le reste du monde en particulier la Chine
achète tout l'or et l'argent pour s'assurer qu'ils ont une base
quand l'économie américaine s'effondre.
Et quand le dollar n'est plus la monnaie de réserve, qui se
manifeste déjà, alors toute la richesse dans le monde reviendra à
l'argent réel, et aux propriétaires de l'or et de l'argent.
Et les citoyens des États-Unis seront défaillants sur et ils
perdront toute apparence de richesse et instantanément devenir
un 5E nation mondiale.
Comme le dit le vieil adage, celui qui possède l'or fait les
règles. Eh bien les États-Unis en raison de son service de la voix
du Dragon, a éliminé sa véritable richesse pour jouer à ce jeu
illusoire de l'argent faux. Et bien tôt ils ne posséderont rien, n'ont
rien, et deviennent complète ment anéantis dans une heure.
Juste avec une chiquenaude de quelques clefs sur
l'ordinateur, les Etats-Unis pourraient maintenant être anéantis à
jamais.
Pourquoi cela se produit-il? Comment cela s'est-il produit pour
la plus grande nation sur terre? Comment avons-nous permis à
ces puissants pervers de pouvoir infiltrer et prendre le dessus et
nous mener dans un enfer qui est pire que tout, n'importe qui
pourrait l'imaginer?
La réponse réside dans le fait que tout cela était prévu. Tout
cela, même avant la création de cette nation.

106 | P a g e

Le mystère de la pyramide
Il est temps que l'on commence à se réveiller pour
comprendre qui sont les dieux de ce monde sont vraiment, et
comment ils jouent les deux rôles du bien et du mal pour établir la
confusion et de mettre en place leur royaume préexistant d'une
règle perpétuelle perpétuel à l'aide de la tige de fer.
Il est maintenant temps que je vous emmène dans la
direction complète, comme nous l'avons vu comment nos vies
individuelles sont contrôlées, maintenant il est temps d'apprendre
comment un plan est en mouvement qui a été mis en place par le
Dieu de ce monde, qui contrôle la fonction de notre réalité illusoire.
C'est la partie du livre qui va révéler un agenda caché qui est
ahurissant. Pour croire que notre monde est contrôlé à ce niveau,
on se rend compte que nous, en tant qu'individu humain, avons
peu ou pas de contrôle de notre environnement, nous ne pouvons
que contrôler nos êtres dans une portée limitée extrême.
Il est temps de démêler ce projet démoniaque qui gouverne
le monde de derrière les coulisses avec une grande précision via
un plan ancien que le père m'a révélé en pièces et en morceaux,
de plus de 40 ans de recherche dédiée, d'étude et d'inspiration,
jusqu'à ce que je puisse percer le code maître.
Ce qui suit est une révélation étape par étape de ce manifeste
mondial contrôlé.
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(9)Transformation de la femme de Dieu
Ézéchiel 16/10-14 "Je t'ai habillé aussi avec le travail
broidered, et te chaussé de la peau des blaireaux, et je t'ai ceint
de Lin fin, et je t'ai couvert avec de la soie. Je t'ai orné aussi
d'ornements, et j'ai mis des bracelets sur tes mains, et une
chaîne sur ton cou. Et j'ai mis un bijou sur ton front, et des
boucles d'oreilles dans tes oreilles, et un belle couronne sur la
tête de ta.
THou étaient orné d'or et d'argent; et ton vêtement était
de lin fin, et de la soie, et le travail broidered; Tu as mangé de
la farine fine, et le miel, et l'huile: et tu étais extrêmement belle,
et tu prospéré dans un Royaume."
Les versets ci-dessus révèlent comment le Seigneur Dieu
YHVH a habillé sa femme, Israël et elle est devenue une reine en
vertu de l'Alliance-mariage. On lui a donné une couronne à porter
sur sa tête, et elle devint un grand Royaume. Maintenant,
remarquez très attentivement la description de la grande
prostituée dans Apocalypse 17.
Apocalypse 17/44 "Venez ici; Je te montrerai le jugement de
la grande pute qui se trouve sur de nombreuses eaux: Et la
femme a été rangée en violet et écarlate, et doré avec de
l'or, et des pierres précieuses, et des perles, et avait une
tasse d'or dans sa main pleine d'abomination, et souillure de sa
fornication. “
Pourpre représente la royauté, cette femme était une reine,
et Scarlet dénote qu'elle a commencé à faire la pute autour. Avoir
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une tasse d'or représente comment elle est devenue riche en
vendant ses marchandises à tous les prétendants à son désir en
trahissant sa propre.
"...Et dans son front, était un nom écrit, un mystère,
Babylone le grand, la mère de fornications, et les abominations de
la terre."
Quelque chose a été gravé sur son front qui a été comparé à
un mystère. Quelque chose à propos de cette femme n'a pas de
sens sur la surface, mais il était sûr ement familier. De retour
dans la description de l'épouse de Dieu, Israël, il a placé un bijou
dans son front.
Révélation révèle la femme représente, mystère Babylone, et
elle était la mère des prostituées et des abominations de la terre.
Il parle d'une femme dans Apocalypse 18 donnant des
éléments encore plus descriptifs sur qui cette femme est vraiment,
et du texte, il montre qu'elle s'est développée dans une nation et
un Royaume, comme cela a été révélé, et il définit encore plus de
l'habillement qu'elle portait.
Apocalypse 18/12 "La vaisselle de or et argent, et de
pierre précieuses, et de perles, et de lin fin, et de pourpre, et
de soie..."
Qu'est-ce que Dieu vêtir Israël dans»,Ainsi, tu étais Paré d'or
et d'argent; et ton vêtement était de lin fin, et de la soie, et le
travail broidered; Tu as mangé de la farine fine, et du miel, et de
l'huile: et tu as été extrêmement belle, et tu as prospéré dans un
Royaume.”
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Il a également parlé d'une femme assise sur de nombreuses
eaux. Alors que Apocalypse 17/15 révèle ce que sont les eaux»,Et
il me dit: les eaux que tu as vues, où se trouve la pute, sont des
peuples, des multitudes, des Nations et des langues.”
Mais qui est cette femme? Le terme utilisé ici pour la femme
est gynē, il se réfère à cette femme étant fiancée à quelqu'un, et
cela signifie qu'elle était la femme de quelqu'un, donc le tollé
qu'elle est maintenant devenu un «adultère».
L'autre représentation utilise ce terme pour signifier une
vierge. Evidemment, cette femme n'est pas vierge si elle se
promène. Elle est plus susceptible de commettre l'adultère contre
son mari, et c'est pourquoi il est en colère; à cause de son
infidélité.
Elle déclare également qu'elle est jugée, ce qui signifie qu'elle
a contrevenu à une convention ou à une loi. Si ce n'était qu'une
vieille femme, il n'y aurait pas ce tollé et l'appel pour l'amener au
jugement.
Mais cette femme est un mystère, dans son front, il révèle le
mystère. Elle a pris un grand pouvoir à elle-même et l'a utilisé à la
pute avec tous les rois de la terre.
Ce n'était pas n'importe quelle vieille femme; Cette femme
était une reine. Elle était royale. Le joyau de son front
représentait les joyaux royaux d'une couronne. Cependant, ce
bijou dans son front est devenu un mystère, parce que personne
n'a été en mesure d'identifier qui elle est vraiment ou d'où elle
vient et ce qui est dans son front.
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Ce bijou dans le front, comme il représente encore dans des
endroits comme l'Inde, représente le troisième œil, c'est l'œil
symbolique tout-voyant pour permettre à un de prendre
conscience du Royaume au-delà. Il est de l'arrière-centre du
cerveau d'un endroit appelé la glande pinéale.
Et quelle est la glande pinéale, c'est un petit grain minuscule
d'un objet de taille de riz qui se connecte dans les 4E Dimension.
Cette glande pinéale est dans tout le monde dès la naissance,
mais il n'est généralement pas allumé pour tout le monde. Lucifer
ouvrit la glande pinéale pour qu'il soit personnellement relié à sa
femme.
En d'autres termes, la glande pinéale est un dispositif
émetteur-récepteur comme un bug, ou une sonde qui maintient
Lucifer connecté à un certain groupe d'humains basé sur les
lignées plus pures. Si vous n'êtes pas de ce groupe, il y a de
fortes chances que votre émetteur-récepteur soit coupé ou qu'il
ait été décalcification au fil du temps sans utilisation.
Ce bijou est un dispositif de communication sans fil dans
les 4E Dimension.
La femme est alors dénommée «Babylone la grande», mère
de prostituées. Nous avons appris que Babylone représente la
confusion. Évidemment, cela ne fait pas allusion au Royaume de
Babylone, car il a longtemps passé dans les éthers du temps.
Certains croient qu'elle représente Rome comme étant dans le
type de Babylone. Encore une fois, cette croyance a été recueillie
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au moyen-âge pendant le Saint-Empire romain, et le peuple
pendant ce temps a cru, en raison de la persécution lourde de
l'église à Rome, que l'église peut être l'énigme résolue quant à qui
cette femme est. Encore une fois, faux!
Ce que je vais vous révéler dans ces derniers chapitres, c'est
que cette croyance n'était pas exacte du tout. Tout comme
beaucoup de nos jours et l'âge ont toujours tendance à croire
quand quelque chose se passe dans un contexte contemporain, ils
pensent qu'il est la réalisation d'une prophétie et pourtant si
souvent ils ont mal interprété les prévisions et ainsi créé leur
propre théorie qui manque toute substance solide .
Je vous assure que le mystère n'était pas sur cette femme
étant une église, le mystère était qu'elle était la royauté et elle
était mariée à quelqu'un de très important.
L'église si une vraie église ou une fausse église n'est pas
mariée à personne, au mieux, elle est une mariée en attendant
son époux. Certains croient que l'église est mariée au Christ, mais
ce n'est pas non plus exact.
Le mariage n'a pas encore été accompli pour le Christ
d'épouser sa fiancée à l'être. Christ le révèle même dans la
parabole des dix vierges en attente de l'appel à se présenter à
leur époux. Cet événement arrive à la fin des jours où le Christ
rassemble sa fiancée du monde entier. Ceci est connu sous le nom
de Récolte.
L'église n'est pas la femme dans cette histoire. Cette femme
appartenait à quelqu'un d'autre et maintenant elle est prostituée
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et de devenir mystère Babylone. Et ce qui est mystère Babylone.
C'est le rejet du Dieu d'Israël pour commencer à suivre un autre.
Cette femme va sauter à bord des royaumes bestiale que je
vais bientôt identifier, et commencer à prostituer avec eux
comparé à une personne qui monte un cheval. Elle va sauter sur
cette bête et commencer à le contrôler avec puissance et autorité.
Ce que vous allez apprendre, c'est que la femme qui a été
décoré avec Or, et l'argent, et de la pierre précieuses, et de perles,
et de lin fin, et de pourpre, et de soie… était la femme de Dieu, et
elle a été appelée Israël. C'était la femme ou l'accord contractuel
entre le peuple de l'engagement et leur Seigneur Dieu, YHVH.
Cependant, il ya un grand mystère, quelque chose s'est passé.
Dieu a divorcé de sa femme il ya longtemps à cause de leur
infidélité et leurs prostituées autour avec d'autres prétendants.
Dieu avait mis en place comme nous le verrons, un autre
contrat avec Israël à nouveau dans l'avenir, sachant très bien
qu'ils se rebeller et de rejeter leur Dieu et de mettre sur eux des
punitions indicibles.
Quand on parle d'Israël dans l'ancien testament, il y a deux
chronologies différentes. Celui qui parle des anciens Israélites et
Juda, qui étaient mariés à Dieu, cependant Il a divorcé deux.
Et l'autre est le futuriste codé Israël. Il révèle ce qui va leur
arriver tout en venant sous une grande punition et le jugement
étant amené sur eux parce qu'une fois de plus... ils putaind
Autour.
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Une partie du mystère est, les Israélites ne sont pas
Israël de l'avenir, mais l'Israël futuriste est en quelque sorte lié
aux Israélites de l'ancien. C'est tout le code.
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(10) Le fils de perdition
Il est impératif que vous commenciez à comprendre le secret
derrière le mystère de Babylone.
Ensuite, il est crucial que vous compreniez que Jésus a parlé
de toutes ces choses dans le code.
La nuit où Jésus a été trahi a été relayé dans le code. Judas
Iscariote qui jouait le fils de perdition, signifiant qu'il représentait
le traître, n'était pas le fils de la perdition.
On nous a dit que Judas a été utilisé pour remplir les écritures
du fils de la perdition, pour trahir le Christ. Maintenant, pourquoi
était-ce si important? Vous voulez dire que quelqu'un perd sa vie
éternelle juste pour remplir les écritures? Très étrange, sauf si
vous avez le code.
On nous a dit que Christ a été trahi dans la soirée, dans un
jardin. Il a été trahi par l'un des siens. Et à cause de cette
trahison, il a été envoyé à sa mort.
Pourtant, curieusement, comme la plupart des chrétiens le
croient, le Christ a dû mourir sinon personne ne pouvait être
sauvé par son sang, non? Donc, si Judas a fait cela et est devenu
celui de la perdition en raison de la réalisation de l'écriture par
cœur, alors n'at-il pas tout le monde une faveur? Alors pourquoi
serait-il condamné?
On nous a dit que Judas était un mauvais gars dans cette
affaire. Il a trahi son Seigneur et cela a fait de lui le fils de la
perdition, ou l'enfant de l'enfer. Christ a même dit, tout ce que le
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père lui avait donné, il a gardé, sauf le fils de la perdition, afin que
les écritures puissent être remplies. Ça ressemble plus à une
allégorie qu'à une histoire vraie.
Maintenant, quel est le problème avec cette histoire? Le
problème est qu'il n'y a nulle part dans l'ancien testament qui
révèle un homme appelé le fils de la perdition, ni ne se réfère à
celui qui est le fils de la perdition à venir, autre que Daniel
révélant sur l'abomination qui est de faire Désolé, mais cet
événement ne serait pas materializ e jusqu'à longtemps après que
Christ était ici, basé sur ce que Daniel a révélé.
La chose la plus proche de Daniel a pu être l'abomination qui
rend Désolé qui a été mis en place dans le temple avant que
Christ n'ait jamais été ici. Mais c'est aussi douteux.
Cependant, il y a des écritures dans l'ancien Testament où
Christ a été prophétisé pour venir et puis mourir d'une manière
brutale. Si les écritures devaient être remplies, alors Judas ou
quelqu'un a dû trahir le Christ pour accomplir les écritures de lui
étant mis à mort. Cet événement devait se produire.
Judas trahison était un acte de remplir les écritures, s'il n'a
pas le faire, alors ils n'auraient pas été remplies.
Maintenant, le livre de Thessaloniciens révèle la venue d'un
homme maléfique, connu comme l'homme du péché. Pourtant,
cela semble terriblement étrange puisque Christ a mentionné
Judas comme étant le fils de la perdition, celui qui avait rempli les
écritures des livres de 70, qui se trouvait être les écritures qu'ils
avaient accès à leur époque.
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Alors, de quoi parlait le Christ? Et si Judas était le fils de la
perdition, alors qu'est-ce que Thessaloniciens révélait? Combien
de fils de perdition y a-t-il? Et si le fils de perdition était accompli
avec Judas, alors il n'y aurait pas d'autres à venir, correct? Parce
que seul l'un était né cessaire pour remplir le plan.
Comment Judas a-t-il rempli les écritures? Et pourquoi le père
donnerait-il à Christ une âme qui était pré-ordonnée pour être
damnée? Laissez-moi vous dire un petit secret sur Jésus et les
choses qu'il a faites. Il a révélé des mystères à ses disciples
comme ils pouvaient les déchiffrer. Ce faisant, il concevrait des
plans pour enseigner des secrets en utilisant des paraboles.
Jésus était un enseignant, et il a utilisé des occasions de
révéler des secrets cachés par des appareils mystiques. Il ne vient
pas juste de sortir et de révéler des choses, il a laissé l'étudiant de
le comprendre afin qu'ils puissent internaliser le mystère.
La question est, était Judas le fils de la perdition ou était
Christ révélant un mystère caché pour ceux dans l'avenir. Et Judas
jouait-il juste un rôle pour aider à remplir ce qu'il était dans les
écritures écrites afin qu'il puisse être révélé en bas de la ligne?
Christ commence l'opération en prenant ses disciples dans un
jardin où la trahison va se manifester.
Mes lecteurs de la série divine Secret Garden savent déjà
que le jardin est l'endroit où les graines ont été plantées. Les
graines étaient les enfants du père et de la mère et les graines de
l'«ange déchu» et de ses enfants.
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De plus, ce sont les graines du vrai mot contre les graines du
faux mot, toutes mélangées jusqu'au moment de la moisson, et
ces graines ou ces mots ont été plantés dans ce qu'on a appelé le
Byblos, Babel, ou Bible.
Comme le mystère se déroule, nous commençons à voir les
clés qui ont été donnés. La trahison dans le jardin où Jésus a pris
ses disciples a représenté un événement qui a dépassé ce monde,
un endroit appelé le jardin d'Eden.
Judas a reçu la tâche de jouer le rôle de Satan. Jésus était
Adam. Par conséquent, nous avons Satan trahir le Christ dans le
jardin. Cependant, comme je l'ai révélé dans le livre deux, il
devait arriver, en fait, Christ était même là sur l'arbre afin qu'il se
produise et le plan pourrait être remplie.
Satan a trahi Adam et Eve dans le jardin. Et comme mes
lecteurs l'ont appris, Jésus était Adam dans sa première
incarnation de cette terre pour établir le chemin et la voie pour
toutes les vraies graines à suivre, jusqu'à ce que le changement.
Mais remarquez le mystère car il se déploie encore plus.
Judas était parmi les fidèles disciples, il était un élu. Et si Judas
était parmi les disciples comme l'un des élus, alors Satan doit
avoir été parmi les autres dieux comme l'un des élohim.
Et tout comme Satan a été choisi parmi les dieux pour jouer
l'avocat du diable, Judas a été choisi parmi les disciples pour faire
la même chose.
Jésus devait être très prudent dans la façon dont il a présenté
la vérité. Même avec ses disciples, il savait qu'ils n'étaient pas
encore spirituellement en accord pour être en mesure de gérer
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une partie de la connaissance, de sorte qu'il a révélé des choses
dans le mystère d'être décodé à l'intérieur de l'esprit de l'âme
éveillée.
Pour une raison quelconque, il a choisi Judas pour jouer ce
rôle et le garder loin des autres afin que ce mystère, même si elle
n'était pas comprise à l'époque par le reste des disciples, serait
révélé plus tard dans l'avenir.
Comme Thessaloniciens révélé, le mystère de l'iniquité doth
déjà abondent. Tout cela était un mystère révélé à ceux qui, un
jour, deviendront éveillés.
Ce que nous savons maintenant, c'est Adam et Eve la
représentation du père et de la mère de toutes les graines choisies,
ont été trahis dans le jardin.
Je veux que vous compreniez ceci, Adam et Eve n'ont pas été
trompés comme nous pourrions le constater, ils ont été trahis.
Mais comment ont-ils pu être trahis.
Parce que l'un des seigneurs, des élohim, qu'ils connaissaient
comme l'un des dieux, a trahi Adam et Eve et les a envoyés à leur
mort. Rétrospectivement, ils ont été trahis par leur propre Dieu.
Le fils de la perdition est Satan agissant comme le fils de Dieu qui
à son tour était aussi dans le type, Lucifer.
Ce que Christ tentait de faire, en utilisant une période dans sa
vie qui était la plus cruciale? Il essayait de laisser un mystère
derrière comme il l'a toujours fait avant, mais ce mystère ne
serait pas compris jusqu'à la fin des temps ou les derniers jours
avant la réinitialisation.
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(11) L'anarchie et la trahison à venir
J'ai essayé de partager ce mystère tout au long de mes livres
dans la série divine Secret Garden. Mais ce mystère ne va pas
bien se passer parce que trop de personnes ont été compromises
dans l'esprit.
2 Thessaloniciens 2/7-9 “Pour le mystère de l'iniquité doth
déjà travailler: seul celui qui permet maintenant laissera, jusqu'à
ce qu'il soit retiré de la voie.”
Quel est le mystère de l'iniquité? L'iniquité signifie le péché,
ou Anarchie. Mais en quoi c'est un mystère? Deuxièmement, il
énonce, seul celui qui laisse maintenant va laisser... C'est une
interprétation terrible de la terminologie grecque réelle.
Ce terme vient du mot grec «katechō«Cela signifie de retenir
ou de restreindre. Et puis le verset finit avec, jusqu'à ce qu'il soit
retiré de la voie. Encore une fois, une traduction horrible.
Ces contre ont été écrites pour révéler une progression des
événements qui devaient avoir lieu avant le grand et terrible jour
de la venue du Seigneur.
La progression commence quand il a révélé qu'il y avait des
étapes qui devaient se produire et après toutes ces étapes sont
révélées, puis la fin viendra.
Les étapes commencent d'abord par une grande apostasie qui
se déroule. C'est le premier événement qui se produirait dans une
séquence d'événements. Et qu'est-ce qu'une apostasie? C'est
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quand les gens rejettent leur orientation intérieure de base et de
rejeter tout ce qui est propre et vrai et de commencer à suivre
leurs convoitises brute d'une nature déchue.
C'est quand beaucoup de gens commencent à rejeter une
puissance supérieure et commencent à vivre comme des animaux
sans raison, ni ne suivent la Loi. Ils deviennent des illégaux.
Comme cet événement se lève de la profondeur de l'obscurité,
un autre événement a immédiatement lieu, c'est quand le un
sans loi Apparaît.
Pour comprendre cela, mieux, ces choses se passent dans la
vraie nation d'Israël dans le dernier jour, plus à venir.
L'anarchie on entre alors dans la scène, parce que les gens
sont devenus si embourbés dans la tromperie et les mensonges,
ils vont maintenant facilement accepter l'anarchique de les
conduire. Et c'est ce qui arrive. L'anarchie entre et s'assied dans le
temple de Dieu et commence à montrer qu'il est Dieu. C'est la
deuxième étape.
Maintenant, nous entrons étape trois. 2 Thessaloniciens 2/7-9
"Pour le mystère de l'iniquité doth déjà travailler: seul celui qui
permet maintenant laissera, jusqu'à ce qu'il soit retiré de la voie.”
Ce verset est traduit de manière incorrecte et à cause de cela
la plupart sont incapables de comprendre. Le terme, «Let» dans
notre langue vernaculaire semble impliquer un qui permet quelque
chose. Cependant, ce terme n'est pas traduit correctement du
grec, cela signifie, pour restreindre, bloquer, ou entraver.
121 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
Il est dit que quelqu'un vient sur la scène et arrête l'homme
du péché, et ce «individu» prend le relais pour un temps de
mettre un terme au fonctionnement de l'homme du péché.
Cela se produit simultanément avec plusieurs autres
événements révélés dans la Bible, tHey ne sont pas simultanés
avec ces autres événements, ils sont le même événement exposés
de multiples façons. J'y reviendrai bien tôt.
Ce que c'est révélateur est un autre homme vient sur la scène
et enlève l'homme du péché hors du temple de Dieu, et il restreint
l'opération de l'homme du péché pendant un temps, des périodes
et une moitié du temps. Après cet événement se produit, puis ce
qui suit est ce qui se passe.
“Et alors que les méchants soient révélés, que le Seigneur
doit Consommer avec l'esprit de sa bouche, et doit Détruire
avec la luminosité de son Venir:”
Ce terme «iniquité» vient du grec, «anomia», et le terme,
«Wicked» est du grec, «anomos», les deux représentent être sans
loi.
Encore une fois, je demande, quel est le mystère de
l'anarchie? Le mystère n'est pas sur l'anarchie, il est sur la façon
dont il est utilisé pour tromper les masses d'entrer dans l'anarchie.
Ce que nous savons, c'est que ce mystère a toujours été là
depuis le tout début. Il n'est pas nouveau, il ne se contente pas de
pop up sur la scène. Il a été là depuis le jardin d'Eden. Si vous
êtes attentif, vous devriez déjà comprendre certaines des bases.
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Maintenant, nous allons revenir au verset suivant à nouveau...
"et alors ce méchant sera révélé, que le Seigneur doit
Consommer avec l'esprit de sa bouche, et doit Détruire
avec la luminosité de sa venue:”
Quelqu'un vient qui va détruire ce méchant qui a maintenant
été révélé, quand il vient dans la luminosité. Ce que cela fait
allusion à quand vous ajoutez tout cela est celui qui est ici la
création de l'anarchie, est Satan l'adversaire, le Dieu de ce monde
d'en bas, tout en possédant l'homme du péché.
Il était aussi celui qui était dans le jardin qui a tenté le mâle
et la femelle, et maintenant que nous avons appris qu'il était aussi
celui qui a trahi Adam et Eve. Cependant, quelqu'un va venir dans
une grande luminosité, et il va détruire Satan.
Maintenant c'est là que j'ai besoin d'arrêter et d'expliquer
quelque chose. Les termes utilisés dans le verset ci-dessus,
«consommer» et «détruire» ne signifie pas à annihiler, ni ne
signifie assassiner, tuer ou mettre fin à une vie.
Le terme «détruire» vient du mot grec «katargeō.' Et le terme
«consommer» vient du mot grec, «analiskō.'
Ce que je suis sur le fait de révéler va faire beaucoup de gens
en colère. Dans le livre deux, j'ai révélé que Dieu et le diable
travaillaient ensemble dans le jardin pour asservir l'humanité pour
devenir des serviteurs dans l'esclavage à l'élohim extraterrestre.
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Le rôle du serpent était simplement de remplir la volonté de
YHVH. Ce que j'ai prouvé maintes et maintes fois et je vais
continuer à le faire avec encore plus de preuves.
Maintenant, nous voyons que Satan va être traité une fois
que ce mystère et l'homme du péché sont révélés. Mais quel est le
mystère?
Il affirme que la «venue du Seigneur», qui est traduite en
Kyrios, va consommer et détruire Satan avec l'éclat de sa venue.
Bien sûr, nous connaissons déjà la définit ion du terme hébreu
pour le Seigneur, il est, Yhvh.
Jusqu'à présent, il semble être explicite. De toute évidence,
tout chrétien vous dira que cela signifie que lorsque Christ revient
à prendre le pouvoir de son Royaume sur la terre qu'il va se
débarrasser de Satan et de devenir le roi du monde.
Attends Pas si vite!
Combien de fois ai-je expliqué que le Christ ne revient pas
pour reprendre quoi que ce soit dans ce monde parce que ce n'est
pas son monde et n'a jamais été. Par conséquent, qui est-ce qui
vient alors? Il est temps que vous compreniez ce que signifie
consommer et détruire.
Consommer des moyens de dépenser, comme si on dépense
de l'argent pour payer ou payer, comme si une sorte de
transaction se produit, comme un pot-de-vin. Ce qui conduit au
mot pour détruire, cela signifie rendre les chômeurs, devenir oisifs,
ne plus avoir le travail ou le pouvoir.
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En termes fondamentaux, quelqu'un est payé pour un emploi
qu'il a fait, et ils ont été excusés pour que quelqu'un d'autre
puisse venir sur les lieux et prendre le relais.
Nous savons que le mystère a toujours été là depuis le début.
Mais maintenant quelqu'un vient pour exposer le mystère et se
faire Seigneur et roi du monde tout en supprimant celui qui a été
dépeignant Satan.
Par conséquent, Christ, tandis que dans le jardin, a choisi de
révéler ce schéma et le mystère en le laissant jouer comme si en
utilisant la méthode d'un enseignant de la formation.
Donc, qui est-ce qui vient pour remplacer, ou chasser Satan?
"même lui, dont la venue ‘est après le travail de Satan’
avec tous les pouvoirs et les signes et les merveilles du
mensonge.
Attends un peu.... Arrêter les presses... Lla Seigneur qui
est à venir utilise-t-il aussi la puissance de Satan, avec tout le
pouvoir, les signes et les merveilles du mensonge?
Rappelez-vous, le mystère de l'iniquité ne vient pas, ni Satan
vient, ni l'homme du péché. Ce sont tous passés à ce stade, ceuxci ont déjà été révélé. Mes amis, nous avons été trahis, nous
avons été menti, nous avons été trompés. On nous a égarés!
Si c'était Satan comme l'homme du péché étant redoublé
dans les écritures, alors, pourquoi dit-il, ‘même lui’ dont la venue
est après le pouvoir de Satan, cela n'a pas de sens, à moins que
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celui qui est à venir est également affilié à Dark Power, mais il est
différent en quelque sorte.
Qu'est-ce que ça dit sur le Dieu de ce monde? Il est dit, II
Corinthiens 4/4'le Dieu de ce monde les a aveuglés qui ne
croient pas...'
Le Dieu de ce monde a délibérément trompé tout le monde
tout en les aveuglant pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas
reconnaître le vrai mystère.
2 Thessaloniciens 2/11 révèle, "Et pour cette cause, Dieu leur
enverra une forte illusion, qu'ils croiront un mensonge:”
Ici, il est de nouveau, «Dieu» enverra une forte illusion croire
un mensonge?
Identité résolue...
Le Dieu de ce monde les a aveuglés qui ne croient pas, ou
mieux compris, qui ne comprennent pas le vrai mystère.
Seigneur Dieu, celui qui vient fait en sorte que l'humanité
continue à rester ignorant. Il ne veut pas vous faire comprendre
qu'il travaille côte à côte avec son identité polaire comme Satan,
comme c'est la connaissance du bien et du mal.
Il ne veut pas que vous reconnaissiez que celui qui vient dans
la luminosité, est Lucifer- l'étoile brillante et matinale. Ainsi, il
vient dans la luminosité pour détruire ou payer Satan pour un
travail bien fait et maintenant c'est son tour de prendre le relais,
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et il le fait après le travail de Satan, avec tout le même pouvoir,
des signes et des merveilles de mensonge.
Vous voyez tout ce qui se passe ici qui semble comme un
miracle au-delà de ce que le père et la mère peuvent faire, est
simplement une partie de la simulation artificielle réalité virtuelle.
Et ainsi, il est appelé, le pouvoir, les signes, et les merveilles du
mensonge. Sens tout est fabriqué…
Christ révélait que dans le jardin, les dieux étaient
représentés à Adam et Ève comme leurs bienfaiteurs, les élohim
étaient tous des disciples d'un super-Seigneur.
Adam et Eve étaient au courant de tous les dieux, tout
comme les disciples étaient tous conscients les uns des autres.
Cependant, ils pensaient qu'ils étaient tous dans la même équipe.
Je veux dire qu'ils étaient tous à la Pâque fraterniser les uns
avec les autres. Il n'a jamais apparu sur eux que l'un d'eux allait
trahir Jésus et quand Jésus a fait allusion à cela, ils étaient tous
confus.
Cela prouve qu'il y avait plus que probablement douze
seigneurs puissants dans le jardin qu'Adam et Eve avaient
rencontrés et Satan était parmi eux.
Maintenant, nous allons examiner le verset de la retenue, seul
celui qui va maintenant retenir continuera jusqu'à ce qu'il soit pris
hors de la voie.
Le terme pris hors de la voie dans le grec signifie d'être retiré
de parmi eux. Quel que soit cet homme qui résiste ou qui retient
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l'homme du péché, il repoussera l'homme du péché, jusqu'à ce
qu'il doive aussi être enlevé. Le réfiltre est un comme un geôlier,
ou un gardien d'un prisonnier.
Mais ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur des portes
pour ainsi dire, c'est un homme qui vient sur la scène juste du
milieu de tous les autres, y compris l'homme du péché.
Qui c'est?
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(12) Joshua le retendeur
Commençons cette histoire avec Joshua...
Zacharie 3, 1-3, "Et il me montra Joshua le souverain
sacrificateur debout devant l'ange du Seigneur, et Satan debout à
sa droite pour lui résister. Et le Seigneur dit à Satan: le Seigneur
te réprimande, ô Satan; même le Seigneur qui a choisi Jérusalem
te reproche: n'est-ce pas une marque arrachée du feu?
Maintenant, Joshua était vêtu de vêtements sales, et se tenait
devant l'ange. Et il a répondu et SPoke à ceux qui se tenaient
devant lui, en disant, lui enlever les vêtements sales de lui. Et à
lui, il dit: Voici, j'ai causé à ton iniquité de te passer de toi, et je
te vêtirai de changement de vêtement.”
Ce que nous assistons est un homme debout à la fin des jours
que Satan contrôlait, il faisait partie de la foule satanique, comme
l'une des élites riches.
Mais il a été arraché du feu. Il dit que ses vêtements étaient
sales, représentant ses actions ne sont pas justes. C'est parce
qu'il a agi dans le chemin du monde, faire des choses qui n'étaient
pas propres.
Et puis un ange se tenait devant lui, et dit, enlever les
vêtements sales de lui et de provoquer ses péchés à passer de lui,
et il a reçu un changement de vêtements.
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Continuons... Zacharie 3,5-8, "Et j'ai dit, laissez-les mettre
une mitre juste sur sa tête. Alors ils ont mis une mitre juste sur sa
tête, et lui vêtu de vêtements. Et l'ange du Seigneur était là.
Et l'ange du Seigneur protesta contre Josué, en disant, ainsi
dit le Seigneur des armées; Si tu marches dans mes voies, et si tu
veux garder ma charge, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu
garderas aussi mes tribunaux, et je te donnerai des places pour
marcher parmi ceux-là qui se tiennent près.
Entendez maintenant, ô Josué le souverain sacrificateur, toi,
et ton les boursiers qui s'asseyent devant toi: car ce sont des
hommes qui se demandent: car, voici, je vais mettre en avant
mon serviteur la branche.”
Après que cet homme a été nettoyé pour ainsi dire, il a été
donné une mitre juste, cela équivaut à dire qu'il a été oint pour
être un roi d'Israël.
Cet homme sera lié au Royaume juif de la Grande-Bretagne
ou de l'Ecosse.
Il a ensuite été dit, si vous suivez dans mes voies et de
garder ma charge et de juger ma maison et de garder mes
tribunaux, alors je vais vous donner des endroits pour marcher
parmi ceux-ci qui se tiennent près.
Rappelez-vous ce qu'il a dit au sujet de la retenue, il viendra
de l'intérieur ou au milieu de. Il a été entouré par des gens
d'intrigue, des gens qui avaient le pouvoir et le contrôle.
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C'est aussi là que l'homme du péché a pris naissance. Et
maintenant, nous assistons à l'un de leurs propres être arrachés
du feu pour ainsi dire, puis prendre en charge Israël en tant que
juge et roi.
Maintenant, la «branche» est la racine ou la ligne royale de
David qui ouvre le faux Christ, comme je l'ai expliqué dans mes
écrits.
Joshua est changé et on lui dit qu'il doit se tenir debout dans
la maison d'Israël, qui est le temple de Dieu et de commencer à
nettoyer la maison.
Il est révélateur qu'il se lèvera parmi ceux qui se tiennent par,
ce qui signifie ceux qui ont été dans le contrôle, l'élite qui
vénèrent Satan, et pas même qu'ils seront en mesure d'arrêter
Joshua comme il continue à grandir dans la stature, la puissance
et la force...
Il révèle alors ce que Joshua va faire une fois qu'il prend le
manteau et devient le juge.
Zacharie 3, 9-10 "Car voici la pierre que j'ai posée devant
Joshua; sur une pierre sera sept yeux: Voici, je vais graver la
sauce de celui-ci, dit le Seigneur des armées, et je vais enlever
l'iniquité de cette terre en un jour. En ce jour, dit le Seigneur des
armées, vous appellerez chaque homme son voisin sous la vigne
et sous le figuier.”
La pierre posée devant Joshua est évidemment Pierre pilier de
Jacob représentant la lignée fausse des porte-sceptre, il
représente que Joshua est donné un grand pouvoir et l'autorité de
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régner sur la nation, et la pierre fera le péché d'une nation entière
à être enlevé et tout le monde sera un voisin et demeurera
ensemble.
Tout comme l'histoire d'Élie qui est le même événement écrit
d'une autre manière, où il tourne le cœur du père de retour aux
enfants, et les enfants de retour vers le cœur des pères, ou de
transformer le cœur du Millénaire de retour à la vieillesse et le
verset visa.
Zacharie 4, 1-5 "Et l'ange qui a parlé avec moi est venu à
nouveau, et aRéveillerned moi, comme un homme qui est réveillé
hors de son sommeil. Et me dit, qu'est-ce que tu as vu?
Et j'ai dit, j'ai regardé, et voici un chandelier tout d'or, avec
un bol sur le dessus de celui-ci, et ses sept lampes à ce sujet, et
sept pipes aux sept lampes, qui sont sur le dessus de celle-ci:
Et deux oliviers par elle, un sur le côté droit du bol, et l'autre
sur le côté gauche de celui-ci. Donc, J'ai répondu et SPoke à
l'ange qui a parlé avec moi, en disant: qu'est-ce que c'est, mon
Seigneur? Puis l'ange qui a parlé avec moi a répondu et m'a dit,
ne sais-tu pas ce que ce sont? Et j'ai dit non, Monseigneur.”
Nous venons d'apprendre ce qui s'est passé avec Joshua qui
était devenu ce chandelier, il a été retiré du groupe de Satan afin
qu'il puisse alors juger la maison d'Israël, qui était tombé à la
réputation de mal. Cela s'est produit à cause de la grande
apostasie ainsi que de l'homme du péché qui avait été assis dans
le temple avant; avant qu'il ne soit révélé.
Nous avons appris que Joshua a reçu la pierre qui avait sept
yeux sur elle, ce sont les anges Watcher qui guident Joshua qui a
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maintenant changé. Ce sont des aliens envoyés par Lucifer
protégeant et guidant Joshua, et lui donnant un grand pouvoir.
Maintenant, nous lisons à nouveau sur ce chandelier, mais
maintenant il ya deux oliviers debout de chaque côté de celui-ci. Il
ne sera pas seulement un homme qui vient en faire le
changement, un second homme aidera l'un, comme Elijah et
Elisée.
Le chandelier représente l'histoire passée du prophète Joshua
qui avait été changé et retourné à ce qu'il était avant de tomber.
Et maintenant, il est donné le nom de sa gloire, qui s'étendait vers
le début de «cette» maison d'Israël.
Zacharie 4, 6-10 "Puis il a répondu et SPoke à moi, en disant,
c'est la parole du Seigneur à Zorobabel, en disant, non par la
force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des
armées.
Qui es-tu, ô grande montagne? Avant Zorobabel Tu
deviendras une plaine: et il apportera la pierre tombale de celle-ci
avec des cris, des pleurs, de la grâce, de la grâce.
Plus, la parole du Seigneur est venue à moi, en disant, les
mains de Zorobabel ont jeté les fondations de cette maison; ses
mains doivent aussi le terminer; et tu sauras que le Seigneur des
armées m'a envoyé jusqu'à toi.
Pour qui a méprisé le jour des petites choses? car ils se
réjouiront, et verront le plongeon dans la main de Zorobabel avec
ces sept; ils sont les yeux du Seigneur, qui courent çà et là à
travers toute la terre."
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Maintenant, nous apprenons le nom de Josué avant qu'il
n'entre dans le péché et a commencé à la communion avec ceux
de Satan, quand Joshua était tombé.
Son nom était Zorobabel, ce qui signifie que quelqu'un venant
de ou né de la confusion, comme Babel. Avis Zorobabel a la pierre
tombale maintenant qui a été donné à Josué, prouvant qu'il est la
même entité.
Cette pierre tombale est le pardon Stone accordé à Israël
pour permettre à leurs péchés d'être pardonné pour un temps et
une saison.
Il déclare que Zorobabel a jeté les fondations de cette maison,
et ses mains le termineront aussi. Quand il dit, cette maison, il se
réfère à la fin des jours de la vraie nation d'Israël, et ceux qui ont
établi l'Alliance avec Israël dans les derniers jours.
Il a dit, ses mains mis en place la Fondation de cette maison,
et il dit que ses mains seront également le terminer. Ainsi, celui
qui venait à remplir ce rôle avait également été l'un des pères
fondateurs de la dernière maison d'Israël.
Zorobabel était l'un des pères fondateurs qui a posé la pierre
dès le début et va aussi le finir comme Élie/Josué réincarné.
Zorobabel est une personne qui va terminer la tâche et
terminer le projet. Mais quel est le projet? C'est la pierre angulaire
qui s'installe sur la pyramide, le Capstone. Il représente le
gouvernement mondial pour Lucifer, celui qui est retiré de Satan.
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Ainsi, il est dans le type comme le vrai Christ, dont le nom est
Joshua ou Jeshua, qui a été alors pris avant Satan comme Satan
lui a résisté et l'a fait tuer.
Cependant, par ce changement de devenir le Christ tous les
péchés ont été pardonnés. Ainsi, cette histoire est une réplique ou
l'histoire de remplacement d'un autre homme qui comme Jeshua,
qui est devenu le Christ à nouveau pour réaliser le projet. Mais ce
n'est pas le vrai Christ, c'est le prophète de Lucifer
Elijah/Jeshua/Zorobabel/Joshua!
Zorobabel est Elijah celui qui est de revenir à la fin des jours
pour restaurer Israël. Cependant, qu'est-ce que cela signifie, «ô
grande montagne? avant Zorobabel tu deviendras une plaine: "
Il s'agit de la fin des jours où Satan était sur le moment
d'établir son nouvel ordre mondial global, qui est identifié comme
une montagne dans la Bible, mais avant la nouvelle et révisée
Josué, il deviendra une plaine, comme un désert, il va
complètement s'effondrer. Joshua/Elijah va détruire le nouvel
ordre mondial.
Cet homme viendra sur les lieux dans les derniers jours, et
avoir une puissance d'un esprit qui le conduit et rien ne sera en
mesure de l'arrêter.
Peu importe ce qu'ils essaient de faire pour arrêter cet
homme, il va gagner, et gagner gros. C'est la chute de Satan à
nouveau, et tous les disciples de Satan viendront s'écraser...
Et les deux hommes qui se lèvera, qui sont identifiés comme
les deux oliviers, sont de type, Elijah et Elisha, ou Joshua et
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Zorobabel, tentant de ramener Israël à ses fondations, et apporter
la paix à la nation et le monde, mais ils seront détestés , parce
qu'il les jugera et révélera toute leur anarchie.
Après que l'homme du péché soit retiré du temple de Dieu
pour un temps et une saison, Josué sera alors assis dans le
temple de Dieu comme le remplacement.
Cette retenue vient sur la scène pour trahir les siens, des
méchants. Dans un sens déconcertant, un parmi les méchants
trahit leur propre comme celui-ci vient des bons, mais a dû être
rappelé. Rappelez-vous qu'ils sont tous le même arbre.
Le fils de perdition et l'homme du péché est de Satan, et le
fils de Lucifer est l'opposé polaire. Ce que j'essaie de dire, c'est
que Lucifer joue le bon Dieu, et que Satan joue le mauvais Dieu.
Parmi eux, ils ont tous deux certains disciples, les disciples de
Satan aspirent au mal, et ils travaillent d'en bas sur la terre. Et les
disciples de Lucifer aspirent à la bonne partie de l'arbre qui
travaillent d'en haut, dans l'espace. Par conséquent, l'homme du
péché est de Satan, et celui qui retient vient de Lucifer.
Et quand le jeu est fini, Lucifer l'étoile brillante et matinale
entrera et enlèvera Satan, le payant pour un travail bien fait et
alors il reprendra sa règle en tant que Seigneur et Dieu de ce
monde et régnera amèrement avec une tige de fer pendant 1000années.
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(13) La trahison de Jacob d'Esaü
Il y avait un autre double sens de la raison pour laquelle
Christ révélait ce mystère de cette façon, tout en prenant ses
disciples dans le jardin à la nuit de sa trahison.
Nous devons regarder en arrière dans le temps à quand Jacob
a volé l'héritier légitime loin d'Esaü, qui était représenté par Judas
le prenant loin de Jésus.
La trahison de Jacob d'Esaü et le vol de l'héritier légitime et
de la promesse, en tant que premier-né, étaient devenus la ligne
royale à travers ses descendants de Juda qui mène au faux Christ
qui vient pour prendre le dessus de ce monde.
C'est la même histoire qui vient d'être identifiée dans un
format différent. Jacob a poursuivi en père un peuple qui est
devenu les Israélites de ceux qui sont venus sous le mariage
Alliance de YHVH; et Israël et Juda sont devenus de type, sa
femme.
Plus tard, parmi ce peuple, une partie d'entre eux n'ont été
identifiés que par le nom d'Israël que le Seigneur YHVH se
marierait en entrant dans un autre accord contractuel avec eux à
l'avenir.
Je veux faire quelque chose de clair. La plupart des gens
croient en parler d'Israël que l'on parle des Juifs. C'est un
mensonge basé sur une fausse déclaration délibérée.
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Tout cela faisait partie de la confusion que Satan a apportée à
ce monde pour amener les gens à se concentrer sur des questions
non importantes tandis que sa main droite fait autre chose. C'est
un magicien, et un serpent.
Les Juifs viennent de leur père Juda, il était un seul de la
Douze fils de Jacob. Les Juifs d'aujourd'hui ne représentent pas les
douze tribus, ils sont une tribu unique, période, et la plupart
d'aujourd'hui prétendant être des Juifs ne sont même pas des
Juifs.
Les douze fils de Jacob représentent les douze niveaux du
gouvernement de Lucifer en tant que traître ou supplantateur.
Ainsi que les douze seigneurs qui gouvernent avec Lucifer.
Judas représentait Jacob le traître d'Esaü-ESU-Jésus. À cause
de cette trahison, la lignée légitime est passée d'Esaü à Jacob. Et
c'est à travers Juda, où la lignée du faux sceptre est venue. Et
puis par Joseph est l'endroit où le nouvel Israël codé viendrait de
l'avenir.
Jésus essayait de révéler cette connaissance cachée en
utilisant un homme nommé Judas, qui est la traduction correcte
pour Juda.
Pourquoi ferait-il ça? Parce que Jésus essayait de révéler que
certains dans la lignée de Juda étaient d'une fausse lignée qui
mènera à un faux Christ. Il a même dit: Méfiez-vous des faux
Christs.
Mais Jésus essayait de révéler que sa trahison était beaucoup
plus que Judas le trahir, il a été l'accomplissement des écritures
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qui ont révélé un faux Christ a été mis en place en raison de la
trahison de Jacob et sa tromperie.
Il est tout à fait intéressant quand on comprend que quand
Jésus a été trahi, il s'est assuré que la trahison s'est produite dans
un jardin. Car c'est dans le jardin que nous avons tous été
sacrifiés pour remplir le plan.
Jean 18/1 "Quand Jésus avait parlé de ces choses, il alla avec
ses disciples sur le ruisseau Kidron, où «il y avait un jardin, dans
lequel il entra, «avec» ses disciples."
Rappelez-vous que tout cela fait partie du code qu'il révélait.
Qu'il y avait deux graines différentes plantées dans le même
jardin.
L'utilisation du mot Kidron représenté par l'ancien testament,
«ruisseau de Kidron», représente un lieu d'obscurité de son sens
racine, de pleurer, d'être sombre.
Jésus emmena ses disciples dans le jardin où il fut corrompu.
J'ai expliqué que le jardin est la terre, et nous avons été jetés au
programme de la terre comme s'il était enterré dans la terre, où il
est sombre et morbide; représentant la mort.
Jésus enseignait à ses disciples dans le code que l'un d'entre
eux dépeindre le fait que deux graines ont été plantées ensemble
dans le même jardin. Judas était parmi les premiers disciples, il a
été planté dans le même jardin, mais Judas trahit son frère Jésus.
Rappelez-vous à l'origine, il a été révélé dans le livre de jardin
secret divin un, comment la parabole des graines ont été de
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révéler que le père et la mère ont planté leurs enfants ici et puis à
côté de leurs enfants, l'ennemi a planté leurs enfants aussi. Il est
joué que dans le disciple que l'un était l'ennemi planté parmi eux.
C'est ce que le fils de perdition signifie, cela signifie qu'il est
un enfant de Satan ou le fils de l'enfer, qui est révélateur de
l'endroit où nous existons à l'heure actuelle, le jardin/terre,
équivaut à l'enfer/la mort.
J'ai utilisé le mot dépeindre parce que Judas n'était pas le fils
de la perdition, il a juste joué ce rôle pour révéler ce qui s'est
passé avant que le monde était, ainsi que ce qui s'est produit dans
le jardin d'Eden. Et surtout, c'était à propos de ce que Jacob a fait
par Juda pour apporter une fausse lignée pour amener un faux
Christ ou un système d'Antichrist qui mène à la perdition.
Et c'est exactement ce que Jacob a fait à Esaü, il a trahi Esaü
pour lui voler ce qui lui appartenait. Et pourtant beaucoup dans le
monde religieux regardent cette trahison et le vol comme tout
étant tout à fait fin et ils ignorent comment trompeur et perfide
tout était.
Et les deux graines représentent l'excroissance d'une lignée
de gens qui seraient plus tard nés ou ensemencés dans cette terre
comme le processus de la mort jusqu'à ce que la vie continue.
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(14) Les deux nations d'Israël
Une fausse lignée a été ensemencée dans cette terre appelée
Israël. La clé maintenant est d'apprendre qui et ce qu'est vraiment
Israël. Je vais révéler beaucoup plus de détails dans un livre
futuriste appelé, "l'héritage interdit des dieux," il va souffler votre
esprit.
Pour le moment, je vais commencer ceci en révélant le code
secret, que le nom de Jacob a été changé en Israël, deux nations
sortiraient de Jacob avec la tache de naissance identifiant du
supplanter, et prendre sur le nouveau nom de Jacob, Israël.
Aucun des autres enfants ne prendrait sur ce nom, au lieu
qu'ils prendraient sur le nom de leurs pères. Par exemple, les
enfants de Juda étaient Juifs, ou argot pour les fils de Juda.
Un autre serait Dan, qui était aussi des douze. Le nom de Dan
a été marqué sur les enfants de ses enfants comme un Waymark
partout où ils ont voyagé, comme le Danemark, comme étant, la
marque de Dan.
Mais seulement deux fils par décret de contrat porteraient le
nom Israël. Le nom d'Israël représente une Alliance, un type de
mariage. Les enfants de Jacob seront toujours connus comme les
Israélites, parce qu'ils sont les enfants de Jacob ou fils d'Israël. Le
nom de Jacob a été changé en Israël par YHVH pour cette raison
même.
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Genèse 32/28 "Et il a dit, tHY nom ne sera plus appelé Jacob,
mais Israël: car en tant que Prince, tu as le pouvoir avec Dieu et
avec les hommes, et tu as prévalu."
Remarquez comment le terme Prince est utilisé en
conjonction avec Jacob devenant Israël. Qu'est-ce YVHV lui dit
révèle le vrai nom de ish RA El; Le Dieu maléfique RA régner sur
l'homme.
Même si Jacob était de la royauté en tant que Prince, il révèle
aussi le Prince de ce monde, qui de nombreuses fois est identifié
comme Satan dans la Bible. Jacob représente Satan comme le
traître, l'adversaire, l'ennemi, et le supplanteur, ayant le pouvoir
avec Dieu et les hommes, donc le nom ish RA El.
Remarquez de près qu'il déclare, avoir le pouvoir avec Dieu et
les hommes. Maintenant, c'est la définition supposée, mais c'est la
confusion en utilisant le contexte incorrectement. La tromperie est,
il a le pouvoir comme Dieu régner sur l'humanité.
Il continue... Power avec Dieu et avec les hommes, et a
prévalu. Le terme Prévalu signifie conquis, et le Seigneur est fini.
Le contexte est brouillé. Il devrait dire, Israël a maintenant le
pouvoir en tant que Dieu et doit Seigneur sur l'humanité.
Évidemment, si Israël était la femme de Dieu, alors elle aurait
aussi le pouvoir de son mari, comme Dieu.
Maintenant, quand le nom d'Israël est défini dans l'avenir, il
devient encore plus chamboulé. La concordance exhaustive de
Strong (sec) indique qu'Israël signifie que Dieu prévaut sur
l'homme, ce qui est une meilleure traduction, au moins une
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meilleure définition que ce que la Bible a référencé comme, «avoir
le pouvoir avec Dieu et l'homme à l'emporter.
Il aurait dû stipuler qu'Israël comme ayant le pouvoir en tant
que Dieu était de régner sur l'humanité. Juste un tout petit
changement révèle une tonne de réalité.
Cependant, le plus grand problème est, il n'y a aucune
notation que le mot ish est séparé du terme ra. Mais plus
important encore, le terme «RA» est complètement ignoré dans la
définition. Mes amis ce n'est pas une petite erreur. C'est énorme!
Maintenant, pourquoi pensez-vous que ce serait le cas? Il sort
de son chemin pour définir Dieu, évidemment comme El, il
implique que ish est l'homme, parce qu'il énonce Dieu et l'homme
ou Dieu sur l'homme, bqu'en est-il de RA?
Pourquoi laisser le mot le plus important de tous dans cette
séquence d'expression hébraïque de la définition, le nom même de
ce Dieu?
Saviez-vous que l'arbre du bien et du mal trouvé dans
l'hébreu est appelé, "Towb et Ra'?" Tu crois vraiment que c'est
une coïncidence? Le bien et le mal?
Il a longtemps été connu que RA était le Dieu du soleil
égyptien ou la Déité solaire. Sa représentation dans les
hiéroglyphes est, RA, Dieu du soleil, ayant le tête d'un faucon et le
soleil-disque reposant sur sa tête.
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Maintenant, tout commence à devenir beaucoup plus clair.
Jacob a reçu son nouveau nom pour représenter son Dieu-RA ou
«le Bon Et Mal Un.'
Ainsi, RA signifie, le mal-soleil, ish signifie l'homme dans le
jardin ou l'homme dans la terre. Et El signifie Dieu ou une bonne
décision sur l'homme. Ainsi, nous avons l'homme dans le jardin
avec l'arbre du bien et du mal, Lucifer/God et Satan Sont
décision ensemble sur l'humanité, en utilisant leur
progéniture.
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(15) Femmes habillées avec le soleil
Apocalypse 12/1 "Et il est apparu une grande merveille dans
le ciel; une femme vêtue du soleil, et le lune sous ses pieds, et sur
son Tête une couronne de douze étoiles:”
Dans Apocalypse 12, il révèle une femme, que je vais révéler
beaucoup plus tard, et elle est vêtue du soleil.
Cette femme est Israël, ou ish RA El. Maintenant, pourquoi
serait-elle habillée avec le soleil avec la lune sous ses pieds?
Simplement parce que son Dieu est RA- "le Dieu du soleil" et il
était marié à son et RA aussi vêtu son? Il s'est enveloppé autour
d'elle comme un mariage d'Alliance par des rapports spirituels.
Et hors d'elle vint un faux Christ comme le petit enfant d'être
l'antithèse du vrai Christ, ou l'anti-Christ. Le vrai Christ est sorti
de la lignée d'Esaü. Ainsi, Apocalypse 12 est Dual, représentant le
faux Christ et le vrai Christ.
Cependant, il dit que cet enfant devait gouverner toutes les
Nations avec un bâton de fer- Identité résolue à nouveau. Mais
avant cela, il déclare que cet enfant est repris à Dieu assis avec lui
à son Trône. Ça ressemble beaucoup à Jésus qui revient au père,
n'est-ce pas? Cependant, nous allons décrypter ce message.
Avez-vous encore besoin de plus de preuves que celui qui
gouverne ce cosmos n'est pas le père, mais Lucifer, et c'est son
trône qui représente son pouvoir de régner sur ce monde des
cieux, ou dans l'espace?
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Maintenant la lune sous ses pieds est Satan. C'est l'extrême
polaire de RA comme le soleil. Pour faire fonctionner le plan,
Satan doit entrer dans l'image et aller après cette femme pour la
faire détruire, qui était le plan dès le début... tout cela sera révélé
sous peu. Mais Satan, la bonne lune nommée Sin, et Lucifer le
soleil, sont tous une seule et même famille jouant des rôles
différents pour le jeu.
Il révèle aussi qu'elle avait une couronne sur sa tête faite de
douze étoiles. Évidemment, il représente dans l'image globale les
constellations. Les constellations sont au-dessus du soleil.
Néanmoins, le vrai sens est, «les douze tribus d'Israël. Tout
comme RA est identifié comme le disque solaire, qui était sur sa
tête, Il révèleEd son identité-qu'il est le Dieu du soleil.
Cette femme ayant douze étoiles sur sa tête expose son
identité. Les douze étoiles sont les douze fils de Jacob. Et les
étoiles représentent les fils de Dieu, et Dieu est Lucifer i.e. RA, qui
est marié à cette femme, assimilée à un manteau porté autour
d'elle représentant l'Alliance du mariage. Cette femme est vêtue
du soleil, elle est mariée à RA.
Apocalypse 12 révèle une tonne d'informations une fois que
vous comprenez le code.
Un des attributs historiques de RA est qu'il a été fusionné en
étant aussi comme Horus. Maintenant, lorsque vous étudiez le
mythe d'Horus, vous découvrirez bientôt qu'il représente une
copie de Christ. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais
Lucifer est en fusion dans le père et le Christ pour continuer avec
une tromperie massive.
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C'est la base du mystère Babylone et sa religion, qui est
venu à travers la Bible/Babel, qui est la confusion à ceux qui ne le
trier à travers elle correctement.
Maintenant, laissez-nous entrer dans les mystères cachés de
ce qui se déroule sur cette planète et pourquoi.
Comme nous avons appris que Jacob, qui a été nommé Israël,
avait douze fils, dix de ces fils devaient continuer à devenir des
Nations comme leurs semences portées aux quatre coins de la
terre.
Parmi ces enfants, une seule partie de la lignée de Juda
régnerait sur la terre en tant que royauté, rois et reines, comme
celle qui porte le sceptre. C'est le sens du mot prévalent ou la
règle sur, qui a été donnée à Jacob.
Sceptre: un bâton de cérémonie, une baguette, ou un bâton
utilisé comme un emblème d'un l'autorité de Monarch.
Les enfants de Juda d'une lignée spécifique, serait assis sur
les trônes sur le monde, mais ne serait pas encore le Codé Israël.
Ce sceptre ne s'applique pas à tous les fils de Juda, seulement une
fraction d'entre eux, une seule lignée.
Le reste des fils de Juda ou les Juifs sont comme tout le
monde comme des graines dispersées dans les quatre vents qui
se mélangent ensemble comme le bien et le mal comme c'est
chaque tribu sur la terre.
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De la lignée de Levi, ceux-ci deviendraient le sacerdoce, on
pourrait dire les sociétés secrètes et l'aspect religieux du culte de
ce paradigme.
Les autres fils deviendraient des Nations, comme indiqué cidessus, comme Dan a placé sa marque où jamais il a atterri et
donc des endroits comme le Danemark sont révélateurs où Dan et
ses enfants ont fini. L'Irlande est un endroit des enfants de Dan.
Maintenant, il est important que vous ne regardez pas ces
nations comme sans souillure. Comme si les gens restaient
pureblooded. Ce n'est pas le cas. Leur sang a été mélangé sur
toute la terre, bien que les cultures sociétales soient un peu plus
pures. Le seul domaine révélateur de grande importance à cette
thèse est la lignée unique qui est important pour la règle du sang.
A part ça, tout le sang a été mélangé maintenant. Par
conséquent, la discrimination raciale n'est pas une option. Seul
Satan désire et tente de jeter l'inimitié dans les flammes pour
créer la haine raciale. Ce n'est pas sur les races par exemple,
mais les hôtes de porteur.
Il est si très critique que vous comprenez, que la race, la
croyance et la couleur est seulement important pour Lucifer et
Satan. Le père et la mère aiment tous leurs enfants les mêmes, et
il n'importe pas quel avatar votre âme est camouflée sous.
Ton â me à l'intérieur est tout ce qui compte. Toute personne
se remuer avec la haine raciale et les préjugés culturels sont
complètement manquant la marque. La culture et la race ne sont
rien de plus que la matrice programmée pour tromper.
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Que vous soyez noir, juif, caucasien, oriental ou indien, tous
les avatars du vaisseau tiennent soit la semence des ténèbres,
soit la semence de la lumière. Votre seule discrimination sont les
fruits de l'esprit. A travers ces fruits, on doit connaître la pureté
intérieure de son origine divine ou son absence.
Lorsque le nom de Jacob a changé en Israël, ce qui signifie
que ceux qui suivent le Dieu RA, ou le Dieu du soleil adorateurs ou
les disciples de Lucifer. Il avait un sens très important.
Israël est devenu un code pour l'avenir. Ça n'a rien à voir
avec le nom d'une race de gens. Et cela deviendra évident parce
que le vrai futur Israël est un mélange de chaque race, croyance
et couleur sur la terre.
Jacob/Israël n'a pas passé le nom d'Israël, à ses douze fils.
Par conséquent ni, Rueben, Siméon, Levi, Juda, Dan, Naphtali,
Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph ou Benjamin... portaient le
nom d'Israël.
Ces choses sont toutes révélées dans la Bible, mais sont
négligées parce que les gens ne comprennent pas le code. Il
devrait être évident maintenant qu'il ya et a toujours été deux
codes dans la Bible l'un est le code qui est référencé par le Christ
à travers ses mystères, comme le bon mot planté dans la terre.
L'autre est le code de Babylone mystère de Lucifer qui a
également été planté côte à côte avec le vrai code. M. Phelps,
votre travail est de séparer les deux codes avant que la bande ne
se termine, la bande s'auto-détruit momentanément.
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Pour ceux d'entre vous qui ne me souviens pas, ce fut du
spectacle, "mission impossible" série télévisée entre 66'-73'.
Les Juifs ne sont pas Israël, Rueben n'est pas Israël. Pas
même Joseph est Israël, bien qu'il soit appelé la pierre d'Israël
parce qu'il est le père à ceux qui prendront sur le nouveau nom de
Jacob d'Israël, aussi bien qu'il est le fils de naissance de Jacob de
la promesse.
Jacob n'a jamais remis le nom d'Israël à ses fils. C'est
important de comprendre le code de Babylone mystère.
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(16) Joseph le père en Israël
Bien que Juda était le législateur et tenait le sceptre, et Levi
était le haut sacerdoce. Quand Jacob a finalement passé son nom,
Israël, il est allé à ses petits-fils égyptiens de Sumer.
La lignée de Joseph est une grande importation. La plupart
connaissent l'histoire de Joseph et le manteau de beaucoup de
couleurs. Aussi, comment Joseph a été vendu en esclavage et
laissé pour mort par ses onze frères et sœurs.
Il est dans le type comme celui des douze disciples, comment
le frère Judas a été considéré comme mort parmi les douze, mais
il jouait un rôle très important pour représenter davantage le code.
Je crois que cela révèle que Juda jouait seulement sa part
dans un rôle de trahir le Christ afin que la clé de code serait
donnée à comprendre qu'il faisait allusion à la trahison de Jacob
d'Esaü.
Dans certains documents perdus supposément écrits par
Judas, il révéla cette chose. Qu'il travaillait avec Jésus pour jouer
ce rôle pour accomplir l'Ecriture, mais peu de fois a compris ce
que cela signifiait.
Il ne l'accomplissait pas pour devenir le fils de la perdition, il
remplissait les écritures pour prouver qui était Jacob et la lignée
de Juda qui en résulta qui apporta un faux Christ.
Maintenant, Joseph était le favori de Jacob. Et quand il a
appris la nouvelle que Joseph avait été tué par un animal sauvage,
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qui était le mensonge que ses frères concocté. Ils ont montré à
Jacob le manteau qu'il a été donné par Jacob et il a été déchiqueté,
déchiré et rempli de sang animal.
L'histoire a joué que Joseph a été vendu en esclavage en
Egypte. Maintenant, alors que je ne peux pas passer beaucoup de
temps dans ce domaine. Joseph deviendrait très puissant en
Egypte en raison de ses interprétations de rêve, ou du moins c'est
ce que les éditeurs voulaient nous faire croire.
Finalement, Joseph devint le deuxième commandant de toute
l'Egypte sous l'un des Pharaon au pouvoir.
Ce que la Bible ne révèle pas, mais le dossier égyptien semble
indiquer que Joseph, c'est à dire Yosef ou Imhotep, est venu d'une
lignée de Pharaon lui-même issu d'avant et à travers la lignée
d'Abraham son arrière-grand-père.
Plus à ce sujet dans,
«l'héritage interdit des dieux.
Ceux-ci ont été
groupe diversifié des
ont régné d'une autre
régné sur les deux
inférieure.

appelés les rois de berger et étaient un
pharaons originaux. Et ces rois de bergers
région en Egypte comme deux Pharaons ont
parties de la ville antique et supérieure

Les rois bergers régnaient côte à côte avec les autres
souverains de cette terre. Cela ne signifie pas qu'ils étaient de la
semence sombre, mais ils ont été mélangés dans le monde.
Rappelez-vous après l'inondation les graines étaient toutes
mélangées.
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Joseph était dans une lignée de pharaons des rois bergers. Et
ce sont ses deux fils Ephraim et Manassé qui lui sont nés par
l'intermédiaire de sa femme égyptienne qui a finalement eu le
nom de code, Israël, qui leur a été donné.
Maintenant, pourquoi est-ce important? Et comment Israël
pourrait-il venir du sang égyptien si c'est la race hébraïque des
gens. Le terme ici différencie entre les enfants d'Israël connu
comme les Israélites par rapport au nom de code d'Israël, qui a
été transmis aux enfants de Joseph pour représenter qui ils
finiront par devenir par le plan.
Maintenant, vous devez lire l'histoire
bénédiction/malédiction est venu pour vous.

comment

cette

"Genèse 48/1-22"Et il arriva de passer après ces choses, que
l'on dit à Joseph, voici, que ton père est malade: et il prit avec lui
ses deux fils, Manassé et Ephraim.
Et on dit à Jacob, et dit: Voici, que ton fils Joseph vient vers
toi et qu'Israël s'est renforcé et s'est assis sur le lit.” (En ce
moment, Jacob était très vieux et près de la mort, et il Était
Seulement connu sous le nom, Israël, c'était maintenant
son nom qu'il est allé par)
Et Israël dit à Joseph, Dieu tout-puissant (YHVH) m'est
apparu à Luz dans le pays de Canaan, et m'a béni.
Et me dit: Voici, je vais te rendre féconde, et te multiplier, et
je vais faire de toi un multitude de Nations; et donnera cette
terre à ta semence après toi pour une possession éternelle.
153 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
Nombreux être piégés ici pensant qu'ils devaient seulement
obtenir la terre de Canaan puisque c'est là qu'il déclare ces gens
étaient. Vous finirez par réaliser une grande partie de ce fut une
tromperie à jeter de l'ampleur de la grandeur de ces gens seraient
devenus, ce n'était pas seulement Canaan, ils régnaient sur, mais
le monde entier.
Cependant, à noter: le fait qu'il déclare que leur semence
deviendra une multitude de Nations, est évidemment de beaucoup
plus que Canaan.
Continue... "Et maintenant, tes deux fils, Éphraïm et
Manassé, qui sont nés à toi dans le pays d'Egypte avant que je
Vienne vers toi en Egypte, sont les miens; comme Reuben et
Siméon, ils seront mIne.
Et ta question, que tu engendres après eux, sera mince, et
sera appelée après le nom de leurs frères dans leur héritage.
Et Israël a considéré Joseph’s fils, et dit: qui sont-ils?
Et Joseph dit à son père: ce sont mes fils, que Dieu m'a
donnés ici. Et il dit: apportez-les, je vous prie, à moi, et je les
bénis.
Maintenant, les yeux d'Israël étaient Dim pour l'âge, de sorte
qu'il ne pouvait pas voir. Et il les apporta près de lui; et il les
embrassa, et les embrassa.
Et Israël dit à Joseph, je n'avais pas pensé à voir ton visage:
et, Lo, Dieu m'a montré aussi ta semence. “
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(Rappelez-vous maintenant la femme de Joseph était
égyptien, et si les Egyptiens n'étaient pas déjà connectés
par le sang aux Hébreux, alors cela ne pouvait pas être la
semence de Jacob, mais comme vous maintenant réaliser
de cet événement, Ils Vraiment Sont sa semence si elles
sont partie égyptienne ou non. Il est bArce du sang
secondaireLigne qui a couru à travers l'Egypte Via les rois
du berger)
Et Joseph les a sortis entre ses genoux, et il s'est incliné avec
son visage à la terre.
Et Joseph les prit tous les deux, Éphraïm dans sa main droite
vers la main gauche d'Israël, et Manassé dans sa main gauche
vers la main droite d'Israël, et les apporta près de lui.
Et Israël étendit sa main droite, et le posa sur la tête
d'Ephraim, qui était la plus jeune, et sa main gauche sur la tête de
Manassé, guidant ses mains sciemment; pour Manassé était le
premier-né. (Voici le grand Switch)
Et il bénit Joseph, et dit, Dieu, devant qui Abraham et Isaac
de mon père marchaient, le Dieu qui m'a nourri toute ma vie
jusqu'à ce jour.
L'ange qui m'a racheté de tout mal, bénis les garçons; etque
mon nom soit nommé sur eux, (ici, nous reconnaissons que
Jacob donne son nom «Israël» à ces deux fils, Seulement
et le nom de mon père Abraham et Isaac; et laissez-les grandir
dans une multitude au milieu de la terre.”
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(ensemencées à travers le monde? Abraham et Isaac
étaient aussi les pères de la semence. C'est ici que vous
venez apprendre les fils d'Isaac. Dans l'histoire, ils étaient
connus comme les Saxons.)
Remarquez aussi Jacob prétend qu'il a été béni par un ange
et pardonné de tout mal. Cela a été ajouté pour faire croire aux
gens que le truc qu'il a joué sur Isaac a été pardonné.
Cependant, les anges ne peuvent pas pardonner ou racheter
à moins que c'est un ange déchu le faire. Et ainsi, son vol de la
promesse de l'héritier légitime a été simplement balayé sous le
tapis. Et nous savons différents maintenant, n'est-ce pas?
Et quand Joseph vit que son père posa sa main droite sur la
tête d'Éphraïm, il le déplaît: et il retint la main de son père pour
l'enlever de la tête d'Ephraim à la tête de Manassé.
Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père: pour Manassé
est le premier-né; mets ta main droite sur sa tête.
Et son père a refusé, et dit, je le sais, mon fils, je le sais: il
deviendra aussi une nation, et il sera aussi grand: mais
vraiment son Jeunes frère sera plus grand que lui, et sa postérité
deviendra une multitude (Commonwealth) des Nations...et les
rois sortiront de tes reins. (C'est Juda qui détient le sceptre
Royal)
Genèse 49/10 "Le sceptre ne doit pas s'écarter de Juda, ni un
législateur entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh venir et à lui
sera le rassemblement du peuple.”
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Beaucoup croient que ce Shiloh est le Christ. Je dis qu'il a un
double sens, l'un représentant le vrai Christ l'autre représentant le
Christ faux.
Cependant, si vous regardez de près et que vous réalisez que
les mots ont été subtilement modifiés pour changer le sens, Shiloh
vient d'un mot sans signification basé sur «quelque chose qui
appartient à un», comme un peuple appartenant à quelqu'un,
comme les Israélites appartenant à leur Dieu. Le nom est censé
représenter un lieu de paix pas nécessairement comme personne.
Il est aussi possible Shiloh a été mal orthographié
intentionnellement, il aurait pu être, Sheol ou Shee-Ligue de l'est
qui est le lieu de Abaddon/Satan en enfer. Sa prononciation est
Shē· lō, il ne faut pas un savant de fusée pour voir C'était peutêtre un jeu de mots, comme Shiloh.
Maintenant Sheol représente aussi où les gens vont après leur
mort. Il représente les gens d'ombre ou les seigneurs d'ombre qui
emmènent l'âme dans les ténèbres pour pénétrer dans le tunnel
de la lumière à replanter à nouveau.
Le sceptre Royal des lignées de sang dans ce monde est du
diable pas le père. Encore une fois, je le répète, ce monde, ni ses
royaumes sont du père et de la mère.
"... Et il les bénit ce jour-là, en disant: «en toi, Israël bénira,
en disant, Dieu te rendra comme Éphraïm et comme Manassé, et
Il a placé Ephraim avant Manassé.”
(Ephraim tout au long l'avenir à partir de ce moment
sera recevoir son promesse de droit d'aînesse premier et
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être c'est la bénédiction des premiers-nés, il sera toujours
Un Plus Bénédiction Que même ce que son frère Manassé a
été donné, même si Manassé devient plus puissant.
Manassé sera Seulement Recevoir a bénédiction secondaire,
i.e. Sloppy seconds)
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(17) Les fils de l'Alliance, USA & The
British
Les deux fils de Joseph deviendraient connus comme les fils
de l'Alliance.
Dans Genèse 49, Jacob/Israël commence à expliquer ce que
les bénédictions ou les malédictions seraient conférés à ses douze
fils. Mais c'est par Joseph qui a été appelé, la pierre d'Israël qui
finira par recevoir la bénédiction et le nom d'Israël placé sur ses
deux fils. C'est le code.
Maintenant, par la bénédiction, Éphraïm devait devenir une
multitude de Nations, où les rois et les reines régnaient aussi à
l'intérieur de sa terre, et sa semence se répandrait sur toute la
terre.
C'est le mélange des graines au total sur la face de la planète.
En outre, le sceptre serait trouvé dans Éphraïm, ce qui
signifie une lignée spéciale de Juda qui est le fils qui porte le
sceptre, prendrait leur rôle de la royauté vivant à l'intérieur du
Royaume d'Éphraïm.
Le contrat qui a été transmis à Ephraim était simplement
connu sous le nom de l'Alliance, transmis du père à leurs enfants
d'Abraham jusqu'à Éphraïm. On l'appelait l'Alliance du fils.
Ce sont des enfants de l'Alliance, ou des hommes de
l'Alliance. Dans l'hébreu antique, ils étaient connus comme Bĕriyth
iysh, signifiant «l'homme de l'Alliance».
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Le terme Alliance est écrit en hébreu comme ceci,'Bĕriyth'or
(BA-Reeth). Et le mot «homme/fils» apparaît comme ceci, «iysh»
ou (EESH,) c'est à la différence d'une femme ou une femme. À
l'origine, l'homme était tout simplement Adam et Adam était à la
fois mâle et femelle, mais «ish» représente le mâle versus la
femelle. C'est une lignée mâle.
Par conséquent, le nom du fils de l'Alliance est Bĕriyth-iysh.
En prononçant le terme, Bĕriyth-iysh, il est évident comment
il se compare phonétiquement à un autre nom que nous utilisons
souvent dans ce monde Appelé, ‘Britannique.’ Comme les
voyelles ont été ajoutées beaucoup plus tard, ces deux termes
viennent de «BRTSH».
Croyez-vous vraiment que c'était une coïncidence qu'un nom
révélé en hébreu comme le fils de l'Alliance, qui est le nom de
code d'Israël, serait plus tard se transformer en «britanniques» de
nombreux siècles dans l'avenir après cette Alliance a été faite?
Il est intéressant qu'il n'y ait pas de définition réelle pour les
mots anglais ou britannique, à part les îles qui composent le
Royaume-Uni ou les gens qui y vivent, ou les fils de GrandeBretagne.
Je trouve qu'il est abominablement étrange de voir comment
la véritable définition de l'endroit où le terme «britannique» vient
est enterrée pour cacher le secret de qui ils sont vraiment.
Je ne sais pas combien plus de preuve on aurait besoin que
de comprendre la Grande-Bretagne est le moderne Ephraim.
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À une époque, le soleil ne s'est jamais mis sur le drapeau
britannique à cause de son gouvernement et de monarque
autorité règle en dehors de sa frontière, la décision sur de
nombreuses nations de la planète.
La Grande-Bretagne gouvernait le monde entier et occupait et
possédait des terres et ils étaient le gouvernement souverain du
peuple de toutes les langues, qui représentent les eaux. Et il a été
appelé, le «Commonwealth des Nations.
Le monarque en Grande-Bretagne, les rois et les reines en
titre qui sont liés à presque tous les trônes sur la terre, sont la
décision du sceptre sur de nombreuses nations, en tant que ces
autres nations ont regardé le roi et la Reine comme leurs propres,
même aujourd'hui, c'est à dire le Canada , L'Australie, et même
avant le changement, Hong Kong, etc.
Grande-Bretagne comme Bĕriyth-iysh est le fameux Ephraim
qui a été il ya longtemps prédit de gouverner une grande partie de
cette terre, mais son vrai nom est le codé Israël de Jacob
l'usurpateur.
Et pourtant, il ne s'arrête pas là, Manassé a également été
prédit pour devenir un seule grande nation après Éphraïm, et
Manassé serait également gagner sa bénédiction comme un
royaume puissant, mais il sera gouvernés en interne.
(beaucoup d'États en lui-même) Il n'aura pas presque autant de
domination souveraine sur les autres nations au-delà de son
Royaume, à moins qu'il ne s'agisse d'une intrusion militaire ou
économique sur d'autres territoires.
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Quelle nation unique qui est venu après l'Empire britannique
est devenu un peuple puissant et la nation?
Évidemment, ce sont les États-Unis d'Amérique. L'Amérique
est née de la Grande-Bretagne depuis sa création par
l'intermédiaire du Mayflower lorsque les chrétiens protestants qui
se sont échappés de la Couronne à la recherche d'une terre de
leurs propres, voyagé à travers l'Atlantique pour pratiquer leur
nouvelle foi comme ils ont quitté les royaumes de l'Isle et est
venu à la Nouveau monde dans environ 1620AD.
Jamestown a finalement été fondée, puis les colonies
américaines lentement commencé à évoluer dans leur propre droit,
comme ils se sont séparés de l'autorité du Royaume-Uni, jusqu'à
ce que le GREAT RÉvolution, où l'Amérique est finalement
devenue que «seule grande nation’ sous la nouvelle Alliance,
comme la bénédiction du deuxième fils nommé, Manassé-Israël.
Toutefois, l'Amérique n'a jamais séparé, il est juste devenu le
secondaire Israël où Éphraïm, la Grande-Bretagne serait encore
connecté dans le secret et même récolter la prospérité et les
avantages de l'Amérique par Fiat.
Et bien que l'Amérique est beaucoup plus moderne dans le
sens de la technologie ainsi que la puissance militaire, la richesse
de la nation est encore en prêt de la Grande-Bretagne que le
système de puissance monétaire grêle encore de la, «ville de
Londres», et non les États-Unis comme la plupart croient.
Le nom «Israël» appartient à la Grande-Bretagne et aux
États-Unis d'Amérique et non à la petite parcelle de terre au
Moyen-Orient. Ce n'est pas maintenant, ni n'a jamais été Israël, il
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est cependant, Zion, un code de la société secrète du siège de
Satan.
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(18) Sionisme
Il est extrêmement important que vous gardiez à l'esprit, les
sionistes ne sont pas des Juifs. Retour il ya 1000 ans, un groupe
avait repris les coutumes juives et même intégré leurs croyances
ainsi que la langue d'une zone appelée, Khazarie de l'Ukraine.
Pendant ce temps, les Israélites ont conquis les Juifs, violé et
pillé le peuple, et intégré dans leurs coutumes et leurs croyances
et est simplement devenu le loup dans les vêtements de brebis.
Je veux que vous comprenez vraiment ce que Satan est entré
dans le système juif pour jouer un rôle de bouc émissaire Azazael.
Dans Apocalypse 3/9, ce scénario est révélé, "Voici, je vais les
faire de la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs, et ne
sont pas, mais ne mentent;”
Maintenant, Notez que tout a commencé il ya environ 1000
ans, lorsque la prise de contrôle sioniste s'est produite.
L'établissement du système de Satan sur terre connu comme le
sionisme a commencé sur les 10E siècle comme un petit groupe
naissant.
De là, très lentement et méthodiquement sionistes finalement
infiltré le monde et mis en place la fausse patrie en Israël du
Moyen-Orient pour devenir la maison du peuple juif égarés qui
avaient été dispersés sur la surface de la terre.
Mais Ce n'était pas la vraie patrie, c'était une façade. Le
monde a été conduit à croire que c'est le peuple choisi par Dieu
qui est rentré chez lui. Le fait est que les Juifs sont de leur père
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Juda. Ils étaient éparpillés sur toute la surface de la terre. Ils
n'ont jamais été censés revenir à la maison parce qu'ils ne sont
pas Israël, ils sont Juda.
Genèse 49/8 "Juda, tu es celui que tes frères doivent louer:
(Les frères de Juda le loueront) ta main sera dans le cou de
tes ennemis; (Cela montre a pouvoir forcé sur d'autres tribus
nation) les enfants de ton père s'inclineront devant toi."
(Nouveau, ses frères s'inclineront devant Juda comparé à
Redevance)
Le peuple juif a été escroqué comme toutes les autres races
sur terre, et maintenant une fraude les a prises et tentent de les
imiter pour tromper le monde. Cependant, il ya une lignée juive
solitaire qui existe encore dans le sang, ils sont les Royals de sang
bleu.
Sion représente une grande montagne de plus en plus sur la
terre comme un Royaume à Satan ou le peuple code appelé
sionistes. Et tout a commencé sur le CUE juste environ 1000 ans,
il ya. C'est une autre clé pour comprendre le piège dans lequel
nous avons été dupés. Un Royaume perpétuel de 1000 ans sans
fin.
Le but sioniste est d'établir un royaume mondial global, mais
il n'arrive jamais, parce que le monde ou le programme vient
toujours à une fin et puis revient.
Ainsi, Satan perd toujours son autorité sur Lucifer à la fin des
jours dans le cadre du scénario, représentant la grande guerre
dans le ciel, où Lucifer est établi comme le roi du monde «par un
homme». Et Satan semble être banni à nouveau pour un autre
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1000 ans, jusqu'à ce qu'il soit relâché à nouveau pour créer des
ravages dans le monde entier. Tout ceci est un code.
Cela fait partie de la grande tromperie qui crée par les
religions et les sociétés secrètes pour éloigner les gens de
l'apprentissage du secret de la religion de mystère babylonien.
Ainsi comme indiqué plus tôt, quand YVHV se remaria Israël,
il épousa le nom de code Israel, pas les Israélites. Et l'Israël codé
est maintenant les fils de l'Alliance, alors que la plupart des autres
Israélites sont mélangés en Europe, connus sous le nom de
saxons, Celtes, écossais, irlandais, gallois et bien d'autres encore.
YHVH a déjà divorcé des Israélites ainsi que Juda il y a
longtemps. Cependant, ce nouveau mariage, ou nouvelle Alliance
(Bĕriyth-iysh) a été provoquée sur un peuple différent, mais
toujours lié à la promesse originale de Jacob/Israël par les deux
fils des bénédictions de Joseph, révélant que leur graine infiltrerait
le monde entier.
Jérémie 3/8 "Et j'ai vu, quand pour toutes les causes par
lesquelles reculer Israel commis adultère je l'avais mis loin, et lui
a donné une lettre de divorce; Pourtant, sa perfide sœur Juda
craint non, mais est allé et a joué la prostituée aussi."
Par conséquent, en parlant d'Israël d'aujourd'hui, il n'est pas
affilié par le sang des anciens Israélites. C'est maintenant une
nouvelle Alliance et un nouveau peuple avec les graines
disséminées dans le monde entier se mélangeant à d'autres
graines.
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C'est pourquoi Apocalypse 17 a révélé que les eaux sur
lesquelles se trouve la pute sont, peuples, et les multitudes, et les
Nations, et les langues. (Le Commonwealth)
C'est YHVH qui bénit ces deux nations pour devenir de grands
et puissants empires. Et tout cela a été fait pour mettre en place
ce qui finirait par être le Royaume de YHVH/Lucifer sur cette terre
après les événements tragiques et horribles se déroulent où le
codé Israël sera brûlé avec le feu et détruit, puis Il va tous
redémarrer à nouveau.
Tout cela a été planifié longtemps à l'avance, mais pas pour
une raison bienveillante. C'était extrêmement malveillant.
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(19) L'Israel déchu et le redémarrage
Au fur et à mesure que nous progressons, il y a des
prophéties qui révèlent que le nouvel Israël sera grandement puni.
Ces prophéties d'Israël ont tous fait référence à l'Israël codé de
l'avenir, c'est à dire maintenant! Et il se réfère surtout aux ÉtatsUnis car ils sont la dernière puissance sur terre avant le grand
événement.
Cependant, comme indiqué précédemment, quelque chose se
produira qui changera le cours l'Amérique a été sur, un homme se
lèvera pour rétablir l'Amérique et ses lois en tant que juge d'Israël
pour une courte période. Plus tard...
"mon peuple est détruit par un manque de connaissance."
Ce que vous apprenez ici est un duplicata de la prophétie
dans Apocalypse 18 où la femme est appelée Babylone et elle est
complètement punie et détruite.
Vous allez apprendre ce message secret a causé le monde
entier à croire en un mensonge qui est si mégalithique qu'il sera
presque impossible de se libérer de.
Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont devenir la
grande prostituée parlée dans Apocalypse 17 et 18 dans le cadre
du plan non seulement de les punir, mais de mettre en place un
gouvernement d'un monde au pouvoir en utilisant ces deux
nations comme des bienfaiteurs à leurs propres frais de citoyen.
Cependant, il est alambiqué alors restez avec moi comme je
l'explique en détail.
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Les États-Unis à partir de ce moment est devenu un type de
Sénat romain de gouvernement et le système monétaire est
entièrement Babylone, qui est délivré à partir de la Banque
d'Angleterre, qui surplombe la réserve fédérale.
Mais tout cela est basé sur des créations de la société secrète
sous la structure pyramidale de Lucifer pour contrôler ce monde et
le conduire dans un gouvernement d'un monde qui nous ramène
1000 ans où la double Rome, à savoir la Turquie et l'Italie
faisaient partie du Saint-Empire romain germanique , où Lucifer
régnera à nouveau sur son Royaume, avec une baguette de fer.
C'est le véritable ordre mondial pas le nouvel ordre mondial,
parce que cela n'arrivera jamais. Nous ne pouvons pas avancer
plus loin dans l'avenir.
Et quand nous retournons 1000-années pendant le tempsboucle, ou la remise à zéro, Satan, par l'église à Rome reformera
de nouveau les événements du monde subtilement, dans les
coulisses tandis que Lucifer gouverne le monde, jusqu'à ce que
Satan soit libéré sur le monde 1000-ans plus tard , qui est
maintenant notre temps. Et puis Satan s'attache aux
gouvernements du monde par le biais de la grande pute. C'est un
programme répétitif.
Le problème est que le Royaume de Lucifer doit être établi
pour régner sur le monde du passé et non sur l'avenir. Et son
règne durera pendant 1000 ans jusqu'à ce que Satan soit relâché
à nouveau pour la saison courte.
Satan sera libre de régner à nouveau depuis qu'il a été la
plupart du temps sous terre et de travailler à travers l'église à
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Rome, où il commence alors la destruction de la «codé Israël» par
l'infiltration, de répéter le processus dans cette interminable
histoire diabolique. Comme il a été dit, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil, il est tout un programme répétitif.
C'est ce que le livre de l'Apocalypse a été l'enseignement, que,
après le Royaume de 1000 ans, Satan est alors libéré un court
laps de temps à une fois de plus tromper le monde entier.
Beaucoup croient dans le monde chrétien, que c'est Jésus
régnant dans son Royaume pendant 1000 ans, et puis à la fin de
ces 1000-années d'utopie, Satan est libéré à nouveau pour tout
bousiller, pour savoir combien de personnes peuvent être tentées
de suivre Satan à nouveau.
N'êtes-vous pas vous gratter la tête...? Pourquoi Jésus
relâcherait-il jamais Satan, encore une fois, pour tromper le
monde entier après qu'il ait passé tout ce temps à le nettoyer, par
exemple; en tant que Seigneur et souverain de la planète?
Si Christ est maintenant Seigneur et souverain pendant cette
période, alors tout ce qui permet à Satan de revenir est parce que
Christ l'a permis, ou même l'a écrit. Pourquoi le Christ qui est
l'incarnation de l'Incorruption permet-il la corruption de la
confusion qui est l'Antéchrist, pour revenir dans son Royaume?
Quelque chose est très mal avec cette image n'est-ce pas.
Tout est délibéré ment déformé.
Rappelez-vous, le père ne tente aucun homme avec le mal, et
il n'utilise pas le mal sous quelque forme que ce soit. Ainsi,
permettre à Satan d'être libéré après le supposé vrai Christ a été
170 | P a g e

Le mystère de la pyramide
dans le contrôle total, ne présage pas bien de qui ce Christ est
vraiment. Évidemment, cela révèle que quelque chose de très
différent se produit que ce que beaucoup ont été dit.
Dans la description dans l'Apocalypse, il affirme qu'après les
1000 ans et puis après que Satan est détaché pour un court laps
de temps à tromper le monde entier, alors le père viendra sur
terre pour régner pour toujours.
Pourquoi le père viendrait-il à un minuscule petit grain de
poussière comme une planète pour régner? Il gouverne l'univers
spirituel entier comme un esprit interne et non comme un être de
forme externe.
Et pourquoi dit-il que le père vient sur terre pour s'asseoir sur
le trône et pour régner pour toujours, mais alors il dit, il y aura de
nouveaux cieux et la nouvelle terre? Excusez-moi? Nous ne
parlons évidemment pas de cette terre, n'est-ce pas? Ou sommesnous? Encore confus?
Il dit alors qu'il n'y aura pas de soleil, car la lumière du père
donnera la lumière au monde. De toute évidence, il y a quelque
chose d'étrange dans cette description.
Et rappelez-vous, il a également dit, que lorsque Christ est
revenu que cette terre serait son Royaume pour toujours et à
jamais. Pourtant, pour une raison quelconque, il est retourné au
père après un simple 1000 ans.
Mes amis, ce que vous lisez est une double Description de la
vérité mêlée au mensonge. C'est l'art rusé de la tromperie étant
favorisé par Lucifer, comme il mélange le vrai Royaume du père
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avec son Royaume déchu, tandis qu'il essaye désespérément
d'imiter le père et le Christ.
Lucifer est le Dieu de ce monde, et il règne de l'espace
comme du ciel. Il gouverne ce monde dans un Royaume perpétuel
de mille ans. Et à la fin de ces 1000 ans, il permet alors à Satan
de tromper le monde entier, puis Lucifer semble tout nettoyer
comme le père de ce monde, et puis il recommence le processus à
nouveau. C'est de l'inconscience!
Tout cela fait partie de la religion mystère Babylone, où le
codé Israël liens avec la Bible/Babel pour produire une religion
mystère du bien et du mal, et il s'aggrave à partir de maintenant.
Ce que vous êtes sur le sujet d'apprendre est les impressions
bleues pour cette OPA est révélé et il est étonnant et alarmant
une fois que vous réalisez la vérité.
Maintenant que vous comprenez qui est le véritable Israël et
comment tout cela a été mis en place, il est temps de comprendre
le sens réel de la prophétie et le Time-Loop.
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(20) Qu'est-ce que la prophétie
Commençons maintenant à comprendre ce que la prophétie
est vraiment et pourquoi elle a été donnée au monde. Si l'on peut
voir dans l'avenir, cela signifie qu'il est déjà arrivé.
Il n'y a pas une telle chose que la perspicacité prophétique
réelle d'une période de temps qui n'a pas encore existé. Soit les
événements de l'avenir ont déjà joué, ou il n'y a aucun moyen de
voir dans l'avenir.
Le fait est, si quelqu'un pouvait voir les événements de
l'avenir, que ce soit voyant, Angel ou Dieu, alors cela signifie que
l'avenir est déjà existant et mis en pierre. Ne compliquez pas cela
plus que vous ne devriez.
L'idée qu'un avenir existe qui n'est pas encore arrivé, est pure
absurdité. Toute personne capable d'accéder à l'avenir de toute
façon forme ou forme, est de vérifier qu'il existe déjà. Tout
comme un film sur un DVD, tout le film existe déjà.
Que vous regardiez le début, le milieu ou la fin, il est déjà
terminé, et que le temps avance finalement tout le monde qui
regarde le film va reconnaître la même fin qui est là pour tout le
monde à témoigner, continuellement.
Maintenant, certains poseraient des doutes à cette notion en
disant: «c'est un avenir projeté, cela ne signifie pas qu'il a déjà
existé; Cela signifie simplement en fonction de ce qui se passe à
l'heure actuelle, que ce sont les meilleures chances pour
l'accomplissement de cet événement.
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Encore une fois, complète absurdité!
Basé sur les décisions micro et macro de chaque source
vivante chaque seconde de chaque jour, il n'y a aucune manière
possible de savoir ce que l'avenir tient basé sur la loi du libre
choix à moins qu'il ait déjà eu lieu.
Chaque génération apporte des développements connus;
certains qui pourraient être prédits la plupart qui ne peuvent pas.
Chaque développement ou amélioration par le temps, change la
complexité du monde par des cotes qui sont au-delà de
l'assimilation.
Personne, même au tournant du XXe siècle, n'aurait pu
envisager une exactitude pour le monde dans lequel nous vivons
aujourd'hui, à moins qu'ils aient eu connaissance préalable de son
existence.
Et c'est la clé, la prophétie ou la perspicacité prophétique
n'est pas provoquée par une certaine capacité démesurée de voir
dans un avenir qui n'a pas encore existé. On pourrait deviner à
certains éléments ou même certaines natures en raison de
problèmes préexistants, mais la précision de tout cela serait très
manquant.
Si la prophétie était en fait une réalité, alors le libre choix
serait à la fenêtre et les gens du monde ne serait rien de plus
qu'un B.O.R.G. c.-à-d. organisme robotique biologique. Nous
serions simplement des joueurs statiques dans un jeu qui a déjà
été pré-conçu, au lieu de joueurs interactifs. Nous devons avoir le
libre choix en raison d'une loi centrale de ce Royaume.
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Cela nous amène au fait logique rationnel, que la seule façon
dont on peut voir un avenir est, parce que c'est déjà arrivé. Nous
avons déjà fait nos choix et nos décisions. Même la Bible révèle
cela et pourtant peu, si aucun l'ont jamais reconnu auparavant.
J'admets que les paroles prophétiques du passé ont une
manière étrange de se réaliser à travers le Conseil. Et si vous
croyez en eux ou non, les événements qui ont été prophétisés à
partir d'une myriade de cultures différentes, semblent toujours se
produire une fois compris, et sont remplies à droite sur la queue
au fil des générations.
La vraie question est, comment pouvons-nous avoir le libre
choix de volonté, pourtant pour quelque raison mystérieuse nous
continuons à jouer dehors le même ou près du même scénario du
monde du début à la fin? C'est la partie la plus effrayante de tous.
Nous dormons et notre âme est traîné dans la
vie où la plupart ne tentent jamais de changer
où leur vie est dirigée, jusqu'à ce qu'ils soient
réveillés.
Si vous ne pouvez pas discerner à juste titre comment la
prophétie arrive alors vous n'aurez jamais les réponses que vous
désirez. Salomon nous a donné la raison pour laquelle la prophétie
est toujours remplie et elle n'est pas due à un grossissement divin
futur d'un jugement juste, mais en fait une anomalie répétitive qui
se produit à plusieurs reprises dans le cycle de la terre.
La réponse est évidente, une fois que vous comprenez la
véritable interprétation de cette soi-disant injustice. L'idée que
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toute entité divine pourrait révéler avec exactitude un avenir et
avec elle pourrait déjà faire un jugement sur les participants de
ladite pièce, ne vient pas d'une divinité juste, mais un tyran de
pouvoir corrompus manifestant leurs intentions du programme.
Comme avec n'importe quel parent aimant, si vous pouviez
voir l'avenir et de reconnaître à l'avance la chute de vos propres
enfants, vous ne serait pas la prévision de jugement sur eux, vous
serait de veiller à ce que vos enfants sont protégés. Sauf si la
prophétie et ses avertissements sont pour un but infâme,
inconnue de la plupart. La réalité est, pas tout le monde ici est du
père et de la mère.
Le père a l'amour débordant, l'amour inconditionnel, son
amour rayonne au-delà de lui à tout ce qui est à lui. Le Dieu de la
Bible est tout au sujet de l'intérêt personnel. L'amour est en cours
d'écoulement, venant à lui, l'adorant, cherchant l'attention dans
toutes les choses vers lui.
Pour trouver un coupable, vous devez comprendre la source.
Il n'y a aucun avantage à une source bienveillante aimante pour
prévoir un sort accablant sur n'importe qui avant qu'il se produise.
Parce que s'ils peuvent le voir, alors ils pourraient l'empêcher, s'ils
le désiraient.
Et si ce que certains croient est précis que la prophétie est un
avertissement pour permettre le temps de faire un changement,
alors que seul prédétermine la prophétie est un tas de couchette.
Si nous l'avions changé, alors il n'aurait pas été prophétisé,
n'est-ce pas? Pour le voyant, aurait vu un résultat différent.
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Si nous pouvions l'avoir jamais changé au cours des siècles,
alors évidemment, le résultat différerait grandement de ce qui a
été vu dans l'avenir. Et donc, révélant qu'il n'a jamais été le vrai
avenir de toute façon, mais malheureusement la prophétie
simplement être remplies.
Je ne dis pas qu'il est impossible pour quiconque d'entre nous
de faire des changements dans notre propre vie. Je dis qu'un
cours d'événements a déjà été révélé pour se produire depuis le
même modèle a déjà eu lieu précédemment. Donc, dans cette
veine, nous sommes vraiment simplement vivre un protocole
programmé pour faire arriver ce qui s'est déjà produit, comme un
piège pour l'âme, sauf si nous nous réveillons pour faire
Personnel Changements.
Rappelez-vous l'adage, si vous ne connaissez pas votre
histoire, vous êtes condamné à le répéter? Eh bien, si vous ne
vous souvenez pas que vous avez fait cela avant, et sont
incapables de reconnaître un complot programmé dans ce monde,
alors il me semble que cela va être un refaire, une récurrence ou
une répétition.
Nous sommes captivés dans un programme qui ne cesse de
se répéter parce que nous ne nous souvenons pas du passé ou de
l'avenir, et les contrôleurs s'assurent qu'il est toujours validé
comme il a été «vu, c'est à dire prédit/prophétisé.
Rappelez-vous, si vous
arrivé ou il n'a jamais été
véritable changement ne
l'ensemble de l'humanité, il
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une horloge, viennent comme révélé dans une forme ou l'autre,
comme prophétisé à quelques exceptions près.
La question est, pourquoi est-ce?
Rappelez-vous, Wide est la route qui mène à la destruction et
beaucoup suivent de cette façon, mais étroit est le chemin qui
mène à la vie éternelle, et seulement quelques-uns le découvrent.
Ajouter tout cela, la plupart des gens suivent le programme, que
les quelques-uns jamais faire des changements.
Le seul avantage de la prophétie serait à une force
malveillante qui désire ledit résultat. Par conséquent, la prophétie
prend une toute autre lumière. Qu'il n'a jamais eu l'intention de
faire changer les gens, mais de les propulser dans une croyance,
pour s'assurer qu'ils ne changent pas.
Les religions, les groupes, les sectes, les partis, le contrôle
gouvernemental, les médias, etc. ont tous été créés pour devenir
un vaste régulateur sur le peuple; comme les gardiens de la
structure pyramidale.
C'est la seule raison pour laquelle toute prophétie peut être
prononcée avec même une quantité de précision TAD, et
apparemment jamais changer les résultats. C'est parce que la
plupart des gens qui sont censés faire les changements, désirent
le résultat prophétisé. Tu les connaîtras par leurs fruits.
Si l'on croit qu'ils sont sauvés ou protégés et que tout le
monde est damné, alors ils alimentent le feu juste à côté d'une
force malveillante qui désire et exige que ces événements
destructeurs se produisent.
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Une fois de plus, si un parent aimant, ou même un ami savait
de tout préjudice potentiel à l'un de leurs proches sur la ligne ou à
l'avenir, ils feraient tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ladite
situation. Ils ne voulaient pas s'asseoir et de rire et de proclamer:
«Eh bien je vous l'ai dit, maintenant vous devez souffrir ma colère
parce que vous ne m'écoutez pas. Voyant signé…
Ps... Et d'ailleurs, être damnés à tous ceux qui n'adhéreraient
pas à ma grandeur...
Encore une fois, je le répète, sont-ils les fruits d'un esprit
aimant d'empathie et de compassion, ou sont-ils les fruits de la
jalousie et de la colère en disant: «je vous l'ai dit et maintenant je
vais vous montrer la force de ma colère... Damn vous!
Quand il se lève enfin sur l'humanité qu'une force obscure
gouverne ce cosmos, et ce n'est pas la force bienveillante que
vous pouvez avoir désiré, mais une force tyrannique maléfique
méchant. Et ce n'est pas seulement révélant la prophétie pour
l'avenir, mais il est sacrément mis en veillant à ce qu'il arrive
précisément la façon dont il a été révélé, alors et seulement alors
vous commencez à comprendre.
Mais la question est, si ces forces essaient de pousser leur
ordre du jour pour vérifier leur script dans nos gorges, alors Cela
signifie-t-il que nous pouvonspas faire des changements?
L'un des vrais enfants peut se libérer des événements
programmés et votre rôle dans cette pièce, en retournant au
père et à la mère et en plaçant votre vie entière entre leurs mains
pour vous conduire vers la transformation, mais vous ne pouvez
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pas changer le monde ou l'avenir. Vous ne pouvez changer votre
rôle en elle et le reste s'adaptera autour de vous pour continuer sa
tromperie.
Vous pouvez aider et aider les autres en cours de route, mais
la majorité dans le monde suivra toujours le même modèle.
Cependant, si vous ne rompez pas, rassurez-vous, il ne sera pas
facile pour vous. Une fois que vous faites le choix de ne pas suivre
le programme, vous serez attaqué.
Qui est-ce qui est derrière la prophétie accomplissement?
Regardez autour du monde, regardez les entités qui sont
impliquées en veillant à ce que ces événements prophétiques se
produisent, comme dans l'Apocalypse pendant l'Armageddon
infâme.
Les seigneurs des ténèbres ont déjà créé un barrage pour la
rivière de l'Euphrate, de sorte qu'il se tarir sur le repère pour les
armées de l'est d'envahir. Il n'est pas nécessaire que certaines
interférences angéliques provoquent cette survenue, comme cela
a été implicite.
Ce ne sont pas des entités bienveillantes qui désirent que la
prophétie soit remplie. Une fois que vous prendrez conscience de
cela, alors vous serez à juste titre divine la vraie source de la
plupart des avertissements prophétiques.
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(21) Rien de nouveau sous le soleil-le
Time-Loop
Et cela nous ramène à Salomon qui a révélé pourquoi il est
que la prophétie est accomplie, et comment il est qu'un prophète
(avoir un aperçu spécial) peut voir dans l'avenir et à juste titre
divine son résultat.
Ecclésiaste 1/9-11 "La chose qui a été, c'est ce qui sera; et ce
qui est fait, c'est ce qui doit être fait: et Il n'y a pas de nouvelle
chose sous le soleil.
Y a-t-il quelque chose que l'on puisse dire, Tu vois, c'est
nouveau? Il a déjà été de vieux temps, qui était devant nous.”
Demandez-vous tout en considérant ce gnose. Am
I'nouveau'à ce monde. Ai-je déjà été ici avec ce nom, le corps, la
famille et de la personnalité? Salomon dit, 'yes vous avez été ici
avant, rien n'est nouveau, tout s'est passé; Il était une fois.’
"...Il n'y a pas de souvenir des choses anciennes; Il n'y aura
pas non plus Bve tout souvenir de choses qui sont à venir avec
ceux qui viendront après.”
Comme je l'ai dit si souvent, quand nous sommes venus ici,
nous avons été placés sous une malédiction de transe pour oublier
tout ce qui nous sommes, d'où nous sommes venus et pourquoi.
Et ce manque de mémoire continue même après la mort et la
Renaissance.
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Salomon a renversé les haricots et pourtant, une âme ne peut
comprendre ce qu'il voulait dire par ce jargon étrange. Salomon
savait que notre monde et tout ce qui est en elle est mis en scène
à l'intérieur, des cycles de temps-boucle, comme un monde qui
est le temps de voyager d'avant en arrière et les mêmes
événements généraux ne cessent de se reproduise.
Des feuilles sur un arbre, aux planètes et aux étoiles dans les
cieux, tout est dans un cycle, c.-à-d. y compris l'humanité. Avezvous jamais pensé pourquoi nous nous réveillons chaque jour à un
nouveau jour, mais alors chaque jour revient autour de nouveau
chaque semaine? Tout ce qui existe dans le monde de la matière
est en cycles.
L'humanité existe en cycles. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous
étiez ici avant. Si vous étiez ici avant, vous serez probablement ici
dans l'avenir, sauf si vous êtes l'un des rares dans ce cycle qui se
transforme. (Déjà vu quelqu'un?)
C'était le véritable message que Christ apportait au monde
jusqu'à ce qu'il fût corrompu et qu'un faux-Christ et un faux
message soient ajoutés.
Il a parlé en paraboles pour révéler la vraie connaissance et le
mystère des cycles en employant l'agriculture et en semant des
graines et en recueillant le rendement.
Comme un brin d'herbe dans le champ meurt dans un cycle, il
retourne dans un autre n'ayant pas de mémoire d'être ici avant.
Tout le monde a lu ou entendu ce que Salomon a déclaré que
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.«Les gens peuvent citer
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ce jusqu'à ce qu'ils soient bleus dans le visage. Pourtant, peu
d'entre eux ont vraiment compris, parce qu'ils n'ont pas lu sur
pour apporter la symétrie dans le texte.
Il poursuit en disant en paraphrasant: «y at-il quelque chose
dans notre monde que nous pouvons dire, Hey, c'est nouveau?«Il
répond en disant: «Désolé, il est déjà arrivé avant dans les jours
avant que nous soyons nés.'
Salomon va encore plus loin juste au cas où vous êtes l'un de
ceux qui n'ont toujours pas l'obtenir. Il a dit, "il n'y a pas de
souvenir des choses anciennes..."
Encore une fois, les gens diront sans doute, c'est parce que
notre histoire a tellement changé que nous n'avons pas
l'information correcte, et en fonction de leur pensée, cela ne
signifie rien d'autre.
Au contraire mon ami!
Ce qu'il a dit, «il est aucun souvenir des choses avant». Eh
bien, à moins que Salomon fumait une mauvaise herbe farfelue,
comment pourrait-on se rappeler le passé historique à moins que
nous étions là et oublié? Personne ne peut se rappeler quelque
chose qu'ils n'avaient aucune partie, à moins qu'ils aient des
connaissances historiques, mais alors ils n'auraient pas perdu la
mémoire de cela, seraient-ils?
Il ne parle pas d'une histoire perdue, il parle de notre
mémoire perdue.
Salomon ne s'arrête pas là, si c'est tout ce qu'il y avait à cela
alors peut-être un débat pourrait s'ensuivre. Cependant, il
183 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
continue à révéler le pistolet fumant. Il dit: "Il n'y aura aucun
souvenir des choses qui viennent avec ceux qui viendront
après."
Quel? Est-ce que ce mec est Looney? Allez, comment
pourrait-on jamais avoir mémoire de ce qui va se passer dans le
futur Si, nous l'avons déjà vécue?
Prophétie... Quelqu'un?
Comment pourrait-il être possible d'avoir la mémoire de
savoir ce qui se produira à l'avenir, à moins que nous sommes
aussi ceux qui viennent après et nous sommes déjà là pour
assister à l'avenir dit, mais comme toujours, nous avons oublié
quand nous sommes entrés dans le Time-Loop?
Maintenant, pour le plus grand secret de se dérouler, savezvous pourquoi les clairvoyants antiques, mystiques, spirites,
divine, psychiques et voyants peuvent voir dans l'avenir?
Parce que de nombreuses fois ils sont eux-mêmes déjà dans
l'avenir, et en quelque sorte les événements à l'avenir sont
retransmis par le biais de leur conscience conscient à quand ledit
voyant existait pendant le temps de leur perspicacité.
Rappelez-vous OLE Nostradamus, il pourrait Peer dans
l'avenir en utilisant des dispositifs impairs et ce n'est pas?
Cependant, ce qu'il faisait vraiment, c'était de transmettre des
informations à lui-même de l'avenir qu'il a déjà vu tout en étant
dans l'existant dans d'autres périodes futures, en raison de la
transmigration de l'âme. Notre futur moi peut relayer l'information
passée et le verset de visa.
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Tout comme les prophéties que nous avons passé tant de
temps sur la vie de Daniel et aussi bien l'auteur de la révélation.
Les deux hommes ont existé dans l'avenir et ils sont simplement
de transmettre cette information par des transes, des rêves et
d'autres médiums pour dévoiler son authenticité.
Et comme la feuille tombant dans la «chute» et la lame
d'herbe étant restaurée dans le «printemps», nous sommes ceux
qui ont vécu dans l'avenir ainsi que le passé, mais nous n'avons
pas de mémoire ou de rappel de celui-ci, à moins que nous
transcender le temps , pour récupérer l'information du futur et la
ramener à notre conscience passée.
Nous sommes ceux qui étaient du bon arbre et nous avons
été purgés, parce que nous n'avons pas aimé la vérité et à la
place d'accord avec la tromperie mégalithique, donc nous avons
été coupés d'avoir à revenir.
Nous vivons dans un enfer perpétuel éternel de répéter notre
histoire aussi bien que l'avenir.
Et jusqu'à ce que nous reconnaissions ce qui nous est arrivé
et que nous apprenions à nous libérer, nous serons à jamais
enfermés dans la prison d'un éternel tourment perpétuel de ne
pas avoir de mémoire ou de rappeler que toutes choses se sont
déjà produites.
Et comme les rats pris dans un piège, nous sommes encore ici
en cours d'exécution à travers le labyrinthe gratter pour un
morceau de fromage, peu importe ce que quelqu'un croit au ciel
ou l'enfer.
185 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
Qu'en est-il des lignes temporelles différentes et ou ce que
certains appellent des dimensions multiples. Comment se fait-il
que nous semblons exister dans de nombreuses lignes temporelles
différentes en même temps?
Permettez-moi de prendre un peu de temps pour révéler
quelque chose ici. Il est vrai que nos lignes temporelles ont un
aspect étrange pour eux. A titre d'exemple, un auteur de sciencefiction nommé, Phillip K Dick a rapporté quelque chose de bizarre
dans ses expériences personnelles de la vie.
Il a dit, qu'il se peut que nous vivons dans une simulation de
réalité virtuelle. Il a ensuite révélé que certains événements dont
il avait un très bon souvenir, avait changé, et ce n'était pas un
changement en raison de quelqu'un d'édition des événements,
c'était un changement qui semblait être quelque chose qu'il avait
toujours été, mais il savait différemment.
J'ai aussi vécu cela très souvent. Où je me souviens d'un
événement, d'un endroit, ou d'une chose qui a changé, que ce
n'était pas comme ça que je m'en souvenais. Maintenant, bien sûr,
certains peuvent prétendre que c'était la mémoire défectueuse,
mais je savais mieux. Parce que j'avais les détails aussi bien qu'il
a été confirmé par beaucoup d'autres. Donc, la question est,
comment pouvons-nous faire l'expérience des mêmes événements
si les événements changent à l'intérieur de notre propre Time-Line?
C'est une grande question et ma réponse va commencer à
l'expliquer. Tout d'abord, ces changements ne changent pas le
résultat de notre monde en général, le monde continue à suivre le
même chemin de base.
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Deuxièmement, l'humanité a la possibilité de libre choix de
volonté. Cela permet de petits changements à se produire à des
niveaux individuels, mais le programme global est toujours défini.
Toutefois, la façon dont le programme se termine peut sembler
avoir été modifiée plusieurs fois.
La fin du monde a souvent conclu par des événements
différents. Le monde originel a pris fin par une grande inondation.
Ce que la plupart de ne pas comprendre, c'est quand le monde
original a pris fin il est également retourné dans une boucle de
temps, il a quitté sa ligne de temps d'origine et retourna à une
nouvelle époque. Cependant, le temps-boucle de retour dans ces
jours était différent, lire mon Time-Loop chroniques livres.
La boucle temporelle originale fonctionne comme les douze
constellations se déplaçant de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'il
recommence. L'original Time-Loop gauche poissons et entra
Aquarius. La terre elle-même n'a pas été détruite, il a simplement
déplacé de nouveau dans le 1St l'âge recommence.
Le monde n'a jamais fini par une inondation mondiale à
nouveau. Il a été changé par Lucifer de quoi il nous a donné le
signe de l'arc-en-ciel.
C'est alors que Lucifer a changé le programme et nous a pris
des 26 000 ans de l'âge, et nous a mis dans un temps de 1000boucle d'année, où nous n'entrons plus jamais Verseau, nous
venons toujours à la fin des poissons, puis revenir dans un temps
précoce de poissons. Cette nouvelle boucle temporelle est le début
de la simulation.
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Depuis ce changement, dans d'autres temps-lignes le monde
a pris fin par le feu. Parfois, il a fini par une grande guerre
nucléaire. Cela a également été changé. En fait, Malachie, le
dernier livre de l'ancien testament donne un grand avertissement,
que si Elijah ne revient pas à la fin du temps, le monde finirait
dans la destruction totale.
Il n'était pas prophétiser une possibilité, il révélait comment
le monde a fini. Le monde a pris fin dans la guerre nucléaire
jusqu'à ce qu'il ait été décidé d'envoyer Elijah pour arrêter cela.
Cependant, tout comme Malachi prévenu sur la destruction
totale qui est venu au sujet quand le temps-boucle a changé, où
Élie le prophète a dû être envoyé ou bien les démons des ténèbres
apporterait la guerre nucléaire.
Même Christ a révélé que si le père n'a pas coupé le temps
court, alors aucune chair ne serait sauvé vivante. Il ne dit pas la
fin de la planète terre, il dit que l'humanité a pris fin où les
humains ont été effacés par le feu.
Donc, ça a dû s'arrêter. La main de Lucifer a été forcée, en ce
que la fin devait se produire d'une certaine manière. La raison
pour laquelle le père a dû arrêter cela était parce que ces
événements ont été conçus pour nuire à la grande moisson.
Satan a fait tout ce qu'il pouvait, pour arrêter la fin de la
moisson du monde d'avoir lieu. C'est alors que le Christ rassemble
ceux qui sont prêts dans la grange.
Maintenant, comprendre le mystère, la terre d'origine à partir
d'Adam et Eve à Noé et le déluge n'était pas cette terre. Cette
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terre a été détruite dans la guerre céleste. En fait, Genèse révèle
ceci en disant: «la terre est devenue sans forme et a été envoyée
dans le vide.» C'était une pré-simulation.
Rappelez-vous que j'ai dit, le monde d'Adam et Eve a
commencé la pré-simulation, le jardin d'Eden a eu lieu ailleurs et
dans un autre temps, et quand ils sont tombés, leur malédiction
devait être placé dans cette simulation.
L'histoire que nous avons maintenant sur les anciens, est un
événement redoublé ajouté dans la réalité virtuelle. C'est la même
terre, les mêmes événements, mais seulement comme une copie,
ou une simulation. Et dans la copie, le monde se termine
maintenant différemment.
Le monde se termine dans la destruction due à une planète
voyous qui revient dans son cycle qui a été ajouté par Lucifer,
appelé la venue du grand et terrible jour du Seigneur.
Il a également été appelé, le voleur qui vient dans la nuit.
Ainsi que, le Seigneur qui vient avec les nuages que tous les yeux
verront. Je l'explique plus en détail dans mes autres œuvres.
Toutefois, cela ne se produit que peu après la récolte.
Ce que vous devez comprendre, c'est, l'intrigue reste toujours
la même, même si certains ont changé bits et des morceaux le
long du chemin en raison de libre-volonté de choix.
Cependant, il y a un autre événement qui se produit.
L'humanité commence à apprendre comment la simulation
fonctionne, les scientifiques commencent à comprendre comment
créer à distance des lignes temporelles et des décalages
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dimensionnels. Certains d'entre eux commencent à utiliser ces
sciences pour tenter d'apporter des changements et certains de
ces changements entrent en vigueur, mais Lucifer continue de
bloquer tout changement majeur.
La réalité est, à la fin des jours, nous venons toujours à
l'époque où l'humanité commence à apprendre ces sciences
anciennes, et pourquoi pas, c'est ainsi que nous nous sommes
coincés dans une réalité virtuelle, en premier lieu.
Mon Time-Loop chroniques livres va passer au-dessus de ce
plus en détail. Pour le moment, il suffit de comprendre, chaque
dimension, chaque ligne de temps a été créé par la boucle
temporelle avec quelques différences variant apporté par le libre
choix.
Cependant, l'image elle-même reste fondamentalement la
même maintenant. Tout souvenir d'événements étranges ou
bizarres qui révèlent des mondes différents, ou même un avenir
différent, et des événements qui sont en totale contradiction avec
notre monde maintenant, est la mémoire de l'âme de l'avantmonde avant la simulation.
Même les meilleurs dirigeants de ce monde savent
exactement ce que je vous dis. Remarquez une carte de Tarot
d'un jeu Illuminati appelé, "La bande s'épuise."
Remarquez la terre dans l'image ci-dessous, est à venir à son
extrémité interne, ce qui signifie la fin du programme, divisé en
deux par un feu grand et vorace.
Source: http://Otis.wikia.com/wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out
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Il parle aussi de l'enlèvement, mais remarquez ce qu'il dit, il
révèle: «je vais faire'em Wait! Ce qui signifie que vous n'allez pas
faire partie de n'importe quel ravissement dit et au lieu qu'il révèle,
"ils ne seront jamais nettoyer ma cage..."
C'est révélateur que personne ne quittera cette prison si
Lucifer peut l'aider, vous ne fuirez pas de la cage de l'esclavage ou
ce piège. Il fait alors la moquerie de toute personne croyant dans
le ravissement, en disant: «bon essai. Dommage que quelque
chose s'est mal passé.
Que quelque chose qui a mal tourné, c'est quand on est
replanté dans le temps sans mémoire, mais ils ont cru qu'ils
devaient être sauvés.
Notez l'image, il est révélateur de la destruction de cette terre
par le feu ainsi que d'être également divisé en deux. C'est la fin
du temps soi-disant, 'Jour du Seigneur'où tous les éléments
fondent avec la chaleur ardente et les cieux et la terre sont
détruits.
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Mais ne craignez rien, il y aura de nouveaux cieux et une
nouvelle terre. Il est appelé la boucle Infinity ou les chroniques
Time-Loop.
C'est la fin amère du programme; la bande doit maintenant
être rembobinée. Par conséquent, vous assistez à une bobine de
bande, Il montre qu'il s'agit d'un programme, ce n'est pas
réel. Et le film est arrivé à sa fin et est maintenant sur le
redémarrage dans une remise à zéro.
Cependant, ne vous moquez pas, ce n'est pas vraiment la fin
de quoi que ce soit. Notez que la bande est structurée InfinityBoucle, s'étendant d'une partie du monde à l'autre. Il est
révélateur de tout est en cours de réinitialisation dans le temps de
faire tout recommencer, comme un processus qui dure à jamais.
C'est la boucle de l'infini et comme vous pouvez le voir, il est
aussi mystique révélant une planète voyous dans son orbite. Et
comme il passe la terre, il ne frappe pas la terre, mais il passe
très près. Dans mes autres œuvres, j'explique à quel point il est
vraiment proche, ce qui provoque la terre de se diviser en deux,
et de brûler avec un grand feu.
Il révèle, que vous n'avez pas fui la cage, vous avez été
obligés de revenir dans le temps à un endroit et un monde que
vous connaissez si peu de choses et pourtant vous pouvez avoir
vécu tant de fois avant. Comme Salomon a dit, "vous ne vous
souviendrez
pas
des
choses
anciennes."
Et
pourtant,
malheureusement, c'est...
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... un jamais-fin Royaume perpétuel en enfer jusqu'à ce
que le cycle de l'infini à travers les poissons peut être
rompu.
Quand la mémoire a été abandonnée, tout ce qui concerne
cette â me est perdu. Notre Cosmos entier est sous le contrôle
d'entités qui prennent plaisir à notre ignorance.
Nous sommes les premiers fruits plantés du «printemps»,
c'est quand nous retournons dans le passé dans les cycles que les
semences nouvellement plantés, mais malheureusement, la
majorité ne sont jamais récoltés viennent «automne», beaucoup
sont plutôt laborieuses retour sous pour être réensemencés à
nouveau.
Et le champ-le ciel et la terre, sont brûlés à un croustillant de
le faire partout, une fois que le champ a été purifié. C'est parce
que nous avons omis de comprendre et de produire les fruits
nécessaires, de sorte que le jardin est brûlé avec le feu pour le
restaurer, puis les graines sont repiquées.
Beaucoup suivent la route large qui mène à la destruction, et
peu de trouver le petit chemin qui mène à la vie. Pourtant, tout le
monde est recyclé jusqu'à ce que ces graines du vrai créateur
soient retirées de ce chemin éternel de la mort, de l'enfer et des
cycles et restaurées à la vie éternelle.
Nous sommes au moment de la moisson d'automne, et
pourtant peu de comprendre ce qui est sur le point de se produire
et surtout pourquoi. Notre monde n'est pas ce que vous pensez
qu'il est, et ceux qui règnent sur ce cosmos, ou le «Kosmokraters»
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(créateurs de l'univers) ne sont pas ceux que vous pensez qu'ils
sont.
Et au lieu de simplement progresser à travers les cycles dans
les incarnations futures, le temps que nous sommes à l'heure
actuelle est très différent, car il ne prend plus un dans l'avenir,
mais au lieu de revenir dans le passé, 1000 ans avant.
Les événements de fin de temps qui ont été prophétisés ne
sont pas un événement unique qui sauve quelques-uns tandis que
la plupart sont damnés. C'est un recyclage de tous ceux qui
continuent à vivre le mensonge en croyant qu'une force
bienveillante veut détruire les méchants tout en sauvant les justes
quand il n'y a pas de vie juste ici.
Et pourtant, ils n'ont aucune idée qu'ils prononcent leur
propre damnation éternelle, parce que la «matière» des mondes
tridimensionnels sont existants dans la mort perpétuellement
comme un programme, le recyclage des âmes ignorantes qui
osent questionner le vrai créateur que tout, mais l'amour et
Compassion.
Et au lieu de cela ils se sont damnés en croyant qu'ils sont en
quelque sorte plus spécial, tandis que tout le monde mérite un
sort pire que la mort.
Ainsi, en rétrospective beaucoup sont damnés, mais pas la
façon dont vous avez été amené à croire. C'est une damnation
que même les plus démesurés peuvent être restaurés à un autre
moment, parce que c'est l'amour véritable d'un père et une mère,
ne jamais abandonner sur toute âme qui leur appartient. Si ce
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même amour n'est pas en vous, vous ne progresserez pas au-delà
de l'enfer jusqu'à ce que vous ayez été restauré.
Ainsi, ne jugez pas que vous n'êtes pas jugé, pour quelque
jugement que vous apportez à un autre que le même jugement
est lié à vous.
Ainsi, la grâce n'est pas une canne à sucre que vous donnez à
quelqu'un qui pense qu'ils sont pardonnés alors que la plupart des
autres sont damnés.
Grace donne simplement une fois de plus, c'est à dire...
Pardon injustifiée ou libération conditionnelle indigne, comme
étant enchaînés dans les cycles de la servitude et la mort afin que
l'on puisse apprendre la miséricorde comme un fruit du créateur,
de quoi alors vous pouvez être montré miséricorde. Et puis, et ce
n'est qu'alors que quelqu'un peut échapper à ce tourment éternel
de la mort.
Et qu'est-ce que l'enfer exactement?
C'est le tourment ardent de sa honte comme un protocole
éternel à leur ignorance, étant une répétition des mêmes
événements à plusieurs reprises, comme Salomon a révélé, mais
n'ayant pas de mémoire de ces événements.
Même souffrance, même ignominie, même mort, et souvent
les mêmes morts en permanence, jusqu'à ce qu'on change leur
cœur non seulement d'eux-mêmes, mais la condamnation de
l'autre qui a abouti à leurs propres voyages de retour.
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Si ce changement ne se produit pas je n'aime pas ce que
votre foi est ou les croyances sont, je ne me soucie pas comment
prophétique vous pouvez sembler être. Tout ce que vous jugez
que le même jugement doit être infligé à vous à nouveau.
Comme il a dit; dans le bande s'épuise, l'ennemi ne laissera
personne nettoyer sa cage, pour enlever quiconque de cet enfer.
Désolé ce que vous espériez, n'est pas arrivé, quelque chose a
mal tourné n'est-ce pas? Il y aura des larmes et des grincements
de dents.
Si vous avez utilisé la prophétie de l'avenir comme une forme
de jugement sur le passé, connaître cette vérité, c'est parce que
vous avez aidé à le compléter et doit donc remplir son injonction.
Et à la mort, vous serez accueillis par des trompeurs qui vous
tromper et vous lier comme ils sont l'ennemi et les contrôleurs de
ce Royaume illusoire, et ils vous mèneront à nouveau dans les
chaînes de la servitude, à savoir le voile humain, de continuer
dans l'ignorance d'un éternelle perpétuelle-mille-année
Royaume des ténèbres, être gouverné Avec une tige de fer,
comparé, à l'Inquisition.
La prophétie est réelle, les prophètes peuvent vraiment voir
dans l'avenir parce que l'avenir est déjà arrivé, vous ne vous en
souvenez pas. Il est appelé, "The Time-Loop Chronicles."
Regardez mes livres aujourd'hui!
Maintenant, nous devons entrer dans le plan cyclique qui a
contrôlé le monde entier. C'est ce qui maintient le programme
fonctionnant à un niveau d'impression bleue.
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Il est diabolique, renversant, et extrêmement puissant quand
vous commencez à comprendre comment nous sommes tous
contrôlés.
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(22) L'ancien des jours
Commençons maintenant à démêler le code du fils de
l'homme écrit dans Daniel. Qu'est-ce qui est étrange à propos de
ce verset, il dit, que celui-ci est assimilé au fils de l'homme, et il
sera amené avant l'antiquité des jours?
Est-ce le vrai Christ qui vient sur cette terre? Alors pourquoi
est-il amené devant quelqu'un d'autre? Beaucoup ont parlé de ce
qu'on appelle le projet de faisceau bleu, c'est une technologie que
l'armée a qui peut créer l'illusion holographique du Christ de
retour sur cette terre.
Imaginez que, l'armée a une science qui peut créer une
illusion holographique.
Dans le nouveau testament, il ya une grande confusion que si
Christ vient sur cette terre, ou non. Une partie parle de chaque
œil témoin de ce retour de bon augure.
Une autre partie a révélé qu'il reviendra en secret. Il parle
aussi de gens qui prétendent savoir où est le Christ, Lo ici ou là,
qu'il se cache dans des cachettes secrètes, et pourtant tous les
yeux sont censés assister à son retour.
D'autres domaines prétendent qu'il vient comme un voleur
dans la nuit. Comment quelqu'un que tout le monde peut voir
avec leurs yeux vient comme un voleur dans la nuit? Il ne trompe
évidemment personne si tout le monde peut le voir.
Encore une fois, c'est le mot vrai graine mélangé avec le mot
fausse semence ainsi que plusieurs événements simultanés qui
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ont été horriblement mal identifiés. Certains de ces écrits qui
révèlent le retour du Christ ne sont évidemment pas valables s'ils
se contredisent les uns les autres. Notre travail est de décoder.
Rappelez-vous, Satan a pris le Christ sur une grande
montagne pour négliger l'intégralité de la terre et lui a accordé le
plein règne et le contrôle complet s'il adorait juste le Dieu de ce
monde.
Le vrai Christ a rejeté cela, cependant, un faux Christ ne le
rejette pas et sera en effet donné le pouvoir et l'autorité d'aider et
de prendre le pouvoir sur cette terre, comme plus que probable
«fils de Dieu». C'est le plan!
Le fait que Daniel expose ce retour comme un comme le fils
de l'homme venir dans les nuages pour ensuite rencontrer l'ancien
des jours ici sur la terre, pour moi cela révèle une arme à feu,
dans ce Christ censé venir dans les nuages pour tous de voir, est
maintenant grandement suspect; comme faisant partie de la
tromperie.
Et si la puissance militaire est déjà la construction d'un
événement illusoire où ils peuvent simuler le retour du Christ,
alors apparemment, nous apprenons le plan réel de Lucifer.
S'il s'agit d'un événement réel, pourquoi faut-il faire semblant?
Et même si ce n'est pas un événement réel, pourquoi faux
quelque chose qui donne plus de crédibilité à Dieu et la religion?
Pourquoi ne pas simuler le retour de Nimrod, ou Horus?
Demandez-vous comment l'ancien des jours s'insère dans ce
puzzle? Si Christ est le roi suprême, pourquoi est-il pris avant
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l'ancien des jours qui, évidemment, appartient à cette terre? Ne
serait-ce pas l'inverse?
Comment l'antiquité des jours faisant partie de ce monde a-telle plus de pouvoir et d'autorité que le Christ lui-même qui est le
roi du ciel et qui a supposé conquis ce monde et ses dirigeants?
L'ancien des jours signifie celui qui est très vieux qui a vécu
sur ce monde, même dès le début. C'est un autre nom pour Olam,
mais avec une torsion sérieuse.
C'est l'énigme que le monde religieux a eu à traiter au sujet
du Christ et de son retour. Ce n'est pas seulement le Christ de la
religion chrétienne.
Le projet de faisceau bleu est censé projeter, matreya,
Mohamad, Jésus, Abraham, Bouddha, quelle que soit votre foi et
qui que soit votre Messie sera projeté, tous parlant dans les
langues de leur peuple comme il descend.
Vous n'avez probablement jamais su que nous avons ce genre
de technologie, bien repenser. Pourquoi même avoir cette
technologie, pourquoi même l'utiliser?
Pourquoi inventer un faux retour d'un Messie à moins qu'un
retour réel où le monde entier va le voir avec leurs yeux, n'est pas
vraiment le retour de Jésus-Christ et n'est-ce pas un événement
valable, c'est une illusion holographique?
À moins que, comme je l'ai dit avant il ya aussi quelque chose
d'autre se produisant simultanément que les méchants veulent se
cacher de votre conscience en recréant une fausse vision?
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Je ne peux pas le souligner assez, le vrai Christ, le vrai père
et la mère vivent dans les graines des vrais enfants comme la
conscience divine. Ils ne sont pas un être ou une entité qui a la
forme et va apparaître comme nous le faisons ici.
Le Christ a pris une forme ici en tant qu'humain, comme
nous le faisons tous, en ayant à comparaître devant nous pour
éveiller les vraies graines de l'intérieur, mais alors il a changé de
nouveau à ce que sa véritable identité est vraiment, comme nous
le ferons aussi Lorsque nous transformons.
Il ne va pas changer de nouveau pour être comparé à nous, il
n'y a aucune raison pour cela. Il affirme que Nous serons
comme lui, nOT dans l'autre sens.
Jean 3/2 "Bien-aimé, maintenant sommes-nous les fils du
père et de la mère, et il ne semble pas encore ce que nous serons:
(Si elle n'apparaît pas ce que nous serons alors il n'est
évidemment pas humain ou quoi que ce soit assimilé à elle)
mais nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, Nous serons
comme lui; car nous le verrons tel qu'il est."
Tout comme le papillon venant du cocon, nous changerons
pour être comparés au Christ. Nous ne resterons pas les mêmes
et nous ne pourrons pas faire partie de ce monde transformé en
ce que nous deviendrons véritablement.
Ce monde est de l'univers matériel, Ce n'est pas l'esprit.
Le Christ est l'énergie, le père et l'esprit de mère sont
l'énergie. Ils existent dans toutes les choses comme la conscience,
si elle a été initialement créé par eux.
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Le retour du Christ est une réalité personnelle. C'est une
conscience qui s'éveille dans les vraies graines où tous ceux qui
sont des vraies graines verront le Christ; dans le type, comme
avec le troisième oeil, glande pinéale, comme venant dans les
nuages.
Christ est de retour, mais il est de retour dans l'esprit, et
finalement toutes les vraies graines seront assister à cet
événement en eux-mêmes comme ils se transforment, dans leur
propre temps et l'ordre du changement.
Quand le vrai Christ reviendra, il livrer les vraies graines de
ce monde, et en un clin d'oeil, ils doivent changer et
disparaissent, et être retiré de la main et l'esclavage de Lucifer
et apporté dans la grange de leur père et mère vivant pour la
protection et à jamais scellés loin de cette illusion.
Les vraies graines seront changées instantanément, elles
regagneront leur véritable forme d'esprit, qui est une étincelle
de lumière. Et ils reviendront dans leur royaume et hériteront de
la gloire, qui sera révélée «en» eux.
J'ai personnellement été témoin de ce changement dans une
vision que j'appelle mon rêve de couronne. Il est très réel, et je le
discuter dans le livre quatre, "les clés du code maître et le monde
des esprits."
Romains 8/18 "Car je pense que les souffrances de ce temps
présent ne méritent pas d'être comparées à la gloire qui sera
révélée en nous." Sens, En nous!
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Et tout comme les fantômes et les esprits ne peuvent pas
demeurer parmi la chair. Ni ceux qui changent d'habiter parmi les
humains de ce monde, car ils ne feront pas partie de cette
dimension plus, tout comme Jésus n'est plus partie de cette
dimension et il est allé physiquement, à moins que certains ont
choisi d'être le sida et les aides en secret pour ceux qui REM Ain.
Revenant à l'histoire de celui qui a été assimilé au fils de
l'homme, rencontrant l'ancien des jours, il dit, il sera donné un
royaume qui sera éternel, éternel. Maintenant, c'est ce qui est dit,
mais est-ce la vérité ou une fausse déclaration?
Christ a déjà un royaume qui est éternel et éternel, c'est
pourquoi il a rejeté l'offre de Satan en premier lieu.
Le père et la mère lui a donné à cause d'être un héritier et
le premier-né parmi de nombreux. Personne ne peut donner
ce pouvoir à un autre. C'est un résultat direct de l'héritage par la
«volonté et le testament» du père et de la mère.
Alors, qui va régner dans ce royaume terrestre pour toujours,
c'est l'ancien des jours avec celui qui est assimilé au fils de
l'homme qui revient dans les nuages?
La clé est, qui est amenée avant l'autre. Il semble que celui
qui ressemble au fils de l'homme soit amené avant l'ancien des
jours. Maintenant, le roi n'est jamais porté devant quelqu'un
d'autre, tout le monde est porté devant le trône du roi.
Maintenant, sans doute une fois de plus les gens diront, le
Christ est amené devant le père pour établir son Royaume sur la
terre. Encore une fois, sans être répétitif à la folie, ce monde n'a
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jamais appartenu au père, et il n'est pas l'ancien des jours qui a
toujours contrôlé ce monde. Satan a contrôlé le monde inférieur et
Lucifer le monde supérieur.
Quelle plus grande tromperie que pour Lucifer pour tromper le
monde en présentant un faux Christ sous la forme d'un homme
comme on a comparé au fils de l'homme, de venir à Lucifer et de
prétendre qu'il est le père et le Dieu de ce monde?
Si vous vous n'utilisez pas les clés du code, vous serez
trompé.
Alors pourquoi ce fils d'homme est-il amené avant l'ancien
des jours? Parce que, comme Satan a offert au Christ le pouvoir
de régner dans son Royaume, qu'il a rejeté, ce faux Christ est
donné le pouvoir de régner dans le Royaume de Lucifer le même
qu'auparavant.
Le secret est, ce personnage d'un faux Christ qui qu'il puisse
être est en effet va être Lucifer lui-même ou directement possédé
par lui, parce que Lucifer sera le pouvoir sur ce faux Christ comme
le soleil de Dieu.
Et j'ai le sentiment fort que cette personne ne sera rien
d'autre que la réincarnation de m. Je vais révéler beaucoup plus
sur lui dans cette thèse.
Cependant, pour l'instant je dirai, il était à la tête de l'or, il
était l'aigle, et le lion. Il était aussi le roi des rois. Et c'est YHVH
qui a établi ce roi et les royaumes de ce monde.
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Comme nous le lisons, il déclare que le fils de l'homme vient
des nuages et est apporté avant l'antiquité des jours. Cela signifie
que le fils de l'homme vient des cieux et que l'ancien des jours
appartient à la terre.
De toute évidence, il s'agit d'une fausse déclaration, parce
que le vrai fils de l'homme ne serait jamais se prosterner et
d'adoration devant le Dieu de ce monde. Il ne l'a pas fait avant et
il ne le fera certainement pas maintenant.
L'ancien des jours est celui qui a été chassé du ciel dans la
grande guerre, il n'est rien d'autre que Satan.
Nous devons alors demander, pourquoi Daniel est-il troublé
par l'esprit à ce sujet? C'est parce qu'il y a une tromperie qui se
joue ici. Je veux dire si c'est la fin des empires au pouvoir sur
cette planète, Daniel devrait être excité, mais il est troublé par
cette connaissance. Pourrait-il être reconnu qui celui-ci comparé
au fils de l'homme est vraiment, ainsi que l'ancien des jours?
Est-ce que ce verset nous dit vraiment que l'ancien des jours
qui a été la décision de cette terre en secret va maintenant donner
son autorité et le pouvoir sur ce faux Christ sous la forme du fils
de l'homme qui est de retour dans une sorte d'illusion
holographique? Et si cela est vrai, ne serait-ce pas un faux Christ
ou un Christ illusoire ou l'Antéchrist?
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(23) La grande image
J'ai passé beaucoup de temps à révéler comment nous vivons
dans un monde virtuel. Mes livres ont tous distingué entre ce que
nous pourrions percevoir comme la réalité de ce qui est une
simulation de réalité virtuelle.
Ce que je suis sur le sujet d'aborder maintenant est plus de la
même chose. Un plan entier a été créé pour être institué dans le
domaine de l'humanité.
Nous allons changer un peu les canaux et nous retournons
vers le livre de Daniel alors qu'il commence à révéler un rêve que
le grand roi a eu. Cependant, avant qu'il ne révèle ce rêve, Daniel
commence à annoncer qui est son Dieu YHVH et comment ce
monde et tout en elle appartient à Dieu.
Daniel 2/20 "Daniel répondit et dit: bmoins être le nom de
Dieu pour toujours et à jamais: pour la sagesse et peut-être son:
Et il change les temps et les saisons: Il supprime les rois, et
met en place les rois: Il donne la sagesse au sage, et la
connaissance à eux qui savent comprendre: (C'est-à-dire. L'arbre
de la connaissance?)
Il révèle les choses profondes et secrètes: il sait ce qui est
dans l'obscurité, et la lumière habite avec lui."
Lorsque vous commencez vraiment à saisir cela, Daniel est
révélateur que son Dieu fait beaucoup partie de ce monde, nous
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savons cependant que le père n'a rien à voir avec ce monde, ni les
choses en son sein, Cela a été prouvé...
Notez la lumière est avec YHVH, mais pas en lui... Parce
que cette lumière est le soleil et non la nature divine spirituelle.
Maintenant ce qui est intéressant, il est révélateur que ce
Dieu établit également des rois, qui dans la terminologie biblique
représentent souvent le parallèle aux royaumes du monde. Il leur
donne son pouvoir et son autorité. Il n'a pas d'importance si elles
sont méchants ou bien que vous allez bientôt apprendre.
Quand Daniel a commencé à interpréter le rêve que lui avait,
il révèle que son Dieu YHVH a donné à ce roi son pouvoir et son
autorité. Et bientôt vous apprendrez que ce Royaume a été appelé,
Babylone, et qu'il était la tête.
C'était un Royaume bestialement démoniaque, alors pourquoi
YHVH apportera-t-il ce Royaume sur ce monde? Pourquoi aurait-il
quelque chose à voir avec ces royaumes? Et pourquoi les a-t-il mis
en place?
Laissez-nous découvrir le rêve:
Daniel 2/31-37 "Toi, ô roi, vu, et voici un grande image.
Cette grande image, dont la luminosité était excellente, se tenait
devant toi; et la forme de celle-ci était terrible.
La tête de cette image était de l'or fin, sa poitrine et ses bras
d'argent, son ventre et ses cuisses de laiton, ses jambes de fer,
ses pieds partie de fer et une partie de l'argile.
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Tu en as été témoin jusqu'à ce qu'une pierre soit découpée
sans mains, ce qui frappa l'image sur ses pieds qui étaient de fer
et d'argile, et BRoles ke en morceaux.
Puis était le fer, l'argile, le laiton, l'argent, et l'or, brisé en
morceaux ensemble, et est devenu comme la paille des planchers
d'été de battage; et le vent les emporta, qu'aucune place ne fut
trouvée pour eux: et la pierre qui frappa l'image devint une
grande montagne, (Royaume), et rempli la terre entière.
C'est le rêve; et nous dirons l'interprétation de celle-ci
devant le roi.
Toi, ô roi, art a roi des rois: pour la Dieu du ciel t'a donné
une Royaume, puissance, et la force, et la gloire."
Ce que vous allez apprendre est Cette image que Daniel
révèle est le début d'un plan mondial démoniaque total qui a été
mis en place comme une stratégie pour tromper et contrôler les
âmes qui conduirait à droite dans les jours où nous vivons
maintenant.
On les appelle les royaumes bestials. Maintenant, pourquoi
YHVH, le Seigneur de la Bible a mis en place carnivores
démoniaques, les royaumes de contrôle bestiale?
Et pourquoi Daniel appellerait-il le roi des rois, en déclarant
que YHVH lui a donné ce Royaume, la puissance, la force et la
gloire? Le Christ n'était-il pas appelé le roi des rois?
Quel est le problème avec cette image?
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La réponse est évidente, quiconque ce Dieu est qu'il n'est pas
le père et la mère, mais un Dieu qui gouverne ce monde de
l'arrière-scène, il est appelé le Ancien des jours. Le Dieu de la
Olam des Shems.
C'est pourquoi j'ai été si contraint de révéler cette
connaissance perdue parce que le monde en général est sous le
pouvoir d'un faux Dieu que beaucoup prétend être le vrai Dieu. Ils
ont été compromis en acceptant tout ce qu'ils lisent ou entendent
et ne prennent pas le temps de juger les fruits.
Dans l'interprétation de Daniel de ce rêve, il révèle que
Babylone de la Grande-Bretagne est le premier Royaume de
nombreux royaumes à venir qui régnera sur cette terre jusqu'à ce
qu'on Vienne qui servira le Ancien des jours Cela prend le
pouvoir sur la terre en tant que roi de pouvoir légitime à la vue de
tous les hommes, selon le plan qui est.
Beaucoup croient que c'est Jésus-Christ qui revient pour
régner sur ce monde. Mais laissez-moi exposer cette image aussi
claire que possible et puis vous me dire ce que cela fait allusion.
Let's rehash notre histoire... Babylone signifie littéralement le
lieu de confusion et nous voyons que YHVH a mis en place
Babylone et l'a rendu grand et puissant comme le premier de
nombreux royaumes à régner avant un évènement se déroule,
menant à la montée du roi de ce monde avant la grande
destruction se produit.
Comme je l'ai expliqué, Christ ne vient pas ici pour gouverner
ce monde. Il ne va pas régner dans un monde d'illusion quand la
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profondeur de ce monde est frauduleuse. C'est un mensonge,
C'est l'Antéchrist!
J'ai écrit dans les deux premiers livres comment Christ a
parlé à Jean dans l'Évangile perdu qui a été interdit ou couvert
dans les textes sacrés, la raison était que les choses ont été
révélées là-dedans qui prouverait le mensonge.
Christ a été demandé, ce qui se passe quand nous mourons.
Il a parlé du temps dans l'au-delà où si une âme était tellement
engloutie dans l'esprit artificiel, (simulation de réalité virtuelle)
leurs âmes sont ensuite remis aux démons des ténèbres. Et puis
ils sont jetés dans les chaînes et liés, cela signifiait avoir à revenir
à la simulation en tant qu'humain.
Il a révélé que c'est le processus que nous appelons la
réincarnation, où les âmes continuent à revenir dans le monde de
la mort, qui est représentée comme des chaînes et l'esclavage de
l'âme.
Christ a révélé que ce monde n'est pas le monde du père, et
être ici représente être dans l'esclavage aux puissances
démoniaques qui gouvernent ici, jusqu'à ce qu'on puisse se libérer
et se régénérer pour retourner à la maison.
Alors, je vous demande, pourquoi le Christ viendrait-il à
régner sur un monde qu'il n'appartient pas? Pourquoi entrer dans
la simulation pour régner quand il existe en tant que fils du
pouvoir divin?
Mes amis ce n'est pas le Christ qui va être révélé comme le
souverain, mais C'est Lucifer. C'est le sens de la Capstone qui
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n'est pas encore fixé sur la pyramide sur le dos du billet d'un
dollar.
Il attend que leur Dieu Lucifer assiste ouvertement sur le
trône de ce monde au lieu de régner en secret. Et il sortira de se
cacher sous le couvert d'un homme.
La moisson est tout au sujet du retour du Christ pour venir
obtenir ses graines choisies et les prendre loin de cette illusion,
comme vous avez lu dedans, "le jardin secret divin, livre I".
Il est intéressant dans le livre de Daniel il parle d'un comme
le fils de l'homme de retour. Mais ce qui est mal compris, c'est qui
ce livre se réfère à celui qui le fils de l'homme doit se tenir avant.
Lisez-le ici: Daniel 7 13-15 "J'ai vu dans les visions de nuit,
et, voici, un comme le fils de l'homme (Ce n'est pas le fils de
l'homme, mais on lui a comparé, une fraude) vint avec les
nuages du ciel, et vint à l'ancien des jours, et ils l'ont amené près
avant l'ancien des jours.
Et il lui a été donné la domination, et la gloire, et un Royaume,
que tous les peuples, les Nations, et les langues, doit le servir: sa
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas loin,
et son Royaume ce qui est, ne seront pas détruits. (Royaume
perpétuel, i.e. Time-Loop)
Je Daniel était affligé dans mon esprit au milieu de mon corps,
et les visions de ma tête m'ont troublé."
Notez qu'il dit: «un comme le fils de l'homme«vient avec les
nuages, Jésus a révélé que son retour serait caché de la vue que
le Royaume est dans les vraies graines. Et que son Royaume ne
211 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
vient pas par l'observation, ce qui signifie qu'il ne peut pas être
vu avec ses yeux. Il n'est «pas» un Royaume matériel basé
physique.
Ainsi, qui vient avec les nuages que chaque œil doit
témoigner, comme la foudre frappe de l'est, même à l'Ouest, qui
est une métaphore du mouvement du soleil.
Cela a un double sens, à la toute fin quand Lucifer a Rétabli
son Royaume sur ce monde, quelque chose va se passer. Un
destructeur va venir comme le voleur dans la nuit et la terre sera
dévastée.
J'emploie le terme «rétablie» parce que c'est un mystère
continu. Le Royaume n'est pas mis en place pour la première fois.
Il s'agit d'une boucle temporelle continue qui renouvelle le
Royaume, à plusieurs reprises, puis le programme se termine et
recommence à une autre heure précédente.
C'est pourquoi il déclare qu'il s'agit d'un Royaume continuel
qui durera éternellement... Parce qu'il est dans une boucle
temporelle. Comment est-ce que quelque chose dans le monde
matériel basé durer éternellement?
Comment Lucifer peut-il régner sur une terre détruite? C'est à
cause de la simulation; la terre reviendra dans le temps environ
1000 ans plus tôt. Il est appelé le Time-Loop, ou le programme
Reset.
Je me rends compte que cela semble impossible, mais une
fois que vous comprenez que nous vivons dans un univers simulé,
tout est possible.
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Plus sur ce à venir...
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(24) La grande Babylone
Daniel commence par la description de ce premier Royaume
et il révèle la tête de cette image sur-tout est Babylone, étant
dirigée par le premier roi, de la France.
Maintenant, gardez cela à l'esprit, Babylone, qui vient du mot
Babel, représente la confusion, comme mes lecteurs le savent
déjà.
Avant que nous puissions déterminer correctement comment
cela va commencer à tenir dans la boucle temporelle de la matrice
illusoire. Nous devons lire plus où Daniel est donné un rêve qui
révèle un ensemble unique de circonstances tout en rapport avec
le rêve que le grand roi avait aussi plus tôt.
Daniel 7 2-14 "Daniel a parlé et dit, j'ai vu dans ma vision de
nuit, et, voici, les quatre vents du ciel s'efforçaient sur la grande
mer.
Et quatre grandes bêtes est venu de la mer, divers les uns
des autres.
Le premier était comme un Lion, et avait ailes d'aigle: Je
vivais jusqu'à ce que les ailes de celle-ci ont été cueillies, et il a
été soulevé de la terre, et fait à debout sur les pieds comme un
homme, et le cœur d'un homme lui a été donné.
Et voici une autre bête, une seconde, comme à un Ours, et il
se leva d'un côté, et il avait trois côtes dans la bouche de celui-ci
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entre les dents de celui-ci: et ils ont dit ainsi, se lèvent, dévorent
beaucoup de chair.
Après cela, je vivais, et Lo un autre, comme un Leopard, qui
avait sur le dos de celui-ci quatre ailes d'une volaille; la bête
avait aussi quatre têtes; et la domination lui a été donnée.
Après cela, j'ai vu dans les visions nocturnes, et voici un
quatrième bête, terrible et terrible, et fort excessivement;
et il avait de grandes dents de fer: il dévoré et BRoke en
morceaux, et estampillé le résidu avec les pieds de celui-ci: et il
était diversifié de toutes les bêtes qui étaient devant elle; et il y
avait dix cornes.
J'ai considéré les cornes, et, voici, il est venu Parmi eux une
autre petite corne, devant qui il y avait trois des premières cornes
cueillies par les racines: et, voici, dans cette corne étaient des
yeux comme les yeux de l'homme, et une bouche parlant de
grandes choses.
J'ai retenu jusqu'à ce que les trônes ont été abattus, et
l'ancien des jours ne s'asseyait, dont le vêtement était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête comme la laine pure:
son trône était comme la flamme ardente, et ses roues comme feu
brûlant."
Remarquez que celui appelé l'ancien des jours va régner.
C'est le vrai Dieu de ce monde. Ça ressemble presque à la
description du vieux père Noël qui monte dans son char, n'est-ce
pas?
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“Un flux ardent émis et sortit de devant lui: mille milliers de
ses serviteurs, et 10000 fois 10000 se tenait devant lui: le
jugement a été fixé, et les livres ont été ouverts."
Sonne comme les elfes du père Noël avec la liste coquine et
gentille, ou la liste bonne et mauvaise prête à rendre le jugement
sur qui obtient les cadeaux et qui n'a pas.
“Je vivais alors à cause de la voix des grands mots dont
parlait le cor: je vivais jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son
corps détruit, et donné à la flamme ardente." (Fin du
programme de la terre!)
“En ce qui concerne le reste des bêtes, ils ont eu leur
domination emporté: Pourtant, leur vie a été prolongée Fora
saison et un temps.
J'ai vu dans les visions de nuit, et, voici, un comme le fils de
l'homme est venu avec les nuages du ciel, et vint à l'ancien des
jours, et ils l'ont amené près de lui.
Et il lui a été donné la domination, et la gloire, et un Royaume,
que tous les peuples, les Nations et les langues, devrait le servir:
sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et
son royaume qui ne sera pas détruit."
Il ya tellement d'informations ici, il faudrait un livre pour
décrire que j'ai écrit sur ce sujet il ya vingt ans, traitant de
l'intrigue et tout ce qui se passe ici, mais pour le temps et les
restrictions de l'espace je ne traitera que les bases.

216 | P a g e

Le mystère de la pyramide
Tout d'abord, King et Daniel eurent un rêve où quatre
royaumes se lèveraient.
C'est le monde de Lucifer, et ces royaumes sont sa tempête
cérébrale, mais ils sont gouvernés localement par Satan. Ils ont
été prédits bien avant qu'ils ne se produisent. Pas à cause d'une
incroyable intuition psychique de l'avenir, mais parce que tout cela
était prévu pour mener à bien via les religions et les sociétés
secrètes.
Maintenant, certains peuvent prétendre comment ils
pourraient le faire? Simple, il n'est pas différent de programmer
un jeu d'ordinateur pour jouer exactement comme vous avez
entré les codes pour fonctionner.
Le jeu a déjà été conçu par conséquent, peu importe qui vous
êtes ou ce que vous pouvez croire, que ce soit bon ou mauvais, le
jeu fonctionnera selon les codes programmés, à moins que
quelqu'un se rende compte à nouveau et apporte des
changements personnels.
Selon la Bible; Daniel 2, 7 & 8 décrit ces royaumes
exactement. C'est ce qu'on appelle la bête avec sept têtes et dix
cornes.
Alexandre le grand est devenu la corne brisée de la montée
de la troisième bête, comme vous allez apprendre. He n'est pas
l'une des têtes!
It révèle qu'il était le GREAT corne qui a été brisée, et son
Royaume a été donné à ses quatre généraux qui régnait autour de
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la mer Méditerranée, est, Ouest, Nord et sud comme les quatre
ailes de la volaille. C'est arrivé dans le passé.
Daniel 8 "J'ai vu le bélier poussant vers l'Ouest, et vers le
Nord, et vers le sud; pour qu'aucune bête ne puisse se tenir
devant lui, il n'y en avait pas non plus qui pouvaient être livrés de
sa main; mais il a fait selon sa volonté, et est devenu grand. (Le
Bélier est la medo-empire perse)
Et comme je le considérais, voici, a chèvre venu de l'ouest
sur la face de la terre entière, et n'a pas touché le sol: et la
chèvre avait une corne notable entre ses yeux. (C'est
Alexandre le grand)
Et il vint à la RAM qui avait deux cornes, que j'avais vu
debout devant la rivière, et courut vers lui dans la fureur de son
pouvoir.
Et je l'ai vu se rapprocher de la RAM, et il a été déplacé avec
un homme contre lui, et frappa le bélier, et brisa ses deux cornes:
et il n'y avait pas de pouvoir dans le bélier à se tenir devant lui,
mais il le jeta à terre , et estampillé sur lui: et il n'y avait aucun
qui pourrait délivrer le bélier de sa main. (Alexandre le grand a
conquis la medo-empire perse -C'est historiquement exact.)
Par conséquent, le bouc a ciré très grande: et quand il était
fort, la grande corne a été brisée; et car il est venu jusqu'à
quatre ceux notables vers les quatre vents du ciel.
C'est alors que Alexander défait ce qui était connu sous le
nom de la medo-empire perse représenté par le bélier avec deux
cornes, qui était représentée par, Darius le Mede et Cyrus le grand,
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de la Perse et son pedigree. Ces deux forces se sont jointes pour
renverser Babylone, puis la lignée a continué par Cyrus.
La raison pour laquelle la corne d'Alexander a été brisée, c'est
parce qu'il n'a laissé aucun enfant quand il est mort très jeune.
Lorsque les têtes sont utilisées comme une description d'une bête
qui gouverne un Royaume, ils étendent souvent le Royaume à
travers leur progéniture ou leur progéniture, à quelques
exceptions près, il est donc une lignée familiale. La tête est la
tête de a Famille.
Le Royaume fut divisé entre les quatre généraux dominants
d'Alexandre, qui le portèrent jusqu'à ce que Rome devienne le
prochain Empire conquérant qui gouverne cette planète.
Chaque tête représente la lignée du gouvernement ou de la
famille, ainsi que la puissance militaire. Si elle ne parle que de
Cornes, il représente habituellement pouvoirs militaires voyous
qui ne relèvent pas du pouvoir de tout gouvernement central par
exemple. Souvent, les puissances de klaxon travaillent seules ou
en secret à moins qu'il y ait aussi une tête présente.
Certains peuvent se demander pourquoi Darius et Cyrus n'ont
pas été révélés comme étant deux têtes, car ils ont été révélés
comme étant deux cornes.
C'est parce que le Royaume des Mèdes n'a pas duré
longtemps que tout revint à la puissance des Perses. Et Cyrus et
sa lignée familiale ont repris le Royaume pendant plus de 200 ans.
Ainsi, les deux cornes étaient sur la même tête de bélier lors de la
conquête de Babylone, mais un seul a été laissé qui a continué au
pouvoir comme la tête.
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Ces quatre royaumes auraient sept têtes comme un total. La
première tête était Babylone, représentée par le premier roi sur le
bas par sa progéniture. Il était à la tête de l'or sur la grande
image qui représentait tous les empires à venir.
Il était également représenté comme la tête d'un lion, comme
vous apprendrez que Juda était le lion, et donc ce roi prend la
place de Juda comme la royauté des sangs bleus. Il conquit Juda,
et enleva tous leurs artefacts du temple, qu'il détruisit.
Il avait aussi des ailes d'Aigle. Il y a beaucoup plus à cela,
mais je n'ai pas le temps ici.
La deuxième tête était le bélier avec deux cornes. Ceux-ci
faisaient partie de l'Empire de la medo-Perse représenté par
Darius le Mede et Cyrus le persan comme ils ont combiné les
forces.
Il a également été comparé à un ours et il avait trois côtes
dans sa bouche. Je crois que ces trois côtes représentent l'espèce,
son fils et son petit-fils. C'est son petit-fils qui a été vaincu la nuit
où Babylone a été conquise, par Darius et Cyrus.
Le prochain Empire est l'Empire gréco-Macédoine et il avait
quatre têtes en raison de la corne brisée ou la mort d'Alexandre le
grand, ne laissant aucun problème.
Ce sont les quatre généraux qui ont pris le pouvoir quand
Alexander est mort sans avoir d'enfants à prendre le dessus de la
règle.
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Ces quatre généraux étaient représentés comme quatre chefs
uniques et différents car ils gouvernaient chacun un Royaume
distinct au sein de l'Empire gréco-macédonien. Cela a également
été représenté comme les quatre léopards avec des ailes.
Maintenant, le total est de six têtes sur la bête.
Il est intéressant de la description secondaire de Daniel du
changement d'ours pour devenir béliers; et les léopards sont
devenus des chèvres.
Cela montre une connotation religieuse trompeuse. Je n'ai pas
le temps en ce moment pour décrire tout cela, je vais juste dire
qu'il a à voir avec la tromperie de la reconstruction des rues et le
temple de Dieu, que Cyrus le grand a eu une main importante, en
tant que serviteur de YHVH.
Au-delà de la croyance, il déclare Cyrus le souverain sur le
Royaume de Perse était un serviteur de YHVH ne faisant que
l'enchère du Seigneur. Tout comme c'était avec la mission de
l'église, il a restauré Jérusalem pour jeter les fondations du
nouveau temple à construire pour YHVH. Mais nous savons
maintenant que tout était une tromperie parce que la lignée de
Jacob était une lignée frauduleuse.
Jérémie 25/9 "Voici, je vais envoyer et prendre toutes les
familles du Nord, dit le Seigneur, et le roi de Babylone, mon
serviteur...”
Esdras 1/2 "Ainsi dit Cyrus roi de Perse, le Seigneur Dieu du
ciel m'a donné tous les royaumes de la terre; et il m'a chargé de
construire une maison à Jérusalem, qui est en Juda.”
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N'est-ce pas étrange, le Seigneur a donné à Cyrus tous les
royaumes de la terre exactement ce que Satan a offert au Christ,
qu'il a refusé? Alors, qui est exactement ce Dieu, et qui est Cyrus?
Avis Cyrus a été honoré par YHVH pour reconstruire le temple
de Dieu. Et il a reçu tous les royaumes de la terre, en quelque
sorte en vogue avec le roi des rois aussi.
Esdras 6/14 "Et les anciens des Juifs avaient construit, et ils
ont prospéré par la prophétie de Aggée le Prophète et Zacharie le
fils de Iddo. Et ils ont construit, et il a terminé, selon le
commandement du Dieu d'Israël, et selon le commandement de
Cyrus, et Darius, et Artaxerxès roi de Perse.”
C'est le même temple que Salomon a construit plus tôt avant
que le serviteur choisi ait détruit Jérusalem et le temple.
Remarquez de près comment Cyrus, avec Artaxerxès qui a été
nommé pour jeter la structure de base des rues ont tous été
utilisés par Dieu.
Maintenant, si cela ne vous fait pas vous gratter la tête alors
peut-être vous avez besoin de lire ceci.
Ésaïe 44/28 "Cela dit de Cyrus, Il est mon berger, et
accomplir tout mon plaisir: même en disant à Jérusalem, tu seras
construit; et au temple, ta Fondation sera posée.”
J'ai exposé la façon dont Cyrus était un serviteur de YHVH,
tout comme le genre, et maintenant je vous montre la preuve. Il
était aussi son berger. Ce verset, s'il était vraiment pré-daté, était
de 200 ans avant que Cyrus ne soit jamais né. Je parie que votre
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cerveau fait un peu trop de réflexion, maintenant n'est-ce pas?
Mon Dieu, est-ce qu'on lit vraiment ça?
Non seulement Cyrus, le berger de YHVH, lui a aussi fait
reconstruire la Fondation du temple. Je veux dire pas même David
un homme après le cœur de ce Dieu propre pourrait construire ce
temple, mais dans la reconstruction, il choisit l'un des souverains
Royaume bestiale de faire ce que David n'a pas été autorisé à
faire. Tu te grattes la tête?
Et puis pour résumer tout cela, dans Ésaïe 45/1 "Ainsi dit le
Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai aidé la main droite, pour
soumettre les Nations devant lui; et je vais desserrer les reins des
rois, pour ouvrir devant lui les deux portes laissées; et les portes
ne doivent pas être fermées;”
Si cela n'a pas soufflé votre esprit et il ne vous a pas repenser
tout, alors je ne sais pas quoi vous dire. Et pour ajouter à tout
cela, il appelle même Cyrus,'Son oint,' venant du mot
hébreu,'mashiyach.'
Mes amis'mashiyach'signifie le MessieLe Christ!
Comme je l'ai dit, puisque le Christ a refusé la règle que
Satan offrait, cela ne signifiait pas que quelqu'un d'autre avait. Je
suis sûr qu'il aurait aimé obtenir le vrai Christ, mais vous prenez
ce que vous pouvez obtenir.
Encore une fois, il faut avoir à se gratter la tête dans
l'incrédulité totale se demandant pourquoi Dieu a mis en place le
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roi des rois, comme son serviteur pour détruire Jérusalem et le
peuple des Juifs.
Et que fait YHVH? Il se retourne et met en place Cyrus, lui
aussi appelant son Christ oint, pour reconstruire Jérusalem, de ce
que l'église, que YHVH a également choisi, qui vient de détruire le
temple et Jérusalem.
Et puis avoir le «bouc» comme Alexandre le grand pour
détruire les œuvres de Cyrus qui a été utilisé pour mettre en place
le temple de YHVH à nouveau, seulement pour finalement autour
de 169BC à apporter dans les abominations qui rend Désolé dans
le temple en ayant le sang de porc versé sur l'autel.
Puis finalement, Rome est venu sur la scène de conquérir ce
qui restait de l'Empire gréco-Macédoine et dans environ 27BC,
l'empereur Auguste est devenu le premier empereur romain, et
Rome est devenue la septième tête.
C'est quand les choses sont intéressantes si cela est même
possible après ce que nous venons d'apprendre... Ce que nous
réalisons ici, c'est que chaque Royaume Bestial reprend souvent
sa domination en conquérant les royaumes bestials précédents; et
tous sont mis en place et pris par YHVH lui-même. Juste un grand
jeu d'échecs OLE.
Mais la vache Sainte, ce YHVH semble être confus et dérouté
ainsi que grandement confus. C'est peut-être pour ça que les
gnostiques l'ont écrit comme étant le. stupide.
C'est ainsi que ces royaumes avancent, ce n'est pas l'esprit
d'un père bienveillant et la mère, mais l'inconscience de la
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demiurges inférieure représentant le même esprit de YHVH
comme étant à la fois un seul et même.
Est-ce que cela sonne comme l'esprit du père, pour renverser
les royaumes, les mettre en place et les détruire à nouveau, et
d'utiliser les dirigeants de ces royaumes comme ses propres élus,
même que le Christ?
Quand Rome prit le relais, elle révéla qu'ils étaient la
septième et dernière tête de ce Royaume bestial.
Mais nous avons un problème. On a dit à m. et à Daniel que
ces royaumes existeraient tout le chemin jusqu'à la fin des
jours. Evidemment, l'Empire romain n'était pas la fin des temps.
La fin des jours est à la fin du programme avant qu'il ne
soit réinitialisé pour recommencer.
Vous et moi n'étions pas censés connaître ces codes. Ce
n'était que pour les initiés de manier le plan de Lucifer sans
opposition.
Et même si je révèle beaucoup de ces codes à l'air libre, ils
seront rejetés par ceux qui ont été compromis et refusent de
changer. À moins que le coeur d'une personne soit ouvert où le
père peut encore une fois conduire l'âme, ils continueront à croire
dans le mensonge et à abandonner la vérité.
Il est tout à fait étonnant quand vous comprenez vraiment
tout. L'Empire romain était la septième tête, mais ce n'était pas la
finale. Il n'a pas fini les royaumes bestiale.
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Rappelez-vous ce que le rêve a révélé.
Daniel 7/23-24 "Ainsi dit-il, la quatrième bête sera le
quatrième Royaume sur la terre, qui sera diverse de tous les
royaumesEt dévorera toute la terre, et il doit marcher vers le bas,
et le casser en morceaux.
Et les dix cornes de ce Royaume sont dix rois (royaumes) qui
doivent Surviennent et un autre s'élèvera après eux; et il sera
diversifié de la première, et il devra maîtriser trois rois."
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(25) La petite corne se pose «parmi»
les dix
De la tête du quatrième Royaume de Rome est sorti dix
cornes. Ces dix cornes sont Dix Royaumes consécutifs qui
surgissent jusqu'à la fin des jours.
Il déclare, trois des dix premiers royaumes sont soumis, puis
une autre petite corne est révélé.
La clé est de comprendre la façon dont il est écrit, il perd son
identité parce que la façon dont il est écrit, il apparaît comme si
dix cornes viennent et puis un autre suit que les cotisations trois
avant elle. C'est une confusion totale.
…et un autre s'élèvera après eux; et il sera diversifié de la
première, et il devra maîtriser trois rois.
Ce libellé est contre-productif, ce qu'il dit est, il ya dix
royaumes dans l'ordre consécutif, et après les trois premières
hausse, un autre suivra que les sous-cotisations de ces trois
premiers. C'est la quatrième klaxon, ou ce qui est appelé, la
petite corne.
La traduction correcte réelle est révélé ici, Daniel 7/8 "J'ai
considéré les cornes, et, Voici, il est venu ‘Parmi’ eux une
autre petite corne, devant qui il y avait trois des premières
cornes cueillies par les racines: et, voici, dans cette corne étaient
des yeux comme les yeux de l'homme, et une bouche parlant de
grandes choses.”
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Le terme correct et l'utilisation de la langue avant que
quelqu'un a décidé de jeter tout le monde sur le bon chemin, est,
«parmi» pas après... il est révélateur, dix cornes sortir de la 4E
bête,'et parmi eux’, ou entre ces dix cornes, une autre corne se
lève appelé, la petite corne, qui sous-cotisation les trois premières
cornes.
Le terme «parmi» en Hébreu est «beyn», et cela signifie à
l'intérieur, ou au milieu de. Ça ne veut pas dire après.
Non seulement nous voyons que la petite corne est parmi les
dix. Il révèle maintenant exactement où il était dans les dix quand
il est apparu. La petite corne était le 4E Corne des dix cornes en
raison du fait qu'il sous-cotisation les trois premières Cornes.
Je vais vous montrer qui sont ces trois premières cornes de
notre dossier historique qui nous a été donné commodément.
Maintenant, rappelez-vous, pour un nouveau Royaume de
surgir, il sera en effet presque toujours conquérir le vieux
Royaume. Ainsi, le premier des trois cornes ne sont évidemment
pas l'Empire romain, ils sont un groupe militaire voyous qui
renverse et conquiert l'Empire romain.
En 476AD le temps connu comme la chute de l'Empire romain,
un groupe militaire voyou appelé par le nom, Hérules, a été dirigé
par le roi Odoacre.
Odoacre est venu à Rome et a renversé l'Empire et a repris le
pouvoir de Rome en tant que roi de Rome.
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Même avant cette époque, un autre groupe militaire voyou
connu sous le nom de vandales dirigée par Gaiseric, avait déjà
attaqué et détruit la majeure partie du pouvoir de Rome en
Afrique. L'Empire romain était affaibli et dévoré vivant.
Enfin, un autre groupe militaire voyou connu sous le nom de
Ostrogoth dirigé par Theodoric le grand, de l'Europe, a commencé
à conquérir et à emporter encore plus de terres.
Theodoric dans la jalousie, mis en place un complot perfide
pour renverser Odoacre comme le nouveau roi de Rome dans un
partenariat. Il a fait cela en entrant dans un accord pour
gouverner le Royaume en tant que co-dirigeants, et puis quand
Odoacre n'était pas au courant, Theodoric l'a assassiné par un
couteau.
Ce sont trois cornes militaires voyous qui sont sortis de la
quatrième bête de Rome en conquérant Rome. À cette époque, les
Vandales et les Ostrogoth régnaient sur la vieille Rome ainsi que
le reste des Hérules.
Mais la prophétie a révélé que ces trois cornes seraient
maîtrisées par une autre petite corne ou les 4E Corne à venir
parmi les les dix cornes.
Se levant autour de 533AD selon les Archives historiques, un
homme nommé Justinien le grand, un empereur romain de l'est
de ce que nous appelons maintenant Istanbul aujourd'hui. Il s'allia
avec son général connu sous le nom de Bélisaire, et ils
commencèrent une marche de guerre pour détruire les Vandales
et les Ostrogoth qui, par Fiat détruiraient le Hérules aussi,
soumirent les trois royaumes-Cornes.
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Historiquement, cette guerre a duré 22 ans avant que
Justinien ne devienne le nouveau chef de la Rome occidentale. Il
a maîtrisé les trois cornes précédentes et est devenu la corne
suivante à se poser.
Cependant, cette corne était différente. Il est également
devenu un nouvelle tête. Et à partir de là, nous allons décaler
notre attention sur le livre de l'Apocalypse où une nouvelle bête
surgira ayant aussi sept têtes et des cornes des dizaines. Mais ce
sera simplement une extension de la bête précédente. Il fera
encore partie des dix cornes de Rome.
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(26) Le Dragon à sept têtes
Il est temps de formater ce code dans un puzzle en quelque
chose qui peut facilement être déchiffré. Ce qui suit commencera
à encadrer cette thèse ensemble.
Apocalypse 17/3, 7-11 "Alors il m'a porté loin dans l'esprit
dans le désert: et j'ai vu une femme s'asseoir sur une bête de
couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes
et dix cornes.”
L'auteur écrit ceci est révélateur de la vision de quand il
témoins de cette femme assis sur la bête. Ce qui signifie qu'elle
n'était pas là au début, commençons.
“Et l'ange m'a dit, pourquoi as-tu émerveillé? Je vais vous
dire le mystère de la femme, et de la bête qui la porte, qui a les
sept têtes et dix cornes."
“La bête que tu as vu était, et n'est pas; et montera hors de
la fosse sans fond, et aller dans la perdition: et ceux qui habitent
sur la terre se demandera, dont les noms n'ont pas été écrites
dans le livre de la vie de la Fondation du monde, quand ils voient
la bête qui a été, et n'est pas , et pourtant.”
(La tromperie sera si grande toutes les personnes en
particulier les vraies graines commenceront à se demander
si elles font partie de la arbre de vie, parce que quand tout
cela se produit, il sera prouvé que Lucifer/Satan/YHVH
fonctionnait tout cela pour tromper le monde entier)
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“Et Voici l'esprit qui a la sagesse. Les sept têtes sont sept
montagnes sur lesquelles la femme s'assied.
“Et il y a sept rois: cinq sont tombés, Et On estEt l'autre
n'est pas encore venu; et quand il vient il doit continuer un
court espace.”
"Et la bête qui était, et n'est pas, même lui est le
«huitième», et «est de «les septEt va dans la perdition."
Beaucoup ont cru que cette bête et la bête que Daniel a
révélé sont la même bête. Ce n'est pas tout à fait exact. Ils sont
chevauchés.
Daniel n'a jamais parlé d'une bête tout à fait comme ça. Il a
exposé une bête qui était un lion, un ours, un léopard et une bête
grande et terrible, ainsi que l'image de quatre grands royaumes.
Un aigle, Bélier, chèvre, etc.
Cette nouvelle bête est venue sur la scène comme celle
nommée,'la petite corne'. C'est alors que Justinien défait les
trois puissances militaires voyous. Mais contrairement aux
groupes militaires voyous, Justinien n'a pas pris en charge Rome
pour devenir son conquérant, Il a repris Rome à ‘Ressusciter’
Il, pour le guérir.
Il achevait ce qui avait été commencé pour la poursuite de ce
long Empire qui devait exister jusqu'à la fin des temps.
Lorsque Justinien a commencé sa domination à Rome, ainsi
que d'être l'empereur romain de l'est de ce que nous appelons la
Turquie d'Istanbul aujourd'hui, son but était de ressusciter
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l'Empire romain de l'Occident, et il l'a appelé la restauration
impériale.
C'est alors qu'une étrange bête de Dragon a repris ce nouvel
empire. Justinien a établi les fondations de la Holy roman
EmpiRe, comme la continuation de la Rome de la vision de Daniel.
Justinien a établi les fondations des deux pattes de cet Empire,
révélées par l'image que lui-même a vue dans son rêve. L'une des
jambes est sorti de Rome, l'Italie, l'autre était de Rome orientale,
qui a également été appelé, Constantinople.
Ce sont les deux jambes s'étirant de cette image grande bête
représentant un Très longue période.
Ainsi, surgit la bête avec sept têtes et dix cornes. Il semble
presque comme ce que Daniel avait révélé, mais nous savons qu'il
n'est pas exact, en fait, il est temps pour le code d'être exposés.
C'est une bête différente ayant encore sept têtes et dix cors,
mais elle est alignée exactement avec les royaumes que Daniel a
vu en commençant par les 4E Horn, il prend juste une signification
prophétique plus profonde, parce que quelque chose d'étonnant se
produit.
Nous pouvons déchiffrer le code dans un Dan Brown type
exposé, en revenant simplement à Apocalypse 13.
Apocalypse 13/1-5 "Et je me tenais sur le sable de la mer, et
j'ai vu une bête s'élever hors de la mer, ayant sept têtes et dix
cornes, et sur ses cornes dix couronnes, (Les couronnes sont
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Redevance, ou empereurs au pouvoir), et sur ses têtes le nom
de blasphème. (Religieux tromperie et infiltration.)
Et la bête que j'ai vue était comme un léopard, et ses pieds
étaient comme les pieds d'un ours, et sa bouche comme la bouche
d'un lion: et le Dragon lui a donné son pouvoir, et son siège, et
une grande autorité."
Maintenant, il est un peu tordu, mais ce verset est un peu
basé sur ce que Daniel a révélé, le léopard, ours, Lion, etc... Mais
maintenant, regardez de près le verset suivant, c'est ce que vous
appelez le code disjoncteur et la clé est installée pour ceux qui
désirent savoir.
“Et j'ai vu une de ses têtes comme il a été blessé à mort; Et
sa blessure mortelle a été guérie: et tout le monde se demanda
après la bête.
Et ils adoraient le dragon qui a donné le pouvoir à la bête: et
ils adoraient la bête, en disant, qui est comme à la bête? Qui est
capable de faire la guerre avec lui?
Et il lui a été donné une bouche parlant de grandes choses et
des blasphèmes; et le pouvoir lui a été donné pour continuer 42
mois."
Le code est révélé ci-dessus. Apocalypse 13 montre qu'une
nouvelle bête est apparue ou alignée avec la vieille bête de Daniel.
C'est la même bête que Daniel a écrit au sujet, le lion, l'ours, et le
léopard etc. mais avec un nouveau code.
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Ce qui se passe ici est le Dragon ou communément connu
sous le nom de Satan dans le cadre de la famille YHVH des dieux,
donne à cette bête son autorité, le pouvoir et la puissance, pour
étendre ce Royaume comme il a été prophétisé. Satan est la
petite corne, et plus tard vous vous rendrez compte, il est aussi le
petit agneau.
Si vous vous souvenez, YHVH a donné à son autorité,
puissance et force pour mettre en place ces empires bestiale.
Maintenant Satan est à venir sur la scène et de donner ce même
Royaume son pouvoir et son autorité de continuer...
De ne pas le détruire, mais de continuer ce que YHVH mis
en place que les deux d'entre eux travaillent ensemble dans leur
plan.
Je demande, pourquoi? Pourquoi le diable est-il en Ligue avec
Dieu? Rappelez-vous la quatrième tête a été vaincu, alors Satan
vient sur la scène pour restaurer cette bête pour remplir le plan,
parce que ces trois militaires voyous vaincu la quatrième bête,
mais seulement pour un court laps de temps, entre 476AD-555AD.
Mais les 4E bête devait continuer jusqu'à la fin des jours.
Par conséquent, il n'est pas important de savoir Pourquoi le
Dragon donne à ce Royaume son pouvoir comme s'il était en Ligue
avec Dieu, mes lecteurs le savent déjà, il est important de savoir
Quand C'est arrivé et qui a été impliqué.
Il indique exactement quand cela s'est produit. Il montre que
l'un des chefs de la description de la bête de Daniel a été Blessé
à la mort, et sa blessure à la mort a été guéri.
235 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
Nous savons que Babylone n'a jamais été guérie, nous savons
que l'Empire de la medo-Perse n'a jamais été guéri. Nous savons
aussi que les quatre chefs de l'Empire gréco-macédonien n'ont
jamais été guéris.
Ce que nous savons cependant, c'est que l'Empire romain a
été guéri selon le programme; Il a eu une blessure de mort, par
Odoacre roi des Hérules, et a été ressuscité par Justinien. C'est un
fait historique basé sur notre chronologie acceptée.
Les trois cornes qui sortaient de cet empire s'étendaient de la
quatrième tête de la bête, après que Rome fut conquise à 476AD
par les Hérules, puis vint les Vandales et les Ostrogoth.
Pourtant, un quatrième cor, connu sous le nom de la petite
corne a ramené l'Empire romain à la vie, appelé De Justinien
Restauration impériale.
Maintenant, le quatrième cor, ou la petite corne parlera de
grands mots contre le très-haut, et portera les Saints du très-haut,
et penser à changer les temps et les lois: et ils seront donnés
dans sa main jusqu'à un temps et des temps et la Division du
temps."
Maintenant, c'est une ruse, Satan est venu sur la scène de
parler contre YHVH qui a mis en place les royaumes de la bête en
premier lieu. Cependant, il y a aussi un double message des vrais
enfants du père, pour se méfier de cette méchanceté.
Satan est venu pour blasphème contre YHVH. Pour YHVH est
le Dieu le plus élevé de ce monde comme l'ancien des jours. Et
tout comme dans le jardin, Satan est venu à tromper l'homme et
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la femme en apparaissant à aller à l'encontre du Dieu le plus élevé
dans le jardin, mais il était tout un subterfuge. Rappelez-vous
comme je l'ai souligné que le mot hébreu pour le très-haut est,
Elyon, qui sonne comme, Alien.
Je veux que vous considériez ce qui est présenté avant vous.
Dieu a mis en place les royaumes bestiale qui devaient durer
jusqu'à la fin du monde et puis les royaumes seraient renversés et
écrasés.
Mais ici, nous voyons Satan venir sur la scène et devient une
partie des royaumes bestiale que Dieu a mis en place, et que faitil? Est-ce qu'il les détruit?
Avant d'y arriver, je veux injecter un point ici, nous
connaissons aussi une vérité spécifique à propos de ce Dieu. Il a
dit qu'il met en place et supprime tous les royaumes. Donc, si
Satan vient maintenant pour rétablir ce Royaume pour le
poursuivre, c'est tout simplement une autre façon que Dieu est la
mise en place d'un Royaume et d'amener les autres vers le bas.
Satan restaure la dernière tête afin qu'il puisse continuer, et
va à droite avec elle, puis ajoute sa présence comme une petite
corne ou les 4E Horn et continue avec ce même Royaume bestiale
que YHVH origine.
Lorsque Justinien s'est levé au pouvoir et a ressuscité l'ancien
Empire romain, il a également changé les lois, les temps et les
saisons, tout comme il a révélé à propos de YHVH qui fait aussi la
même chose, et il a pris un grand pouvoir indivis sur son Royaume,
tout comme Constantin a fait avant lui selon le histoire
programmée.
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Apocalypse 13 révèle que le Dragon a donné à cette vieille
bête son pouvoir et son autorité. Il l'a fait quand Justinien est
entré au pouvoir.
Justinien devint le 4E corne qui est sorti de la 7E tête, comme
la petite corne qui a maîtrisé les trois premières cornes, qui a pris
Rome.
Maintenant, c'est la clé, lire attentivement, Justinien devint
aussi la première tête du Dragon, parce que cette corne était
diverse du reste de les cornes ou les trois autres cornes qui ont
été soumis. Ce fut pas un militaire voyous, C'était un Patriarcale
Royaume et le gouvernement liés à une puissance militaire.
Justinien était l'empereur romain de l'est de la Turquie.
Il était la tête, et son pouvoir militaire était la corne. Le 1St
La tête de Dragon est maintenant alignée avec les 4 E Corne
de la description de Daniel.
Maintenant, commencez à comprendre le mystère. Justinien a
mis en place des lois religieuses et a commencé à changer les
temps et les saisons. Cependant, Justinien a été repris par Satan
qui fait maintenant le travail de YHVH.
Selon l'histoire, Justinien avait une main dans la création du
format qui serait plus tard devenu connu sous le nom de la Bible.
Lui aussi bien que Constantin avant lui a conçu, créé et mis en
place ce qui a été appelé les livres dits sacrés à travers leurs
conseils, comme les lois et les canons de la parole biblique. À
travers eux, la connaissance de la réincarnation a été enlevée ou
couverte par les textes anciens.
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Ce sont les hommes qui nous ont donné ce que nous appelons
maintenant notre canons spirituels, représentant les normes, les
principes, les locataires et les lois. Ils ont décidé ce qui devait être
ajouté ou retiré des textes sacrés.
Nous avons donc ici un Royaume démoniaque dirigé et inspiré
par Satan qui lui a donné son pouvoir et son autorité et c'est lui
qui décide ce qui doit être accepté dans la Bible. Hmmm!
La Bible fut ensuite rééditée pendant le rite des rois du roi
Henri à travers la lignée Tudor en Angleterre dans le cadre du
sceptre Royal qui devait être établi dans l'Empire britannique à
venir. Et puis finalement le roi James a mis le Capstone sur la
Bible en faisant sa version maçonnique le seul mot authentique.
Ce qui est intéressant, c'est que je n'utilise surtout que la
version King James pour mon travail parce que le code est
soigneusement construit dans le libellé. Contrairement à d'autres
versions, le code est quelque peu perturbé laissant une
interprétation vague de celui-ci.
Justinien devint le quatrième cor de la bête de Daniel et le
premier chef de la bête Dragon, qui a aussi sept têtes et dix
cornes.
La différence est, les dix cornes sur le Dragon vont tous
exister à un moment à la fin des jours. Comment le savons-nous?
Contrairement aux dix cornes sur la quatrième bête de Daniel
7 Description, qui a révélé que ces cornes vont exister tout le
chemin jusqu'à la fin des jours. Les cornes de Dragon sont
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contemporaines parce qu'elle fait partie de la nouvelle bête de
Dragon que les surfaces comme les 4E klaxon et 1St Tête.
Et si les têtes de Dragon étaient aussi les dix cornes, il n'est
tout simplement pas additionner, parce qu'il ya seulement sept
têtes de Dragon, et le Dragon commence son travail pendant les
4E corne, qui ne laisse que sept cornes restantes, donc les dix
cornes sur le Dragon sont quelque chose d'autre tout à fait, que je
vais prouver sans aucun doute.
Nous le savons parce que la vision de Daniel qui a été
révélée à l'autre, qui a déclaré, que, à la fin de cet empire au bas
des deux jambes de Daniel 2, serait de deux pieds, qui
provenaient des deux jambes, c'est-à-dire des empires romains de
l'est et de l'Ouest.
Évidemment en raison de cette image étant représentée
comme un homme, nous savons que sous les jambes d'un homme
sont deux pieds avec dix orteils. Et ces pieds et ces orteils seront
mélangés avec du fer et de l'argile.
L'argile représente les Nations qui existent qui ont peu ou
pas de pouvoir militaire, mais ils peuvent être économiquement
fort. Le fer représente les Nations qui ont une grande puissance
militaire ainsi que ce fut la description de l'Empire romain, car il
a été noté les jambes étaient faites de fer. Cependant, les pieds
ont été mélangés avec du fer et de l'argile, c'est tout neuf.
Je veux que vous pensiez à ce sujet, si les pieds retenant une
image d'un homme a été mélangé avec du fer et de l'argile, et si
vous avez pris une masse et écrasé les pieds, à cause de ce
mélange de l'argile s'émietter causant le fer à perdre sa continuité
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et l'image entière serait easil y déstabiliser en raison de cette
étrange compagnie de fer mélangé avec de l'argile.
Maintenant, nous allons regarder une autre façon, disons que
la machine militaire est de fer, et l'argile représente la puissance
monétaire.
Si une nation perd son pouvoir monétaire ou son contrôle
comme si son économie s'était effondrée, la machine militaire
n'aurait plus de pouvoir. Parce que sans le lien monétaire, les
militaires ne pouvaient pas survivre. Vous commencez à
comprendre le lien ici?
En quelque sorte someway il y aura dix nations à l'heure de
fin de l'argile et le fer qui reliera ensemble comme un bloc
puissant, ou le Royaume, mais seulement pour un temps très
court et pour un seul but à cœur. Nous y arriverons assez vite.
Le fer représente la grande et terrible puissance de l'Empire
romain, avec une torsion. Rappelez-vous, l'image était comme le
premier roi de ce long Empire en cours d'exécution.
Même si elle change au fil du temps, la tête et une partie du
corps est toujours situé dans ce que nous appelons le monde
méditerranéen. Pour Babylone était le premier Royaume. Mais
rappelez-vous que c'était de croître massivement pour prendre le
monde entier à travers l'Empire romain.
Maintenant, Babylone, via Rome, règle mystérieusement la
planète entière. Une fois de plus, mystère Babylone!
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Et même si finalement Rome a été conquise que les 4E Beast
et 7E tête, sa règle gouvernait une grande partie de ce territoire
méditerranéen comme la bête sortant de la mer.
Et lorsque l'est et l'ouest de Rome sont devenus les deux
jambes de cet Empire, il se tenait sur cette région entière comme
un Royaume complet, qui comprenait; L'Europe, l'Asie, la Russie
et la Chine ainsi que le Moyen-Orient, et finalement comme vous
apprendrez en raison de la nouvelle opération de Dragon, il inclura
également la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, l'Afrique,
l'Amérique du Sud et beaucoup plus. Vous comprendrez comment
tout cela est arrivé.
Il n'est pas important de reconnaître où les pieds sont situés
pour ne voir que cette petite zone comme étant importante. Vous
devez comprendre, ce Royaume a grandi pour prendre sur la
planète entière, pour mettre en place un gouvernement mondial
unique. Il représente Lla Image debout sur la terre et le contrôle
du globe, pas seulement là où les pieds sont situés.
Daniel 2/33-35 "Ses jambes de fer, ses pieds partie de fer et
une partie de l'argile.
Tu as vu cela jusqu'à ce qu'une pierre fût découpée sans
mains, qui frappa l'image sur ses pieds qui étaient de fer et
d'argile, et les freina en morceaux.
Puis était le fer, l'argile, le laiton, l'argent, et l'or, brisé en
morceaux ensemble, et est devenu comme la paille des planchers
d'été de battage; et le vent les emporta, qu'aucune place ne fut
trouvée pour eux: et la pierre qui frappa l'image devint une
grande montagne, et remplissait toute la terre."(une grande
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montagne est un autre ou deuxième Royaume gouvernemental
mondial à être mis en place.)
Daniel 2/41 "Et alors que tu as vu les pieds et les orteils,
une partie de l'argile des potiers, et une partie de fer, le Royaume
sera divisé; mais il y aura en elle de la force du fer, Forasmuch
que tu as vu le fer mélangé avec de l'argile miry.”
Donc, Lla Dix les orteils s'alignent sur les dix dernières
cornes du Dragon.
Notez la clé, il est dit que ce Royaume des deux pieds et dix
orteils sont divisés. Ces nations spécifiques ne se sont jamais
réunies avant dans l'histoire. Mais pour un but et une cause, ils
vont s'unir. Plus à venir...
Et ce qui est très révélateur, c'est qu'on nous dit combien de
temps cet Empire Dragon va durer jusqu'à ce que son va se
cacher à nouveau jusqu'à la fin quand Lucifer est annoncé comme
le Dieu de ce cosmos.
Il est important que je vous accompagne dans ce plan
diabolique selon le programme de simulation.
Apocalypse 13/3-5 "Et j'ai vu une de ses têtes comme il a été
blessé à mort; et sa blessure mortelle a été guérie: et tout le
monde se demanda après la bête.
Et ils adoraient le dragon qui a donné le pouvoir à la bête: et
ils adoraient la bête, en disant, qui est comme à la bête? Qui est
capable de faire la guerre avec lui?
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Et il lui a été donné une bouche parlant de grandes choses et
des blasphèmes; et le pouvoir a été donné à lui de continuer 42
mois."
Ce qui est révélé est le laps de temps où le Dragon donne à
cette bête sa puissance, et combien de temps il va durer. Et ce qui
est si ironique selon nos dossiers historiques le délai donné est
particulièrement précis dans ces dossiers.
Il déclare que ce Dragon donnera son pouvoir et son autorité
sur cette bête voisine pour continuer pendant 42 mois.
C'est un autre code. Lorsque la Bible utilise une table de
temps prophétique, il utilise l'ancien calendrier hébraïque de 360
jours pour les événements annuels appelés un «temps».
Chaque jour est égal à une année dans la prophétie comme
indiqué par Ézéchiel dans le chapitre 4. Ainsi, lors du calcul du
temps dans la prophétie, quand il indique 42 mois, nous avons
besoin de revenir au calendrier hébraïque où chaque mois était de
30 jours et 12 mois, ce qui équivaut à 360 jours.
42 mois équivaut à 1260 jours. Et quand nous ajoutons
l'année à un jour pour les cas prophétiques, nous obtenons 1260Ans. Il est également le même pour les temps, le temps et la
moitié du temps comme mentionné aussi dans la prophétie.
Dans certains cas, la puissance de la bête peut régner
pendant 3 ½ ans, ou 1260 jours littéraux. Comme quand les
États-Unis sont entrés dans la guerre en décembre 7E 1941 et
fondamentalement vaincu l'Europe le 6 juinE 1945, connu sous le
nom D-Day. C'était environ 1260 jours littérals que les États-Unis
ont combattu la guerre contre l'Europe. Mais plus tard.
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Alors maintenant, nous savons combien de temps ce
Royaume bête va continuer.
Elle se poursuivra pendant 1260 ans.
Nous savons aussi que le Royaume romain durera jusqu'à la
fin sous une forme ou dans l'autre. Donc, ce que cela montre est
un changement va se produire à nouveau à ce long Empire au
pouvoir, quelque chose qui s'apparente à quand les trois
premières cornes est sorti de l'Empire romain avant le 4E Horn a
pris le relais.
Quelque chose d'unique est sur le point de se produire.
Maintenant, nous allons lire comment ces royaumes avancent.
Ce qu'on doit faire, c'est craquer le code. Il ya quelque chose
de bizarre ici, une femme est assise sur ces sept montagnes, qui
représentent les sept royaumes de cette bête Dragon.
Si c'était le code que nous avions, il faudrait supposer que
cette femme chevauchait la bête pendant les sept royaumes. Mais
nous savons que ce n'est pas le cas par la façon dont le code est
libellé.
La femme a été vu monter sur la bête avec sept têtes.
Cependant, le verset suivant révélé, cinq de ces têtes had déjà
Tombé. Cela nous donne un délai.
Les cinq lignées familiales ou les têtes de dragons qui
faisaient partie du Saint Empire romain étaient...
1St Tête Justinien et sa lignée familiale.
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2Nd Tête Charlemagne de France et sa lignée familiale qui a
commencé le jour de Noël 800AD.
(Note: beaucoup croient que c'est quand le Saint Empire
romain a vraiment commencé, et remarquez comment c'était
le jour de Noël, le jour symbolique pour le gouvernement
pyramidal mondial. Cependant, sans Justinien établissant la
Fondation de cet Empire n'aurait jamais existé.)
Rd
3
Tête Otto d'Allemagne et sa lignée qui a commencé sur
962AD.
4E Tête Rudolph de Habsbourg et sa lignée qui a commencé dans
les 13E siècle, environ 1273AD.
5E Tête Et finalement, ça s'est terminé avec Napoléon.
Maintenant beaucoup d'historiens nient que Napoléon faisait
même partie du Saint Empire romain, ceci fait partie de la
tromperie ainsi nous ne fendons pas le code des sociétés secrètes.
Cependant, sous le pape Pie VII, Napoléon a attrapé la
Couronne hors de ces mains du pape régnant et lui-même
couronné,'Saint empereur romain'en 1804. L'esprit de pouvoir et
d'autorité du Dragon entra dans Napoléon pour continuer à
accomplir la prophétie des 42 mois.
Napoléon continua sa domination jusqu'à sa grande défaite à
la bataille de Waterloo en 1815 et finit par mourir sur l'île d'Alba.
Le code que je révèle est un code de la société secrète, et
nous ne sommes pas censés savoir tout cela. Et bien sûr, la
plupart ne le font pas. Mais le code est l'illusion programmée que
le père peut et révélera à ceux qui cherchent.
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C'est ce qu'ils utilisent pour remplir leur gouvernement
mondial pour inaugurer Lucifer comme le Dieu de ce monde tandis
que le reste de l'humanité vivent dans l'ignorance ne connaissant
pas le code ou notre histoire vraie qui a été couverte par cette
fausse histoire. Cela peut sembler confus, mais l'histoire entière
est fausse, mais Nous devons utiliser la fausse histoire pour
rompre le code.
Lorsque nous craquons ce code, nous nous rendons compte
que cinq des premières têtes étaient déjà tombées, donc cela
nous donne un délai.
Et si l'on accorde une attention particulière au dossier
historique, nous savons aussi que la date de Justinien a
finalement vaincu les Ostrogoth et a repris Rome sous la
restauration impériale, a eu lieu dans 555AD, par notre histoire
frauduleuse.
On nous a dit quand le Dragon a donné son pouvoir et son
autorité sur la bête que YHVH avait créé, il serait Continuer Pour
42 mois, Toutefois, sous une nouvelle identité comme Dieu
différent.
Nous savons aussi maintenant en utilisant le code que 42
mois représente 1260 ans.
Cela signifie que nous devons ajouter 1260 ans à 555AD et
nous venons à 1815AD, exactement 1260 ans plus tard. Le Saint
Empire romain a existé après que la blessure de mort de l'Empire
originel ait été guérie, pour 1260 ans de plus.
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Vous pourriez demander comment cela est possible, parce
que c'est tout une simulation, tout est fait pour apparaître quelque
manière qu'ils désirent parce que nous avons acheté dans une
histoire fausse et frauduleuse par l'illusion de religion de mystère
babylonien.
Nous semblons bien avoir un problème ici... Après les cinq
têtes, sont tombés, il ya encore deux têtes de plus ainsi que,
deux cornes de plus.
Qui sont-ils et quels sont-ils?
Deuxièmement, nous savons maintenant que la femme ne
montait pas la bête avec sept têtes pendant toute sa puissance et
son contrôle.
Maintenant beaucoup croient que c'était l'église catholique
chevauchant la bête et elle est la femme. Nous savons que l'église
catholique était la pièce centrale du Saint Empire romain
germanique. Nous savons que les papes régnaient à travers les
empereurs d'Europe.
Le problème, c'est que l'église faisait partie de l'illusion de
l'Empire Dragon avant les 6E tête régnait. L'église ne
chevauchait pas la bête… C'était la bête, c'était le Dragon.
Après les 5E tête tomba, l'église n'a jamais eu son pouvoir à
l'air libre, tout est devenu secret, tout comme le Dragon.
En fait le Dragon était Évidemment l'église depuis le
début. C'est ainsi qu'il entra, c'est ainsi qu'il donna le pouvoir et
l'autorité à la bête. Et comment il blasphème la vérité.
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Nous savons sans aucun doute que la grande pute qui monte
la bête ne l'a pas chevauchée pendant les premiers cinq têtes,
alors la femme comme la pute étant représentée; n'est pas
l'église catholique.
Parce qu'il a révélé quand la femme a commencé à monter la
bête, que cinq têtes étaient déjà tombées. Maintenant, les deux
dernières têtes sont en effet de la même bête, mais en quelque
sorte unique et différent.
C'était le code pour révéler quand la femme a embarqué la
bête. Elle a chevauché les 6E tête et 9E Horn quand elle a sauté à
bord, parce que cinq têtes et huit cornes étaient déjà tombés.
Cependant, n'avons-nous pas encore un problème? Pas!
Nous n'avons pas de problème, cela fonctionne parfaitement.
Apocalypse 13/11-12 "Et je vivais une autre bête qui sortait
de la terre; Et il avait deux cornes comme un agneau, et il a parlé
comme un dragon.
Et il a exercé toute la puissance de la première bête devant
lui, et a causé la terre et ceux qui y habitent pour adorer la
première bête dont la blessure mortelle a été guérie."
Il n'y a aucune mention d'une femme chevauchant la bête de
Dragon dans Apocalypse 13. Cependant, on parle d'une nouvelle
bête qui se pose Après les 1260 ans ou 42 mois sont complets.
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Par conséquent, en 1815 une nouvelle bête avait surgi pour
continuer cet Empire, mais il sera différent, parce que le Dragon
était allé sous terre après les 42 mois que le Royaume devait
continuer.
Et assez choquant, devinez quoi, cette nouvelle bête est
appelée, comme un agneau avec deux cornes.
Et ne sommes-nous pas manquantes deux autres cornes via la vision
prophétique de Daniel?

À la fin de la règle de 1260 ans de l'Empire romain Saint
ressuscité, deux autres puissances sont entrées dans la scène,
mais elles ne sont pas l'Empire Dragon, cependant, il montre que
le Dragon parle à travers cette nouvelle bête qui apparaît comme
un agneau. ...et il a parlé comme un dragon.
Ce qui est intéressant, c'est que cette femme saute à bord de
la bête qui a sept têtes.
Dans Apocalypse 13, il parle de l'agneau avec deux cornes à
l'époque où Apocalypse 17 parle de la grande prostituée
circonscription sur les deux dernières têtes après cinq étaient
tombés.
Maintenant il est temps de découvrir qui est cette femme,
d'où elle vient et comment elle contrôlait la bête après que les
cinq premières têtes se soient effondrées?
La fumée dans votre cerveau venant de vos oreilles
commence déjà à augmenter, parce que vous savez déjà qui est
cette femme.
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(27) La grande tromperie
Nous avons laissé tomber en décrivant les cinq premières
têtes qui étaient tombées, et puis il a parlé de la femme
chevauchant la bête avec sept têtes. La seule zone qui est révélée
est Apocalypse 17.
Il n'y a pas de mention de la femme dans Daniel ou
Apocalypse 13 en parlant de ces royaumes bestiale.
Evidemment, il devient évident que cette femme a sauté à
bord de cette bête après les 5E Royaume est tombé. Mais d'où
vient-elle? Welle était là tout ce temps?
Israël, Éphraïm et Manassé se cachaient, ce qui signifie qu'ils
n'avaient pas encore reçu leur bénédiction de grandeur, ils se
cachaient avec les frères de leur père dans le désert. Rappelezvous que les deux fils étaient les seuls à prendre sur le nom
d'Israël après la dispersion du reste des Israélites.
Par conséquent, la nouvelle femme est Israël, c'est à dire
Éphraïm et Manassé, qui ont également été appelés frères, et les
fils. Même si Éphraïm gagnait lentement sa puissance et sa
renommée grâce à la lignée royale de la Grande-Bretagne, c'était
encore le Saint Empire romain qui régnait sur cette terre...
Où était-elle tout ce temps? Eh bien Apocalypse 12 réponses
à cette question aussi. Cependant, avant d'entrer dans ce sujet,
j'ai besoin d'expliquer comment Apocalypse 12 a été délibérément
tordu et le compte écrit est chamboulé. Il doit être réinitialisé
dans le bon ordre et c'est ce que je vais essayer de faire.
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Apocalypse 12-"Et il est apparu une grande merveille dans le
ciel; une femme vêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur
sa tête une couronne de douze étoiles:”
J'ai discuté de cette façon est limitée, mais maintenant je
veux révéler ce discours pour l'aider à mieux comprendre. Tout
d'abord, ce que nous voyons ici est une vision. Quelqu'un a une
vision d'une femme dans le ciel vêtue du soleil.
J'ai révélé que le soleil est Lucifer, et il est marié à cette
femme. Mais ce n'est pas une femme, il est seulement révélé
comme une femme pour créer un code. Lucifer a épousé une
nation, pas une personne par exemple.
Ensuite, nous lisons sur une autre vision.
Apocalypse 12/3 "Et il parut une autre merveille dans le ciel;
et voici un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et
sept couronnes sur ses têtes.”
Après ce verset, tout se chamboulé. Il commence alors à
parler de ce Dragon alors qu'il est jetant un tiers des étoiles du
ciel vers le bas sur la terre. C'est trompeur, nous devons aller de
l'avant pour obtenir le contexte dans l'alignement.
Apocalypse 12/7 "Et il y avait la guerre au ciel: Michael et ses
anges luttèrent contre le Dragon; et le Dragon combattu et ses
anges, et ne prévalait pas; leur place n'a plus été trouvée dans le
ciel.”
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Maintenant, nous commençons à reconnaître le contexte de
cet article. Nous allons revenir en arrière maintenant, et nous
voyons une vision dans le ciel ou mieux traduit dans l'esprit, que
les visions sont généralement révélées, l'un était avec une femme
mariée au soleil, et l'autre était du Dragon.
Immédiatement après que nous ayons positionné le texte
correctement, nous remarquons qu'il y a eu une guerre au ciel.
Nous avons tous entendu parler de la fameuse grande guerre du
ciel. Mais cette guerre s'est produite bien avant la création de la
terre.
Alors, comment allons-nous voir une guerre maintenant
quand nous savons que c'est déjà arrivé il ya longtemps? La
réponse évidente est, nous assistons à un plan pré-terrestre
programmé comme un design qui a été fabriqué avant l'existence
de la terre, ou mieux indiqué avant le programme.
Mettons tout ça ensemble. Une femme vêtue du soleil, et le
Dragon, les deux sont dans ces visions. Nous apprenons alors une
guerre éclate, au ciel. Une guerre entre qui?
Evidemment, c'est une guerre entre la femme et le Dragon.
Mais ce n'est pas vraiment nous dire cela, nous devons reformater
les écritures pour reconnaître cela. Il a mis le stade de deux
visions dans le ciel, et puis il révèle une guerre éclata dans le ciel.
Ainsi, la guerre éclate, et Satan le Dragon perd, et il est jeté
sur la terre.
Apocalypse 12/4 "Et sa queue tira la troisième partie des
étoiles du ciel, et les jeta sur la terre: et le Dragon se tenait
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devant la femme qui était prête à être livrée, pour dévorer son
enfant dès sa naissance.”
Ce verset est dénué de sens à moins que nous ayons le
contexte correct, car il semble que Satan jeta ses propres anges
hors du ciel, cependant, il a été chassé du ciel avec ses anges,
comme nous l'avons lu plus tôt.
Ce que nous assistons maintenant, c'est la vision du ciel qui
prédate la terre est maintenant entré dans une séquence
temporelle du programme de la terre. Et maintenant, la femme et
le Dragon sont sur cette terre en temps réel, pour ainsi dire. Et ce
qui se passe.... une autre guerre... entre les deux mêmes.
Qui était cette femme? Évidemment, à cette époque, il
apparaît, la femme est Israël de notre point de vue, un nom
donné à seulement deux enfants de Joseph, comme Éphraïm et
Manassé. La femme a été imprégnée symboliquement, mais qui a
imprégné la femme?
Il faudrait que ce soit son mari, et qui était son mari, c'était le
soleil, ou Lucifer. Et avec qui était-elle imprégnée? Celui qui doit
revenir et gouverner cette terre avec une canne de fer.
Apocalypse 12/5 "Et elle apporta un enfant d'homme, qui
devait gouverner toutes les Nations avec un bâton de fer: et son
enfant a été rattrapé à Dieu, et à son trône.”
C'est là que le mensonge a été dit où, Joseph le mari à Marie
n'a pas été imprégné par Joseph, mais au lieu qu'elle a été
imprégnée par un ange.
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J'ai écrit à ce sujet tant de fois, mais il se répète, Jésus n'est
pas né d'un ange, ni elle a été imprégnée par un Dieu. Jésus était
le fils né de deux humains. Par conséquent, il a été appelé le fils
de l'homme et non pas le fils de Dieu. Cependant, le faux Christ
est né d'un Dieu et il a été appelé le fils de Dieu.
Plus tard, Jean le disciple écrivit et dit, si Jésus n'était pas né
de la chair, alors c'était l'Antéchrist. Le vrai Christ devait être
supporté par l'Union de deux humains, si un Dieu interagissait
dans la naissance alors c'était l'Antéchrist et non le vrai Christ. On
nous a prévenu.
2 Jean 1/7 "Pour de nombreux trompeurs sont entrés dans le
monde, qui confessent non pas que Jésus-Christ est venu
dans la chair. C'est un séducteur et un Antéchrist.”
Ce que nous assistons ici est la guerre dans le ciel n'était pas
une guerre entre le père et Satan comme beaucoup l'ont conclu,
car le père ne s'implique pas dans une guerre mesquine, il n'y
aurait pas de guerre contre le grand architecte de toute réalité.
C'était une guerre entre Lucifer et Satan. Je vais décrire cela
plus en détail dans le livre intitulé "l'héritage interdit des dieux."
“Et elle était avec l'enfant pleuré, pénible à la naissance, et
peiné pour être livré.”
Qui est-ce que cet enfant naît? Jacob le supplanter a travaillé
avec sa mère Rebekah pour tromper Isaac pour voler le droit
d'aînesse loin d'Esaü, qui représente la lignée vraie du Christ?
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A partir de ce point une lignée secondaire a été mis en place
pour amener l'Antéchrist, osont l'enfant né de cette femme qui se
trouve être de cette lignée.
L'enfant de cette femme est la fausse lignée de ish-RA-El.
L'enfant est symboliquement Jacob et sa progéniture menant à la
célèbre Antichrist de fin de temps, le soleil de Lucifer. Et la femme
est représentée par la mère de Jacob est Rebekah, qui a apporté
cet instrument impie de la tromperie à la fructification, et elle est
la femme symbolique de Lucifer.
Nous savons que Jacob était le père de ces douze nations.
Cependant, c'était Rebekah sa mère, pas les nombreuses épouses
de Jacob, mais Rebekah, en raison de son comportement
scandaleux qui est la mère de ces 12-nations. Vous allez
apprendre dans mon livre l'héritage interdit des dieux, que
Rebekah n'était pas seulement la mère de Jacob mais aussi sa
sœur.
Rappelez-vous, ces choses sont des symboles, alors essayez
de ne pas les prendre littéralement. Les symboles sont là pour
reconnaître les histoires allégoriques qui ont été cachées.
Maintenant, nous allons le ramasser où nous sommes dans cette
prophétie...
Apocalypse 12/6 "Et la femme s'est enfuie dans le désert, où
elle a un endroit préparé de Dieu, qu'ils devraient la nourrir là
1200 et soixante jours.”
Notez la quantité de temps cette femme est dans le désert.
La femme, est ish RA El ou Éphraïm et Manassé avant qu'ils aient
reçu leur promesse. Et elle a été protégée pendant 1260 ans au
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moment où le Dragon a été la décision de ce nouvel ordre que les
cinq premières têtes. Pas de choc là-bas, puisque le Dragon a été
la décision pour la même quantité de temps exactement.
“Et il parut une autre merveille dans le ciel; et voici un grand
dragon rouge, ayant sept têtes et dix cors et sept couronnes sur
les têtes."
Maintenant, remarquez attentivement dans Apocalypse 12, il
montre le Dragon avait sept couronnes sur les têtes. C'est si
important de résoudre l'énigme de cette énigme.
C'est la preuve que les têtes et les cornes étaient différentes
de Daniels a révélé bêtes. Les sept têtes de dragons étaient les
royaumes qui ont surgi des 4E bête commençant par le 1St la tête
fonctionnant parallèlement aux 4E Corne.
Ces sept têtes ont été couronnées, donnant l'autorité totale
pour régner par les papes par les empereurs. Tout comme
Napoléon a attrapé la Couronne du Saint empereur romain hors
des mains du pape, tous les empereurs ont reçu des couronnes, y
compris les deux dernières têtes. Cependant, ils étaient différents.
Ils ont été couronnés d'une manière différente. En fait, ils étaient
déjà couronnés.
Les dix cornes du Dragon sur son corps seraient également
couronnées, mais pas encore. À ce moment-là, ils n'ont pas reçu
leur royaume et leur pouvoir.
Apocalypse 17/12 "Et les dix cornes que tu as vues sont dix
rois, qui n'ont reçu aucun Royaume encore..."
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Bingo, nous avons décollage, c'est la sépara tion entre
les deux bêtes, pour Daniels vision de la bête Royaumes
Révélé dans l'Apocalypse; Que ils ont déjà reçu une grande
partie de leur règle et certains d'entre eux Ont Déjà Tombé.
Maintenant, basé sur les écritures et le paradigme de la
pensée habituelle, est que l'enfant est le Christ. Cependant, si
Israël est la femme alors l'enfant ne pourrait pas être le vrai
Christ, si quelque chose Christ est né de Juda et Juda n'est pas la
femme, c'est Israël.
Deuxièmement, l'Israël pendant la journée de Christ avait
déjà reçu une lettre de divorce, c'est pourquoi cela parle de
l'Israël codé pour l'avenir, et non les Israélites du passé.
Comme je l'ai dit, le vrai Christ est venu d'Esaü, donc cet
enfant doit être le faux Christ. Et ce Christ a été emmené sur le
trône de Lucifer où il attend le moment de son retour.
Maintenant, quand il fut fait roi des rois. Il a commencé ce
long Empire de fonctionnement de quatre royaumes. Je crois qu'il
est très possible qu'il puisse être le Christ frauduleux qui reviendra
à la fin des jours.
Comment est-ce possible, il n'était pas Israël ou Juda, en fait,
il était leur ennemi? Je vais vous expliquer ce qui lui est arrivé
pour me faire croire ça.
Nous savons que Cyrus a aussi été appelé le berger de YHVH,
ce qui signifie assimilé au Christ. Comment un chef de la bête
païenne peut-il être comparé au Christ et être l'oint de YHVH?
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C'est ma prétention que l'enfant qui est né à cette femme
peut conduire à celui qui se lève à la fin du temps nommé;
Nebucadnetsar...
“Et elle apporta un enfant d'homme, qui devait gouverner
toutes les Nations avec un bâton de fer: et son enfant a été
rattrapé à Dieu, et à son trône. Rappelez-vous que c'était le roi
des rois...
Mais il n'était pas d'Israël ou de Juda, ni Cyrus. Il y a un code
dans Daniel sur le fait qu'il a été déshumanisé et transformé en un
animal bête où il a fait pousser des plumes d'aigle.
Il a été transformé par magie en un animal pour Sept-Ans
par YHVH. Et puis à la fin il a été «restauré» comme un homme et
a été donné le pouvoir total sur la terre comme serviteur de YVHV.
Maintenant, nous allons examiner cela, Sept-Ans? Si nous
prenons l'analyseur de clé de code prophétique d'année en jour.
Nous venons avec ce-360 jours par an, multiplié par sept ans, est
égal à 2520 jours qui se traduit en 2520 ans.
Pendant 2520 ans, il a été fait pour apparaître comme un
animal, il était une bête. Tout comme les royaumes bestiale ont
pris la forme d'une bête pour ce laps de temps. Et puis à la fin, il a
été restauré comme le roi des rois après la bête comme la nature
a été enlevé ou détruit.
Si vous ajoutez 2520 ans à partir du temps de l'époque, il
nous faudrait tout le chemin jusqu'aux jours où nous vivons
maintenant, quand ces choses sont mis en place comme le finale.
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Est-ce que le roi a été renaître pour la dernière fois pour devenir
le soleil de Lucifer?
Remarquez ce qu'il dit, Daniel 4/33-34 "La même heure était
la chose accomplie sur le Seigneur: et il était chassé des hommes,
et mangeait de l'herbe comme bœufs, et son corps était mouillé
avec la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses poils soient cultivés
comme des plumes d'aigles, et ses ongles comme des griffes
d'oiseaux.
Et à la fin des jours J'ai levé les yeux des miens vers le ciel,
et la compréhension mine retourné à moi, et j'ai béni le MOstÉlevé, et je l'ai loué et honoré qui vit pour toujours, dont la
domination est une domination éternelle, et son Royaume est de
génération en génération:”
Entre vous et moi ce genre de sons comme celui assimilé au
fils de l'homme, en tant que roi des rois, rencontrant l'ancien des
jours, l'Éternel, comme le Olam... n'est-ce pas?
Il dit même, et à l' fin de la Jours... C'est révélateur de cet
événement représenté la fin du temps au-delà de tous les
royaumes bestiale. Alors pourquoi se réfère-t-il au vieux Nebby?
Lire à nouveau, à la fin des jours..., il semble être en utilisant
la même terminologie que Daniel utilisé pour parler de la fin du
monde. À la fin des jours, il se lèvera à nouveau pour servir le
Seigneur, et tout sera restauré à lui comme le roi des rois.
Il était non seulement la tête des royaumes bestiale, mais
aussi la bête. Il montre comment il serait à la tête de cette bête
qui durerait pendant 2520 ans et puis l'aspect de la bête serait
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enlevé et il deviendrait alors le roi des rois, parce qu'il a été
restauré.
Notez maintenant qu'il y a une différence évidente ici entre lui
étant le roi des rois comme la tête de tous les royaumes de la
bête, et lui étant le roi des rois après que les royaumes bestials
aient été détruits. Alors, qu'est-ce qu'on assiste ici?
Je crois qu'il est possible que le vieux Nebby va être soit né
de nouveau par la réincarnation ou va être ressuscité. Comment
peut-il être ressuscité?
Voici une image d'un homme parfaitement préservé trouvé en
Iran. On dirait qu'il dort. Mon instinct me dit que c'est moi.

https://www.youtube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Mettons deux et deux ensemble, ce cadavre a été découvert
en Iran, l'Iran est l'ancienne Perse. Quand il est mort. Je crois qu'il
ya une bonne chance que Cyrus celui qui a conquis Babylone
aurait pu enlever les restes de la tour de la Perse de l'endroit où
Cyrus a salué, juste pour remplir ce plan comme ils étaient tous
deux travaillant pour YHVH.
Je peux facilement croire qu'il a été préservé de telle manière
à le garder prêt pour une autre période. Bien sûr, ils essaient de
dire que c'est un Dieu Annunaki d'environ 12 000 ans, et je n'ai
pas de problème avec le fait que je suis un Dieu Annunaki, il ne
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s'adapte. Mais je crois que c'est le vieux Nebby de Babylone qui
attend le moment où il se lève à nouveau.
Il est presque une parodie d'un homme rêvant d'être une
bête d'attente pour le temps qu'il est de devenir le souverain du
monde.
Maintenant, nous allons continuer:
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé
de Dieu qu'ils devraient nourrir son là un Mille-Deux-cent
soixante-Jours.
Il est important que vous comprenez vraiment, la vérité est
parlée dans la Bible, mais il est mélangé avec le mensonge, et on
a rarement une idée à moins qu'ils ont les clés du code pour
comprendre où l'on doit séparer la vérité de l'erreur.
Certains peuvent se demander, pourquoi la Bible nous dire la
vérité sur Satan étant abattu, si Satan et Lucifer contrôlent ce qui
est dans la Bible? Pourquoi nous dire la vérité? Parce que la vérité
fonctionne mieux pour tromper que si tout était dans l'erreur.
C'est pourquoi c'est une telle tromperie, ils savent que vous
croirez que si la Bible est révélatrice de Satan et de la guerre dans
le ciel alors il ne semble logique que l'autre appelé Dieu doit être
la vraie source. Il est intelligent et il représente la profondeur de
la tromperie que ces dieux vont tromper...
Il ya des années, quelqu'un s'est fâché contre moi parce qu'ils
m'ont demandé pourquoi je voudrais même aller dans la Bible si
je suis prétendant qu'il ya erreur.
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Cela semble être le consensus, que si la Bible a une erreur
alors rien de tout cela est vrai, mais si elle a la vérité, alors tout
cela est vrai. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas qu'il y a
un équilibre entre la vérité et l'erreur et qu'il faut séparer l'ivraie
du blé?
Donc, nous lisons Satan a été abattu, et maintenant la femme
qui a donné naissance à l'homme enfant est en fuite et a fui dans
le désert, pendant 1260 ans.
Maintenant, nous allons ajouter tout cela ensemble. La
femme est Israël qui est en train de changer son identité et
commence à suivre une nouvelle religion appelée judéochristianisme, parce que sa semence a été mélangé avec d'autres
sangs, les Nations et les cultures. Mais la femme est maintenant
cachée ou dans le désert ne se révèle pas à son identité exacte.
Au même moment, Justinien, suivant le chemin de Constantin,
apporte l'ancien culte du soleil sous la forme de l'ancienne Mithra
et la religion Saturnales et il continue à travers le christianisme
aussi comme le double Empire romain oriental et occidental.
Mais ce n'est pas le vrai christianisme, c'est la propre forme
de religion du Dragon et c'est lui qui lui donne sa propre autorité
et son pouvoir.
Rappelez-vous, à qui d'autre le Dragon donne son pouvoir et
son autorité? C'était la petite corne, ou Justinien.
Lui avec Constantin avant a commencé à changer le
christianisme de ce que Christ a apporté à cette terre, de nouveau
dans le vieux culte du soleil la religion, qui malheureusement la
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plupart du christianisme aujourd'hui suit. Et à partir de laquelle la
Bible entière provient.
Par conséquent, dans le même temps la femme se cache dans
le désert, le dragon qui a été jeté sur terre est maintenant
apporter son pouvoir et son autorité sur ce Dragon symbolique à
sept têtes.
Maintenant, remarquez de près, le Dragon a donné son
pouvoir et l'autorité sur la bête que YHVH a créé, et il a dit qu'il a
continué pendant 42 mois, que nous connaissons a été, 1260 ans,
de 555AD-1815AD.
Maintenant, nous voyons la femme se cache maintenant dans
le désert où il déclare que Dieu nourrit et nourrit son... pour
combien de temps? 1260 jours, qui est de 42 mois, et comme je
l'ai dit plus tôt était de 1260 ans, pour un an à un jour dans la
prophétie.
Comme nous fendons ce code et de comprendre le puzzle,
nous devons réaliser que YVHV-Dieu a mis en place ces démons
bestiale royaumes.
Puis Satan, le Dragon à sept têtes, donne son pouvoir et son
autorité sur la même bête exacte que Dieu a mis en place, mais
apporte avec elle une nouvelle forme de christianisme, le
blasphème.
Et maintenant, Dieu donne à la femme qui est maintenant le
codé Israël, refuge dans le désert pour la même quantité de
temps exactement pendant que le Dragon donne son pouvoir et
son autorité sur la continuation de la bête créée par Dieu.
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Alors que tout cela se passait sur deux christianisme
différents se formaient, l'un via l'église catholique qui est
maintenant l'adhérent des enseignements de Constantin et
Justinien et une autre religion qui s'était formée, qui est sous terre
ou caché dans le désert comme étant ceux Cela n'a pas suivi
l'ancien culte du soleil, mais commençait à perdre la vérité sur le
vrai Christ et son message.
Pendant ce temps, de nombreux groupes se formaient qui
n'adhéraient pas à la foi catholique. Les Pauliciens, les cathares,
les gnostiques, les Albigeois, les protestants, etc. Ils étaient tous
cachés sous terre, assimilés à être dans le désert, fuyant pour leur
vie comme ils ont cherché la protection de l'église catholique.
Ce nouveau groupe est le reste d'Israël qui est venu de ceux
cachés, comme Éphraïm et Manassé, mais ils n'ont pas reçu leur
promesse encore.
Nous avons également appris comment une bête secondaire a
augmenté au pouvoir après cette continuation ou 1260 ans,
appelé, comparé à un agneau avec deux cornes, encore une fois
après le 5e Royaume est tombé.
Nous réalisons déjà deux cornes ont disparu sur le 4E bête de
Daniel où il a parlé de dix cornes qui atteignent l'Empire romain
comme des royaumes consécutifs.
Nous savons aussi que deux têtes sont manquantes sur la
bête Dragon.
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L'histoire coulait révélant que les trois premiers des dix cors
étaient différents et ils ont été soumis par la petite corne ou 4 E
corne qui se leva comme Justinien le grand.
Ce nouveau royaume était différent en ce que celui-ci, le
Dragon a donné son pouvoir et son autorité à cette bête, qui avait
aussi sept têtes et dix cornes.
Tout comme YHVH a donné son pouvoir et son autorité à
l'organisme. Le Dragon continuait tout simplement avec les
royaumes que YHVH a mis en place, en poursuivant ses ambitions.
Ce que vous devez maintenant comprendre sans aucun doute
que c'est la même famille de dieux qui opèrent par le biais de
deux rôles différents. C'est l'esprit des ténèbres sous le couvert de
lumière et d'obscurité, ou bien et le mal ou Dieu et le diable.
On nous a montré comment ce Royaume continuerait à
régner pendant 42 mois. Le mot clé est: «Continuer,' C'est le
même régime Bestial, mais on lui donne une nouvelle
signification.
Maintenant, commencez à attacher tous les morceaux
ensemble pour former une image. C'est YHVH qui a séparé Israël
et les a appelés son peuple. C'est YHVH qui a mis de côté les deux
fils Éphraïm et Manassé pour être béni à la fin des temps.
Ce fut sa promesse à eux que cela serait accompli. Alors
YHVH doit garder l'illusion que Dieu et Satan sont séparés afin
qu'ils puissent créer cette conspiration mégalithique.
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C'est pourquoi Dieu a mis en place les royaumes bestiale,
mais a ensuite dû reculer et permettre à Satan de venir pour
continuer avec le travail, pour créer l'illusion que c'est deux
puissances différentes.
Ainsi, selon la Bible, Satan le Dragon n'a fait que l'enchère de
YHVH, et donc Satan adhérait aux ordres de Dieu.
Et donc, il révèle dans le code, que le Dragon Continué le
Royaume YHVH mis en place. Et il y aurait une séparation entre
les deux, et puis le plan pour la bénédiction pour le nouvel Israël
codé comme il a été prophétisé tout au long pourrait se lever, et
puis aussi la destruction prophétisée de ce nouvel Israël, pourrait
être rendu manifeste.
Les 42 mois se sont traduits en 1260-ans à partir de 555AD
selon notre calendrier des événements de notre histoire historique
et a pris fin à 1815AD à la Waterloo où le général Wellington de
Grande-Bretagne a vaincu Napoléon de France.
Pendant ce temps, cinq royaumes se sont posés, cinq lignées
familiales ont régné jusqu'à la défaite de Napoléon au Waterloo,
où il avait attrapé la Couronne du Saint Empire romain des mains
du pape Pie VII, à 1804AD, puis a été vaincu à 1815AD.
Et cela a mis fin au règne du Dragon de 1260 ans. Mais que
se passe-t-il maintenant? Accrochez-vous à vos chapeaux que le
vent de la connaissance va souffler dur. Si Satan a mis fin à son
règne, il reviendra à celui qui a mis en place tous les royaumes
bestiale en premier lieu.
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Cependant, l'illusion change. C'est le peuple de Dieu, le
nouvel Israël codé comme les fils de l'Alliance, ou les britanniques
qui reviennent maintenant sur les lieux pour recevoir leur
promesse de Jacob/Israël, qui a été donnée à Ephraim. Ce que
nous assistons ici entre Dieu et Satan est un jeu de tag.
On passe le bâton à un autre et puis sur le retour il est passé
une fois de plus. Et maintenant que vous apprendrez, il sera
transmis à nouveau à Satan, puis de nouveau à Dieu. Et le jeu ou
jouer recommence à nouveau, mais cette fois seulement 1000-ans
avant.
Mes amis, maintenant vous pouvez comprendre qui est
derrière toutes les guerres et les conflits, il est faire une chose,
pour soutenir le plan mis en place par YHVH et poursuivi par
Satan, pour garder cette terre sous contrôle totalitaire de
l'Antichrist Esprit.
Mes amis, nous ne sommes pas dans la bataille pour
reprendre notre terre. Nous n'avons jamais été en contrôle de
cette planète ou de l'univers. Nous sommes maintenant coincés à
l'intérieur d'une boucle de 1000 ans qui est une prison, qui se
poursuivra à jamais jusqu'à ce que les enfants du père tous se
réveiller pour réaliser ce qui s'est passé et puis ils auront produit
des fruits et de devenir partie du changement ou la
métamorphose.
Les guerres ne sont pas des accidents, aucun d'entre eux, ils
sont tous des événements orchestrés pour atteindre l'objectif,
qu'ils soient censés pour le bien ou le mal.
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La clé de cette histoire est, une autre puissance est entré
dans la scène à droite sur le calendrier et a pris le relais après ce
long Royaume en cours d'exécution qui a été prolongé pour 1260
ans et puis vint à sa fin. Cependant, ce nouveau pouvoir/bête qui
surgit est apparu différent des autres.
C'est là que l'histoire a changé, où l'Empire Dragon a continué
pendant 1260 ans, puis le Dragon retourna sous terre comme une
nouvelle bête est venu appelé, comme un Agneau avec deux cors,
qui est maintenant ouvertement soutenu par YHVH une fois de
plus.
Cependant, cette nouvelle bête avait encore la voix du
Dragon parlant à l'intérieur, mais il était en secret. Le Dragon n'a
pas disparu, il est juste allé dans la clandestinité, sous un masque
de celui-ci étant un agneau inoffensif qui a été soutenue par YHVH
à nouveau. Aïe! Parler de tromperie...
Par conséquent, nous devons examiner de près la clé
suivante du code.
Alors pourquoi cette bête est-elle appelée comme un agneau?
Daniel n'a jamais révélé une bête appelée l'agneau. Maintenant, il
a mentionné un bélier et une chèvre, mais les deux ont été
révélés comme un ours et un léopard une fois le masque a été
enlevé.
Les caractéristiques d'un agneau sont innocentes, et toutes
les autres bêtes étaient mortelles et féroces. Un agneau est doux,
un agneau suit et est dirigé par le berger. Un agneau ne pourrait
jamais être considéré comme une bête à moins C'est vrai ‘un
loup dans les vêtements de mouton.’
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Que se passe-t-il quand un loup est vêtu de vêtements de
brebis et s'infiltre?
La bête d'agneau avait une apparence différente, elle était
Meeker et aucune violente par rapport à toutes les autres bêtes
devant elle, du moins par l'apparence.
Donc, il est apparu comme un agneau, mais curieusement il
parlait comme un dragon.
C'est parce que cet agneau était le Dragon comme il infiltré
les moutons sans méfiance par l'identité religieuse, qui est venu
du Saint Empire romain, mais a maintenant une autre apparence,
le protestantisme.
Les gens de l'agneau ont été piégés, parce qu'ils paissaient
avec et l'alimentation par quelqu'un qui semblait familier, mais
était en effet différent. Ils suivaient un faux Dieu et un faux
Christ, mais pensant que c'était le vrai Berger.
Il y a une raison plus importante. Rappelez-vous les cornes
sont militaires et la tête est le pouvoir gouvernemental
généralement par les lignées familiales. Cet agneau est militant,
ce n'est pas un agneau, c'est une fraude qui arrive comme un
agneau. C'est de la fraude religieuse!
Cet agneau est une autre identification des deux dernières
têtes que la femme contrôle sur la bête avec sept têtes.
Il est évident maintenant que la femme est liée à l'agneau
avec deux cornes, étant identifié comme deux royaumes
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consécutifs distincts des dix cornes qui entrent en puissance
comme l'accomplissement des dix cornes de l'Empire romain.
Tant la bête Dragon des cinq premières têtes, et la femme se
cachant dans le désert a existé pendant 1260 ans. Et maintenant,
la femme est révélée sauter à bord de cette même bête qui avait
sept têtes et dix cornes, mais se métamorphose maintenant en
quelque chose d'autre complètement...
Il ressemble à un agneau, mais il parle avec une langue
fourchue, comme Tonto serait articuler à la ranger solitaire.
Apocalypse 13 a révélé que l'agneau avait deux cornes, et
Apocalypse 17 a révélé qu'une femme a sauté à bord sur les deux
dernières têtes. Ainsi, nous avons notre accomplissement.
Et devinez quoi, nous savons qui a vaincu Napoléon, c'était
les britanniques comme indiqué plus tôt. La femme a sauté sur la
bête avec sept têtes, cependant, cinq étaient déjà tombés, elle est
alors devenu le 6E tête, mais voilée comme un agneau innocent.
Et comme vous verrez la même femme sera également le 7E
la tête du Dragon, aussi voilée.
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(28) La grande pute
Maintenant, nous pouvons relier les points. Les britanniques
sont le fils de l'Alliance ou l'homme de l'Alliance comme l'un des
fils de Joseph qui a été donné le statut de premier né droit dont
nous avons parlé plus tôt.
Les anglais sont en fait Ephraim. Et leurs rois et reines sont
les lignées familiales appelées le législateurs tenant le sceptre par
une seule lignée de Juda.
L'Empire britannique est Ephraim d'Israël,-«ish RA El.» mais
en quelque sorte, ils sont devenus les 6E tête et les 9E klaxon
exactement à droite sur CUE.
Israël comme ils l'avaient fait auparavant, fornicaté avec les
rois du monde. Israël est devenu une pute. Ce sont les gens
mariés à leur Dieu YHVH, et comme prévu deviendrait la grande
pute à nouveau, parce que tout cela était prévu. Par conséquent,
la description d'Israël, la femme codée, est exactement comme la
prostituée dans Apocalypse 18.
Pour les deux sont un seul et même. Elle est appelée la
grande pute parce que c'est la femme de Dieu fornication avec le
Dragon et ses royaumes, que Satan avait mis en place comme
une continuation de l'autorité de Dieu.
Si ça ne te rend pas dingue, qu'est-ce que tu vas faire?
Maintenant, vous vous rendez compte pourquoi il a déclaré dans
la Bible, dans II Corinthiens 4/4 "En qui le ‘Dieu’ de ce monde
a aveuglé l'esprit d'eux qui ne croient pas."
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Ainsi que Apocalypse 12/9 révèle, "Et le grand dragon a été
chassé, ce vieux serpent, appelé le diable, et ‘Satan’, qui
trompe le monde entier:”
Dieu et Satan sont tous deux révélés comme des trompeurs.
Le terme ci-dessus pour le «monde», où Dieu trompe le monde
entier, signifie l'âge (Aion), il représente l'âge des poissons où
nous avons tous été coincés à l'intérieur d'une prison de tempsboucle.
L'autre terme, monde où il déclare Satan trompe tout le
«monde», est (oikoumenē), et elle représente l'ensemble des
plantes habitées. Il représente l'intégralité de la population sur
cette planète qu'ils sont trompés par ce jeu de confiance.
Pourquoi Dieu aurait-il appelé quelqu'un d'autre une pute, il
devait être la femme à laquelle il a été contracté et elle a commis
l'adultère sur lui. Si c'était quelqu'un d'autre, pourquoi se
soucierait-il de ce que cette femme a fait? Ce serait l'édit du mari
de l'appeler une pute.
Mais pourquoi a-t-elle commis l'adultère? Parce que le
Royaume de la bête que son Dieu/mari a mis en place, l'a séduite
à suivre ses maux. Si Dieu n'a jamais mis ces royaumes en place,
Israël aurait désobéi? Israël aurait-il pu se joindre aux opérations
bestiales si elle n'était pas là?
Si Dieu n'a pas planter l'arbre interdit dans le jardin serait
Adam et Eve ont désobéi?
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Si Dieu ne permettait pas à Satan dans le jardin, à nouveau
Adam et Eve ont été séduits pour opérer contre Dieu?
Si Dieu n'a pas incité David à faire un recensement, est-ce
qu'Israël aurait été abattu? (se reporter au livre deux)
Donc, l'Empire britannique à droite sur le CUE a sauté à bord
de l'agneau, qui était le diable dans la traînée, et a commencé la
fornication avec tous les rois de la terre en prenant le pouvoir
suprême total à eux-mêmes, mais a été comparé à un agneau,
parce que c'était le codé «Israël» étant mis en snackrifice.
Pourquoi Israël qui venait d'être protégé pendant 1260 ans
via leur propre changement de Dieu et de devenir une pute qui a
commencé la fornication avec la bête même qu'elle était protégée?
Ta tête tourne encore?
La réponse réside dans le fait que cette femme dès le début
était de devenir deux grandes et puissantes Nations via une
bénédiction promise par leur Dieu, et pour accomplir qu'ils
devaient prendre le contrôle mondial.
Et pour accomplir cet exploit, ils ont dû prendre le pouvoir de
la bête, puisque la bête était la puissance du monde. Et là vous
avez l'énigme révélée en plein air, Smack DAB dans le centre du
jardin.
Cependant, il a également été prophétisé il ya longtemps que
cette nouvelle femme d'Israël a été de se rebeller et de pute
autour parce que c'est ce qu'Israël a toujours fait par des
prophéties prévues contre eux.
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Par conséquent, elle peut maintenant être maudite après
qu'elle ait reçu sa bénédiction. Est-ce que tout cela sonne comme
il vient de l'esprit de la santé mentale ou un Dieu de l'inconscience?
Ils sont venus à travers comme innocents, et morale et Dieu
craignant, ne protégeant que ce qui leur appartenait. Le problème
est qu'ils sont allés après tout le monde et a exigé que tout leur
appartenait sous les ordres suprêmes de Dieu qu'ils ont suivi, ne
sachant pas qu'il était le même que Satan.
Tout comme quand Christophe Colomb est venu dans le
nouveau monde et il a massacré les Indiens, son propre Scribe a
écrit qu'il a fait cela sous les ordres en tant que fils obéissants du
Christ.
Son scribe a dit que les Indiens n'étaient pas armés, ils
étaient amicaux et ils les ont même nourris. Mais Christophe
Colomb voulait les anéantir au nom du Christ.
Ainsi, la femme a commencé à la pute avec la bête avant et a
suivi l'église de Dieu soleil adorant. De même que Colomb au
service de Ferdinand et d'Isabella d'Espagne du Saint-Empire
romain germanique.
Ainsi, après la conquête d'une nation après l'autre et la mise
en place de leur drapeau et de contrôle où les rois et les reines
règle des Nations en dehors de leur frontière, nous savons
maintenant pourquoi le soleil ne s'est jamais fixé sur le drapeau
britannique.
L'Empire britannique est resté dans le contrôle de ce monde
comme une force de puissance de 1815-1944. Pendant la
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première guerre mondiale, CIRCA 1917AD, un nouveau Royaume,
une puissante nation unique qui se leva lentement de ce qui était
un début Pacifique et propice était de devenir le Royaume le plus
puissant dans le monde, militairement.
Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont suivi comme le
dixième cor et la septième tête de cet agneau comme la bête,
mais seulement pour un court laps de temps.
Ils sont apparus au monde d'abord comme un agneau
innocent, mais en dessous ils parlaient pour le Dragon, et
finalement agirait comme le mal que le Dragon jamais fait comme
ils ont continué à créer une hégémonie pour le contrôle total du
monde comme leur frère en Grande-Bretagne a fait avant t Ourlet.
Maintenant, certains peuvent demander, comment les
dirigeants des États-Unis d'Amérique être une lignée comme une
famille, nous n'avons pas de rois et de reines dans ce pays, pas de
monarque, pas de royauté. La réponse réside dans le secret que
personne ne veut admettre.
Que presque tous les présidents depuis George Washington
ont été liés les uns aux autres, qui sont tous liés à la famille
Hanover/Windsor des rois et reines de Grande-Bretagne, qui
remontent tous à l'infâme roi David, puis de retour à Jacob le
supplanter.
C'est une grande famille heureuse. Et vous pensiez vraiment
que vous aviez le libre choix de voter pour quiconque? C'est risible.
Tout est écrit, jusqu'à ce que le détendeur arrive sur les
lieux.
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Mais le deuxième point est leur pouvoir a été de courte durée,
il était en effet une tête et la corne, un gouvernement mélangé
avec les militaires, mais il n'a jamais été destiné à durer
longtemps.
Maintenant, nous allons rattraper ce code:
Apocalypse 13/11-15 "Et je vivais, une autre bête qui sortait
de la terre, qui avait deux cornes comme un agneau, mais il
parlait comme le Dragon.
Et il a fait tout ce que la première bête pouvait faire avant lui,
(La première bête avant lui était le dragon qui avait cinq
têtes qui étaient tombés dans le cadre de la continued le
Royaume babylonien à travers Rome, après la blessure de
mort a été guéri) et il a causé la terre et ceux qui y habitent,
pour adorer la première bête dont la blessure mortelle a été
guérie."
Nous savons que la plaie qui a été guérie était l'Empire
romain sous ce qui a été appelé, «la restauration impériale,’ qui
appartenait à la 4E Royaume comme Lla Sainte L'Empire romain.
Ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi ‘Isreal’
vouloir que le monde vénère cette première bête, celle à laquelle
le Dragon a donné son pouvoir et son autorité, celle à laquelle elle
a été protégée pendant 1260 ans?
Parce que le Dragon a infiltré lese Nations sous la couverture
d'un agneau, qui est dirigée en secret comme, Sionisme.
La femme fornicaté avec d'autres royaumes pour amener la
ruine de la deux pays craignant Dieu Who wAvant équitation et
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guidage le faux agneau qui était le 6E et 7E têtes du Dragon et les
9E et 10E cornes des royaumes bestiale de Dieu.
Continue... "Et il a fait de grandes merveilles, de sorte qu'il a
fait le feu à descendez du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
Et les a trompés qui habitent sur la terre par les signes qui lui
ont été permis de faire à la vue de la bête, en leur disant qui
habitent sur la terre, qu'ils Devrait faire l'image de la bête, qui
avait la plaie d'une épée, et ne vit.
Et il lui a été permis donner vie à l'image de la bête, de
sorte que l'image de la bête devrait parler, et devrait provoquer
que le plus grand nombre de ne pas adorer l'image de la bête
devrait être tué."
Cela va être stupéfiant quand vous vous rendez compte ce qui
a vraiment eu lieu en plein air pour tous à témoigner et encore
être en furtivité, tout par le plan.
Cette bête a appelé, l'agneau à deux cornes, est devenu la
puissance de la sixième et septième tête et ils ont fait provoquer
le feu de descendre du ciel à la vue de toute l'humanité.
Cela a déjà Arrivé!
Et à cause de ce grand miracle le monde a été trompé pour
suivre la création de l'image qui a été conçue pour servir la bête
de Dragon, qui était la continuation de la tête de l'or-Babylone,
qui a reçu sa puissance de Dieu et a continué par Satan , comme
le Saint Empire romain germanique.
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Cet événement s'est déroulé le 6 aoûtE 1945 lorsque les
britanniques, (Éphraïm) et les forces américaines, (Manassé) ont
fait descendre du ciel à la vue de tous les peuples partout, appelé
la bombe atomique, qui a été larguée sur Hiroshima, puis trois
jours plus tard sur Nagasaki.
Ces ogives atomiques ont explosé bien au-dessus Un à
deuxmille pieds dans l'air, provoquant cette explosion
littéralement le feu de pluie vers le bas du ciel. Et il a détruit et
effacé ces deux villes remplissant la prophétie que le feu a été
ramené du ciel comme un signe du sorcier, par l'intermédiaire de
l'agneau avec deux cornes.
Cet événement a finalement mis un terme à la deuxième
guerre mondiale, mais il a fait quelque chose de plus puissant que
cela. Il était responsable de la agneau créant l'image aux
royaumes bestials qui ont commencé avec Babylone et mettant fin
au règne des 7E Head USA.
Cependant, il n'était pas encore révélé, il était encore tout en
secret. L'Amérique semblait encore manier le pouvoir.
Il a déclaré que les 7E la tête n'existerait que pour une courte
période. Et bien sûr, de seulement 1944 à 1945 a été la longueur
du temps de cette bête avait sa véritable autorité, jusqu'à ce qu'il
devienne transformé pour faire l'appel d'offres du Dragon via le
image créée. C'était la dernière vraie guerre que l'Amérique a
gagnée, les autres étaient des guerres pour l'image.
Il a déclaré, que cinq sont tombés, ce sont les cinq premières
têtes du Dragon. Et puis il a révélé, l'un est. C'est le laps de temps
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que cette prophétie a été écrit quand les forces britanniques ont
conquis Napoléon et est devenu la puissance mondiale.
Et puis il a dit, on est encore à venir, mais quand il s'agit, il
ne sera pour un espace court, ou un très court laps de temps.
Ce fut le plus court laps de temps pour une tête de bête à jamais
existé, mais il n'était pas encore tombé.
Du 1er juilletSt 1944 jusqu'au 24 octobre 1945, c'était la
limite à l'autorité des 7E tête et puis toute l'autorité a été
transférée des États-Unis à l'image.
Alors, ce qui s'est passé le 1er juilletSt 1944 qui a transféré le
pouvoir loin de l'Angleterre aux États-Unis? Il a été appelé la
Conférence de Bretton Woods lorsque les États-Unis a été remis le
pouvoir de la monnaie de réserve mondiale, qui avait été dans les
mains de la Grande-Bretagne depuis très longtemps.
Le pouvoir économique d'une nation est sa force réelle, pas
l'armée. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'armée. Cependant,
l'autorité a été de courte durée, parce que quelque chose s'est
passé qui a tout changé en octobre de 1945.
L'image a été créée!
Depuis l'image n'avait pas encore été donné la vie, tout le
monde a continué à croire que c'était la puissance des États-Unis
qui était en opération et ils le font encore jusqu'à ce que les ÉtatsUnis va tomber.
Le règne des U.S.A. a été une illusion. Le gouvernement des
États-Unis a reçu leurs ordres de Satan le dragon qui est
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maintenant assis derrière l'image ou debout dans le temple de
Dieu, il est, "l'Organisation des Nations Unies."

I.M.A.G.E.
Ininternationales
Mnagement
Alliance
GLobal
Echelon
À partir du 24 octobreE 1945, les Nations Unies deux mois
après le feu est descendu du ciel, a été créé par le 6 E et 7E têtes
de la bête, c'est à dire agneau à deux cornes. Tout ça à cause de
cet attentat atomique.
Lisez votre histoire!
Remarquez comment ces deux nations semblent toujours
travailler ensemble, même si les États-Unis se sont séparés de
l'Angleterre. Ils travaillent toujours ensemble parce qu'ils sont
frères dans le plan.
Il y avait deux cors sur un agneau parce qu'ils travaillent
ensemble aussi bien qu'étant des royaumes consécutifs,
cependant aucun n'est encore tombé.
Les Nations Unies n'ont pas encore reçu la vie, à partir des
années
1945-1991,
elles
étaient
tout
simplement
un
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gouvernement fictif dans lequel ils ont reçu l'autorité totale dans
la furtivité, mais il n'a pas encore été réalisé par le monde dans
son ensemble. Il n'avait pas été donné la vie!
Ils contrôlaient la planète par la furtivité, parce qu'il a été
créé comme un quartier général du gouvernement central pour
toute la planète. Et il a trouvé son droit à la maison à New York
City, à droite Smack DAB au milieu du septième Royaume-chef.
Le Dragon portant le masque de l'agneau!
Les femmes d'Israël qui est assis sur ces deux dernières têtes
de bêtes du Dragon, est toujours à cheval sur la bête. Elle semble
guider le long tout en faisant son appel d'offres, ne réalisant pas
la bête est secrètement la guidant.
Et même si toute l'autorité et le pouvoir a été transféré au
Dragon en 1945, encore une fois, comme l'un comme un agneau,
elle fonctionne toujours comme une façade comme si elle était
vraiment en contrôle.
Pourtant, toutes les décisions qui descendent sont de plus en
plus changer le visage de cet agneau et devient un serpent. Et
cela va augmenter jusqu'à ce que la femme est détruite de
l'intérieur comme elle sera complètement pris en charge par le
Dragon et à gauche déshabillée.
Comme une horloge une fois de plus. New York City a été la
maison de la célèbre Foire du monde 1939, intitulé, "le monde de
demain."
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Il a été un exploit spectaculaire et la création par ceux qui
théorisé d'un «nouvel ordre mondial. Un monde devenu socialiste
dans son plan. La représentation juste du monde entier a indiqué
des plans pour un nouveau gouvernement, une nouvelle règle de
loi sur cette planète.
Il est venu à travers comme bienveillant, comme il le fait
toujours. Cette même région devint la patrie des Nations Unies,
c'est-à-dire l'image, qui découlait également de ces mêmes
planificateurs futuriste.
Ce n'était pas la première fois que l'agneau avec deux cors
essayait de mettre en place cette image.
En 1815, après que l'agneau a vaincu le Royaume Dragon de
Napoléon, ils ont voulu mettre en place une image pour le Dragon,
et il a été appelé, «Congrès de Vienne. En quelque sorte vous
permet de savoir qui opérait les choses tout le long.
Ils avaient espéré depuis que la Grande-Bretagne a pris le
pouvoir du monde qu'ils pourraient immédiatement créer l'image à
la bête qu'ils viennent de vaincre, comme si cela n'est pas assez
confus, Mais it a échoué, il n'était tout simplement pas
encore temps!
Par 1921, quand l'Amérique était dans ses étapes de début de
devenir le 7E la tête autour de la première guerre mondiale, ils ont
essayé de nouveau mis en place l'image appelée, le Société des
Nations. Nouveau Il a échoué!
Il s'est finalement produit sur le terrain même de la Foire
mondiale où le message entier a été changé dans le monde de
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l'avenir, appelé le monde de demain, qui n'a pas épousé à la
véritable
Constitution
américaine,
mais
un
système
gouvernemental mondial réorganisé de Loi.
Il a finalement fallu la deuxième guerre mondiale pour
amener les 3Rd et la tentative finale à cette image; qui a résulté
de l'incendie qui est descendu du ciel.
Et il a été créé droit smack DAB dans Flushing Queens, à la
maison de la Foire du monde, à New York, et ensuite déménagé à
Manhattan où les Rockefeller ont fait don de la terre pour cette
opération de continuer, comme les débuts de l'organisme du
gouvernement mondial.
Tout comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il
était juste Smack DAB au milieu du jardin, qui était aussi l'arbre
qui représentait à la fois Dieu et le diable. Il est vraiment
représentatif de sa conscience via le cerveau reptilien. C'est
l'image simulée de notre monde.
Maintenant, nous allons revenir en arrière et obtenir un peu
plus de pièces à ce casse-tête...
Apocalypse 17/10-12 "Et il y a sept rois: cinq sont tombés, et
on estEt l'autre n'est pas encore venu; et quand il viendra, il doit
continuer un court espace.”
Maintenant, cela va être un choc pour la plupart des gens. Ce
qui est révélateur est l'auteur de cette partie de la révélation
éditée dans la Bible quelque temps après l'année 1815AD, sachant
que le Saint Empire romain avait finalement pris fin.
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Comment savons-nous cela, parce qu'il affirme cinq sont
tombés et un est? Cela révèle le moment où l'auteur a écrit cela
dans le livre de l'Apocalypse.
Si vous parliez prophétiquement ou de l'avenir, pourquoi
diriez-vous que l'on est aussi représentatif d'être contemporain; Si
cela signifiait à un autre moment.
Pour quelle autre raison l'auteur écrirait-il, "un est." signifiant
courant ou contemporain, à moins que cela ne se produise
pendant le temps de cet auteur? Et cet auteur savait aussi le code
ou bien comment aurait-il pu comprendre à juste titre comment
ce Royaume s'inscrivent dans la prophétie?
Cela a été écrit lorsque les britanniques sont arrivés au
pouvoir, avant que les États-Unis gagnent son pouvoir comme la
septième tête. Comme il l'a dit, On est, C'est-à-dire. Grandebretagne et les autre n'est pas encore venuC'est-à-dire.
Amérique, mais les plans étaient dans les travaux pour s'assurer
que l'Amérique est devenue la puissance mondiale comme la seule
grande nation qui a été prophétisée.
Lorsque l'Amérique a finalement entré la scène, et prendre ce
pouvoir à eux-mêmes, il ne serait que pour un court laps de
temps.
Cela signifie que pendant le temps que l'auteur a écrit ceci. La
tête de la bête était dirigée par les britanniques, entre les années
1815-1944.
Cela a été ajouté dans la Bible aussi tard que les 19E Siècle.
Révélation a été très probablement écrit dans 1486AD, et une
grande partie de la Bible était encore en cours d'édition et de
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changement et les choses ajoutées ou supprimées tout le chemin
dans le 21St Siècle.
Cependant, quand il a été édité, il a toujours été fait pour
apparaître comme si elle a été insérée des centaines d'années plus
tôt en raison de fausses découvertes des écritures anciennes.
Et la bête qui était, et n'est pas, même lui est le Huitième, et
est des sept, et va dans la perdition.
Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas
encore reçu de Royaume;
Nous savons pour une fait
tombés.)... mais reçoivent le pouvoir
avec la bête. " (Ce sont les dragons
Royaume longue décision que les
pieds de l'image)

que cinq
en tant que
Dix cornes
dix orteils

étaient déjà
rois une heure
à la fin de ce
sur les deux

Ce que nous voyons ici, c'est quand la septième tête a
retourné son pouvoir à la bête Dragon avant elle, sous la forme
d'une image, la puissance vient sous la forme de l'étheric 8E
Royaume. Le Royaume clandestin, le Royaume secret!
Puisqu'il n'y a pas 8E Tête, qu'est-ce que c'est? C'est une
image, une simulation à tous les royaumes bestiale qui ont
commencé avec le Royaume babylonien à travers le Royaume
romain.
La nouvelle image est représentative de la façon dont notre
Cosmos entier est une illusion programmée du gouvernement
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mondial, n'appartenant à aucun pays ou nation, et ne répond qu'à
Lucifer.
Cette image est l'Organisation des Nations Unies, qui
contrôle la Banque mondiale, la Cour mondiale, les armées
mondiales, le FMI etc.... par Fiat.
Cette image est recréée à la fin du temps comme une
simulation parce qu'elle n'appartient à aucun Royaume connu sur
ce monde. Par conséquent, il ne se soucie pas qui est détruit,
surtout si c'est l'Amérique.
L'un des premiers actes de l'Organisation des Nations Unies
s'est produit en 1948, encore que sans son pouvoir reconnu, il
avait encore l'autorité.
Les Nations Unies ont emporté la Palestine des britanniques,
qui l'avaient volé aux Palestiniens en 1919, et a déclaré cette zone
comme Israël.
L'image de la bête mis en place un faux Israël et faux pour continuer
l'illusion.

Cet Israël était les sionistes, les Juifs ashkénazes qui ont été
vendus et repris par Satan comme la synagogue de Satan,
affirmant qu'ils étaient des Juifs mais ils ont menti.
Si vous pouvez obtenir une prise d'un journal du New York
Times quand Israël a été créé en 1948, vous lirez qu'il indique que
l'Organisation des Nations Unies a donné cette terre à Israël et l'a
créé comme Israël. Ils avaient déjà l'autorité seulement trois
courtes années après leur création.
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Il n'a pas été fait par l'Amérique ou la Grande-Bretagne, mais
l'ONU En fait, après qu'il a été finalisé ce que l'ONU avait fait, à la
fois Harry S. Truman et Joseph Staline a reconnu la Nouveau
L'état d'Israël comme étant octroyé et créé par l'Organisation des
Nations Unies.
Une République démocratique liée à un communiste socialiste
et les deux sont d'accord sur la même tromperie. Hmmm...
Alors pourquoi Satan le Dragon a-t-il créé l'état d'Israël?
Facile... Pour tromper le monde entier.
Cela a été fait pour jeter tout le monde sur le chemin du code.
Si les gens cherchent à Israël au Moyen-Orient, alors ils ne
parviendront pas à se rendre compte qui est vraiment Israël.
Satan a planté la pensée que si quelqu'un parlait contre Israël,
c'est un crime haineux contre les Juifs. L'Allemagne nazie a été
mis en place, il était tout pour créer cette illusion et donc
empêcher quiconque de révéler la vérité sur qui Israël est
vraiment.
Même ce que je révèle, les gens vont s'arrêter sur leurs
traces et dire que ce gars est antisémite. Ainsi essayer d'annuler
tout ce que je suis révéla teur. Je vous assure que je ne suis pas
antisémite, je n'ai aucune haine contre toute race ou culture.
Et puis le plan peut aller de l'avant sans entraves. La plupart
des chrétiens, des musulmans et des Juifs croient que Jérusalem
est importante pour l'ensemble du plan. Comment commode, mais
comment si très mal qu'ils sont. C'est vrai une illusion Piège!
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Cependant, les Nations Unies n'ont toujours pas de véritable
autorité à l'ouverture, même si le pouvoir leur a été transmis. Les
Nations sur terre n'ont jamais réalisé ce que l'ONU était vraiment.
Pendant de nombreuses années, l'ONU n'avait pas le pouvoir
apparent et étaient seulement pour le spectacle jusqu'à ce qu'un
événement se produise qui va commencer à relier tout cela
ensemble.
L'ONU a été un gouvernement fictif orchestré par les
seigneurs de l'ombre ou les dieux qui sont cachés
mystérieusement qui gouvernent ce monde.
Cet événement a eu lieu en janvier 16E 1991, lorsque le
Président des États-Unis a donné l'ordre d'attaquer l'Irak, qui par
coïncidence assez, est la zone de Babylone et l'Assyrie, et
finalement remis toute politique du monde à la Conseil de
sécurité des Nations Unies À donner vie à l'image de la bête.
Nous avons regardé ce sur nos téléviseurs très propres et
99,999% du monde n'avait aucune idée de ce qui venait de se
passer. Je crois vraiment que les États-Unis et les gouvernements
britanniques croient qu'ils travaillent pour l'agneau de Dieu et ils
pensent qu'ils sont écrasant la bête, comme la pierre qui n'est pas
coupé de la roche à la main, ce qui signifie qu'il n'est pas une
vraie pierre, c'est une illusion de détruire ce que nous appelons
Question.
C'est un Royaume illusoire, travaillant comme l'ONU ou
l'image et ils cherchent après les royaumes de Babylone, la Perse,
qui est l'Iran, qui est toujours sur la table pour la guerre, et bien
sûr de détruire les royaumes de GRECO Macédoine, qui est la
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Grèce, la Turquie, etc. , par des bouleversements financiers. Et
bien sûr, l'Italie, qui est Rome.
Ils croient comme Israël qu'ils ont le droit d'être ceux qui
écrasent les royaumes bestiale et de prendre en charge la règle
totale de cette planète... Ils le font avec une certaine action
militaire, mais beaucoup de celui-ci est avec la puissance
économique comme ils contrôlent encore la monnaie de réserve
mondiale.
Et lentement à chaque étape du chemin, ils croient qu'ils
créent le Royaume du gouvernement mondial que leur Dieu/mari
régnera avec une canne de fer.
Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quelqu'un a oublié de
leur dire le plan, le plan qui révèle qu'ils doivent être punis et
enlevés car ils ne sont rien, mais une prostituée étant dirigée par
Satan dans les yeux de leur Dieu, jusqu'à ce que la réinitialisation
où à un autre moment, ils peuvent le Quel horrible enfer répétitif!
Le Royaume qu'ils pensent créer n'est pas ce qu'ils auraient
espéré. Parce que cela signifie leur destruction. Comme ils sont à
cheval sur la bête, ils croient qu'ils sont en contrôle, mais ils ont
intérêt à prendre quelques pas en arrière et voir ce qui se passe
vraiment.
Apocalypse 13-"Et il lui a été permis de donner vie à l'image
de la bête, de sorte que l'image de la bête devrait parler, et
devrait causer que le plus grand nombre ne pas adorer
l'image de la bête devrait être tué.”
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C'est exactement ce qui s'est passé, l'image de la bête a été
donné la vie le 16 janvierE 1991, comme le U.N.S.C. (Conseil de
sécurité des Nations Unies), et ils ont eu le pouvoir et l'autorité
pour le contrôle total du monde en tant qu'organe directeur sans
nation, et la plupart des gens ne sont pas conscients de ce que le
mal a été perpétré ici.
Quiconque protestait contre ce pouvoir devait être tué et a
été tué et est toujours tué par les soi-disant missions de maintien
de la paix du programme socialiste des Nations Unies.
Nous avons vu cela se produire maintes et maintes fois pour
les nations arabes qui appartiennent tous à l'ancienne Babylone,
la Perse, la Grèce, et bientôt à venir Rome. Et ces nations sont
détruites l'une après l'autre par l'agneau avec deux cornes qui ont
donné leur allégeance à l'image.
Ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui se
combinent toujours, mais cette fois ils prennent leurs ordres du
Conseil de sécurité mondial des Nations Unies, qui est maintenant
l'image ou 8E tête illusoire de cette bête.
Tout est fait pour mettre en place l'Israël codé pour sa
destruction.
Ce que la plupart ne parviennent pas à comprendre est cette
femme, les vraies Nations d'Israël vont être détruites selon le plan,
que personne ne semble comprendre, parce qu'ils ne connaissent
pas le livre de code des sociétés secrètes, que le vrai père pourrait
facilement leur révéler s'ils étaient vraiment suivre sa volonté.
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Et les dix cornes (sur le Dragon maintenant) que tu as vu
sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de Royaume...
Ces dix rois vont haïr la pute, la faire désolation et la brûler
avec le feu, et il sera fait dans une heure.
Dans mon dernier livre intitulé, "l'héritage interdit des dieux,"
je vais révéler qui est l'homme qui est le rétendeur, qui vient sur
la scène pour aider l'Amérique pour une courte période, le
ramener à sa fondation. Pendant ce temps, les Etats-Unis sous la
puissance de cet homme, détruiront le nouvel ordre mondial,
parce que ce n'était jamais le vrai gouvernement mondial à venir.
Cependant, ce qui n'est pas compris, est la Fondation de
l'Amérique a toujours été l'agneau parlant comme le Dragon. Sa
fondation est ish RA El
Ce que cela va faire comme vous l'apprendrez bientôt, c'est
séparer les Nations Unies de la Grande-Bretagne et des États-Unis,
puis l'ONU s'installera ailleurs, alors que Lucifer se lèvera de l'est
et que les Nations Unies feront partie de toute la deceptio Â¡n.
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(29) Le plan diabolique de Lucifer
Je n'ai peut-être pas tout exact ici, je vois peut-être les
choses un peu hors, mais sur la base de ce que j'ai été montré ce
qui suit va commencer à présenter une image plus claire du
monde dans lequel nous vivons et ses contrôleurs.
Nous commençons maintenant à entrer dans la finale, où ish
RA El va être puni en raison de son mode de vie pervers. Ce n'est
pas quelque chose que je suis heureux d'écrire sur, et serait plus
que du contenu en espérant que cela ne se produirait pas.
Malheureusement, tout ce que j'ai écrit était un plan codé, et
au moment de cette écriture rien ne semble changer.
Il parle de cette femme étant anéantie dans Une heure. Mes
amis c'est peut-être une heure littérale. Mais comment est-ce
possible? Il est soit par la guerre nucléaire, ou...
Par effondrement économique total?
Nous sommes maintenant entrés dans la région où les dix
cornes du Dragon et la vision de Daniel de dix orteils entrent en
jeu. Dix nations ont un esprit, et donneront leur pouvoir et leur
force à la bête ou au Dragon.
Qui sont ces dix nations, qui sont ces groupes alliés comme,
(Rappelez-vous) le fer et l'argile?
Eh bien, je crois qu'ils commencent à se former juste devant
nos yeux. Ils sont appelés les Nations BRICS, qui, à partir de cette
écriture, comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et
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l'Afrique du Sud. C'est surtout une Alliance asiatique, où la Russie
se joindra à eux.
Alors, quelles sont ces nations, et quelle est cette alliance qui
se forme? Et comment vont-ils nuire à l'Amérique?
Au 2011, ces pays faisaient partie des marchés émergents les
plus rapides. Il est important de noter que la thèse de Goldman
Sachs n'est pas que ces pays sont une alliance politique (comme
l'Union européenne) ou une association commerciale formellemais ils ont le potentiel de former un bloc économique
puissant...
Bloc un groupe de pays ou de partis politiques avec un
objectif commun – comme Lla anciens pays du bloc soviétique –
ainsi qu'un bloc commercial Uni de 10 Nations.
Mes amis, ce que cette Alliance revient à est que les Nations
vont revenir à l'or et l'argent et finira par écraser le dollar que la
monnaie de réserve mondiale, qui a donné aux États-Unis leur
puissance bestiale en 1944, ils vont anéantir l'Occident
financièrement . C'est tout ce qu'il va falloir pour accomplir cette
prophétie, pour supprimer le statut de la monnaie de réserve.
Mais il ne peut pas être fait à moins que certaines nations de
l'est s'alignent avec d'autres nations du monde, qui n'ont jamais
été en accord auparavant.
Certaines de ces nations sont la puissance du fer, comme la
Russie et la Chine, d'autres sont faibles comme l'argile, comme
l'Afrique du Sud et le Brésil. Ensemble, ils ont déjà formé 5
Nations, mais à partir de ce point, les vraies dix nations n'ont pas
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encore été étant donné leur pouvoir en tant que rois Pour
une heure avec la bête.
Apocalypse 18/10 "Debout loin de la peur de son tourment,
en disant, hélas, hélas que la grande ville de Babylone, cette ville
puissante. Pour en une heure est ton jugement venir.”
Nous assistons à ce que tout cela se passe sous nos yeux, et
les États-Unis s'enfoncent de plus en plus dans cette réalité
inévitable par une illusion.
Qui est-ce qui est en colère contre la femme? N'est-ce pas
Dieu à cause de sa rébellion et de sa nature de prostituée?
Prenons un regard plus approfondi sur ce qui est dit dans ces
versets continus;
Apocalypse 17/12-18 "Les dix cornes que vous avez vu sont
dix rois qui n'ont pas encore reçu un Royaume, mais qui,
pendant une heure, recevra l'autorité en tant que rois
(puissances économiques) ainsi que la bête. (image-l'ONU)
Ces dix orteils ou cornes ne sont pas donnés un Royaume,
mais sont donnés l'autorité comme si être un Royaume. Très
important!!!
Dans un avenir proche, dix nations s'aligneront ensemble qui
n'ont jamais été alignées auparavant, et recevront l'autorité de la
bête, qui est maintenant la huitième tête, comme les Nations
Unies, au service du Dragon pour accomplir un objectif fixé.
Il ya aussi des choses comme le faux prophète et le chef de la
bête qui se posera, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ce ici...
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En vérité, ces deux sont fondamentalement deuxième violon à ce
qui se passe vraiment dans l'ombre.
Ces dix nations auront un but à l'esprit qui les unit et ils
donneront leur pouvoir et leur autorité sur l'image, qui est
maintenant le 8E Tête.
Et ce faisant, l'image donnera leur autorité pour une heure à
ces dix nations pour accomplir quelque chose d'énorme.
Qu'est-ce qui pousse ces dix nations à s'unir pour une cause?
"Le Dragon avec dix cornes que vous avez vu va haïr la pute.
Ils vont l'amener à la ruine et la laisser nue; ils mangeront sa
chair et la brûleront avec le feu."
Cela a été le but du Dragon tout-en-long, à partir du moment
où la terre a existé, le Dragon a haï la femme comme on le voit
dans la vision du ciel. Et cela m'amène au point qui est vraiment
cette femme. De toute évidence, Israël n'existait pas avant que la
terre ait existé. J'ai dit que Rebekah représentait les femmes,
mais ce n'était qu'une représenta tion, pas une vraie affaire.
Maintenant, attendez, voici le secret des âges, la femme est
l'esprit de Lucifer. Lucifer était si fier de son génie et de sa
sagesse, que Lucifer adorait son esprit. Presque comme un savant
fou, Lucifer adorait son propre soi. La femme était le plan de
Lucifer pour créer la zone interdite, appelée la matrice de la réalité
artificielle. Lucifer était amoureux de lui-même.
La femme est Lucifer!
298 | P a g e

Le mystère de la pyramide
La raison pour laquelle elle est habillée avec le soleil est parce
que ce que nous assistons dans la vision dans le ciel est Lucifer.
La femme est le système de l'Antéchrist, c'est l'impression bleue
pour emprisonner les âmes. C'est l'arbre de la connaissance du
bien et du mal.
Dans le jardin, Adam et Eve ont été instruits de ne pas
prendre l'arbre interdit. Cependant, le serpent dragon était aussi
dans le jardin, et il voulait que la femme prenne l'arbre. Comme
vous l'avez déjà vu, tout a été fait pour piéger les âmes du père et
de la mère dans cette simulation.
Alors qui est vraiment Satan, l'adversaire? Satan est l'autre
moitié de Lucifer que l'âme combinée, ils ne sont pas différents.
Lucifer s'est séparé de son autre moitié, qui était Satan, afin que
l'arbre du bien et du mal puisse être établi.
Tout comme le mâle et la femelle ont été séparés avant le
jardin, où une âme a dû éclater entre un mâle et un corps
d'avatar féminin. C'est la même âme mais maintenant divisée.
Depuis lors, l'aspect masculin et féminin de chaque âme
partagée, ils ont été dans une guerre de toutes sortes contre leur
propre âme, luttant constamment les uns les autres. Tant de
jalousie et d'envie et même la haine coule vers le haut en raison
de cette séparation défectueuse.
Nous ne devions jamais être divisés en nous-mêmes. Un
divisé contre eux-mêmes est une recette pour le désastre. Par
conséquent, Lucifer s'est divisé avec son autre moitié et l'autre
moitié est devenu Satan l'adversaire.
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En raison de cette guerre Division a éclaté entre les deux
d'entre eux, et chacun avait disciples de s'unir derrière eux dans
cette guerre.
Est-ce que vous commencez à avoir la vision de ce qui s'était
passé? On nous a dit que le mâle et la femelle devaient se marier,
se propager et faire venir des enfants. Pour ce faire, ils devaient
être mariés.
C'était l'Alliance contractuelle entre les â mes. Qu'il faut
trouver un autre s'ils étaient adaptables les uns aux autres ou non,
ils doivent trouver une autre moitié et de les marier et de produire
une lignée.
Lucifer et Satan sont des âmes jumelles. Ça veut dire qu'ils
étaient mariés les uns aux autres. Lucifer était la femelle et Satan
était le mâle.
Cependant, Lucifer dans sa jalousie une fois qu'elle a été
séparée de son autre moitié finit par divorcer de Satan, l'a chassé
de la maison pour ainsi dire. Satan était furieux et les deux
d'entre eux sont allés à la guerre. C'est devenu la grande guerre
au ciel.
Quand Lucifer a créé le programme de simulation, elle a
décidé de prendre un prétendant en tant que nation. Lucifer étant
le Seigneur des cieux, a décidé d'épouser une nation entière, et
cette nation allait être son mari. Mais il a été retraduit pour être la
fiancée de Lucifer à la place.
Le problème était la nation constamment rebellée, prostituée
autour et a fait sa propre chose. Rappelez-vous que c'est un
programme, ce n'est pas une réalité. Ce que nous assistons, c'est
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que Lucifer a créé un programme en utilisant une nation qui
représente la Division des âmes.
Ce qui s'est passé était, Satan n'a pas aimé jouer le deuxième
violon il a estimé qu'il était aussi important sinon plus, pourquoi,
parce qu'il est la même âme. Il a constamment contesté ses
règles et a fait quelque chose en face de ce qu'elle désirait.
Rappelez-vous dans le jardin, presque immédiatement il était
là pour contester les règles. Il disait aux deux humains que c'était
une réalité virtuelle, et rien de tout ça n'était réel. Prends le fruit,
et apprends que tu n'es pas différent des dieux.
Par conséquent, elle a codé son travail comme une femme
comparée à donner naissance à un enfant mâle. Et cet enfant
régnerait finalement sur la terre. Est un simple compteur de Jésus
venant du père.
Mais l'enfant n'était pas réel, et c'est ce que Satan détestait,
ce n'était pas un enfant, c'était l'enfant-cerveau de Lucifer. Tout
était inventé dans son esprit. Lucifer est tombé amoureux de son
propre esprit et est devenu fou furieux.
Par conséquent, Lucifer a épousé ish RA El et on nous a dit
qu'Israël était une femme, mais elle n'a jamais été. Israël a
toujours été dominé par les hommes. Israël était mâle comme
noté entre les frères, Éphraïm et Manassé.
Donc, si Lucifer allait être marié à Israël, alors Satan allait
créer sa propre Alliance. Et il devint le Dragon avec sept têtes et
dix cors, qui épousa l'église déchue, qui était une femelle.
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Le problème était, Israël a continué à se rebeller contre
Lucifer, alors Lucifer a largué Israël, divorcée, et ensuite épousé
Babylone qui est arrivé à être celui qui a séduit Israël à rejeter
Lucifer.
Ce que vous devez maintenant être réalisant est, à la fois
Lucifer et Satan travaillent ensemble et ont toujours été. La
sépara tion entre les deux est une ruse, un plan concocté.
Lucifer devait être Dieu, et Satan devait être le diable. Mais ils
étaient vraiment tous les deux la même âme angélique qui était
tombée il y a longtemps. Et bien que les jalousies aient fait rage,
et les guerres fomentées, ils travaillaient encore ensemble contre
le père et la mère et leurs enfants, parce que c'était leur but
commun.
Tout ce qui se passe sur cette planète fait partie d'un plan
pour emprisonner les âmes du père et de la mère. Rien n'est réel.
Il n'y a pas de véritable guerre entre Lucifer et Satan, qui fait
partie de l'illusion, du plan, du programme, de la création de Dieu
et du diable.
C'est pourquoi le diable était dans le jardin avec Dieu, parce
qu'ils travaillaient toujours ensemble. C'est pourquoi Lucifer a pu
choisir le peuple de Satan, l'un des siens et commencer à l'appeler
le lion, tout comme Juda a été appelé le lion la tribu d'Israël.
C'est pourquoi, Satan pourrait s'unir dans les royaumes
bestiale et tout simplement les poursuivre là où ils l'ont laissé. Il
n'a pas essayé de le détruire, il a juste pris le bâton comme si
dans une course, où il a commencé à courir le prochain tour.
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Lucifer a concocté un plan pour épouser Israël comme la
dualité comparée au Christ épousant les enfants du père.
Cependant, Lucifer a mis en place le plan pour tromper et séduire
Israël, qui signifiait tromper et séduire les enfants du père, en
créant un Royaume Bestial qui finira par détruire Israël et alors
Lucifer pourrait les divorcer.
L'idée était, si Lucifer pouvait divorcer de la sienne, alors cela
ferait les vrais enfants croient que le père pourrait rejeter la
sienne aussi. Tout ce que Lucifer et Satan ont fait est de tromper
les vrais enfants du père, en mettant en place un programme
Antichrist appelé la confusion, et il a travaillé comme un charme
pour un temps très long.
Alors, qu'est-ce que Lucifer a fait, il a divorcé d'Israël et a
épousé Babylone, ce qui signifie la confusion. Et c'est la vraie
histoire du plan. Gardez les enfants du père si confus qu'ils ne
découvriront jamais ce qui leur est arrivé, et ils continueront à
retourner à Lucifer et à Satan.
Ces dix groupements de Nations vont apporter la fin de la
grande pute et sa domination sur ce Dragon à sept têtes. Pensezy, la femme choisie par Dieu est la décision sur le Royaume de
Satan.
Et pourquoi est-elle la décision sur le Royaume de Satan,
parce qu'on lui a dit qu'elle allait devenir une puissance mondiale,
et la seule façon de devenir une puissance mondiale a été qu'elle
avait à diriger la puissance de ce monde.
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Mais pourquoi détestent-ils cette pute? Si elle fait fonctionner
la bête en faisant leur enchère, on pourrait penser qu'ils
s'entendent tous.
C'est parce que la prostituée et ses filles ne font pas
vraiment partie de la bête, mais elle a prostitué avec eux et
maintenant ils veulent le remboursement de ce qu'elle a fait pour
eux tout en essayant de mettre son pouvoir sur eux.
Elle devint brutale, méchante et haineuse, et n'avait aucune
pitié ou compassion, elle était téméraire de prendre à son pouvoir
de détruire et de ne pas donner la vie. Elle est devenue méchant e!
Mais pourquoi sera-t-elle détruite?
“Pour Dieu YHVH a mis dans leur cœur (les dix nations
du Dragon) pour accomplir “son but" jusqu'à ce que les
paroles de Dieu soient remplies.” (maintenant nous voyons
Qui était derrière tout cela tout au long)
Voilà: lire Il Nouveau, c'était un plan!
Est-ce que tu comprends? Il ne s'agit pas d'une nation qui
s'est rebellée contre leur Dieu et qui va maintenant être punie? Il
s'agit d'un plan qui a été conçu il ya longtemps qui avait déjà la
punition dans le cadre du plan.
Tout comme il ne s'agissait pas d'Adam et Eve pécher dans le
jardin qui a provoqué leur disparition, c'était un plan qu'ils avaient
à remplir pour s'assurer qu'ils sont devenus ce que les dieux
voulaient d'eux.
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Une fois de plus, nous lisons, c'est Dieu qui est motivé pour
accomplir cet objectif entier, même pendant le temps qu'il semble
que Satan gouverne tout ce système.
Dieu utilise le Dragon avec sept têtes pour remplir son plan,
un plan qui a été commencé en arrière quand il a mis en place roi
de l'or et le roi de rois.
Mes amis, je n'ai pas écrit cela, je suis tout simplement
expliquer et révéler comment Dieu est celui qui est derrière tout
ce qui se passe, et Jésus a dit très clairement que ni lui ni son
père n'ont rien à voir avec ce monde, Ce n'est pas leur monde.
Il poursuit en disant qu'ils n'ont rien à voir avec même les choses
de ce monde.
Pourtant, nous lisons encore et encore comment ce Dieu n'est
pas seulement une partie de ce monde, il le dirige activement de
l'ouvert et en secret, appelant tous les coups de feu, les royaumes
de manœuvre, la mise en place des guerres et des OPA violentes
pour créer des bêtes démoniaques pour remplir un plan diabolique
et même détruire sa nouvelle femme.
Et nous avons aussi appris que Satan le Dragon faisait aussi
partie de la poursuite de ce que Dieu a construit. Les deux
travaillent ensemble comme une équipe comme ils l'ont fait il ya
longtemps dans le jardin d'Eden. Car ils sont Marié en esprit.
Maintenant Apocalypse 18 continue cette histoire après la
chute de la grande ville, ou ce que nous savons être la grande
nation qui gouverne ce monde en servant l'image. C'est
précisément en parlant des États-Unis d'Amérique maintenant.
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Oui, il peut également se référer à New York City comme le
centre financier du monde. Ou même Washington, DC comme le
centre politique du monde. Cependant, il fait référence à la nation
tout entière, pas seulement une ville locale.
"Tombé. Fallen est Babylone le grand. Elle est devenue un
logement pour les démons et un hantent pour chaque esprit impur,
un hantent pour chaque oiseau impur, un hantent pour chaque
animal impur et détestable."
Je tiens à expliquer cela en détail comment cela se produit en
ce moment, mais il ya beaucoup d'informations ici pour vous de
remplir l'aspect final de faire votre propre travail jambe et devoirs,
mais surtout garder les yeux ouverts à ce qui se passe à cette fois
grand NAT Ion. Il est détruit d'un ennemi à l'intérieur.
Il ya une ancienne prophétie dans la Bible qui parle de ce qui
va arriver à Israël dans les derniers jours, comment un étranger
et l'ennemi va s'infiltrer et littéralement prendre le pouvoir du
pays sachant très bien qu'ils ne font pas partie de ce pays, ni son
fondement être liefs.
J'ai parlé de celui-ci appelé l'homme du péché. Et la débauche
du mal qui est devenu une partie de cette nation est la grande
apostasie.
Deutéronome 28/43-44 "L'étranger qui est en toi doit se lever
au-dessus de toi très haut; et tu seras descendu très bas.”
Un autre accomplissement du traître parmi le peuple!
Une autre traduction: "Les étrangers qui résident parmi vous
se lèveront au-dessus de vous de plus en plus haut, mais vous
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descendrez plus bas et plus bas. Ils vont vous prêter, mais vous
ne leur prêterez pas. Ils seront la tête, mais vous serez la queue.”
Cela fait allusion à une immigration illégale qui est si forte
qu'elle commence à prendre le contrôle du pays et de son peuple.
Ces infiltrés ne veulent rien avoir à faire avec le codé Israël, ils
sont un ennemi infiltré, et ils deviendront puissants gagner de
grandes richesses et donné le pouvoir de régner parmi le peuple
d'Israël, tandis que tout le long du reste du pays devient très
endetté.
Le reste du peuple perd son pouvoir dans la mesure où
l'ennemi prêtera de l'argent aux gens avec qui ils sont en hostilité
ou en guerre. Le gouvernement aidera les traîtres tout en
détruisant les vraies personnes.
Et il dit que vous ne prêterez pas à eux ce qui signifie que
vous n'aurez plus rien, tout sera volé, et vous n'aurez aucune
importance du tout à qui ces nouveaux bienfaiteurs sont vraiment,
et ce que leur véritable plan est vraiment. Les vrais citoyens
d'Amérique seront défondés et détruits, peu à peu jusqu'à ce
qu'ils n'aient plus rien.
L'Amérique a déjà 100 millions personnes obtenant la
nourriture libre et d'autres prêts, qui sont en effet un programme
de prêt, mais la plupart de lui est donné aux envahisseurs. Alors
que les vrais citoyens paient pour tout cela et finira par ne rien
avoir à donner.
“Il te prêtera à toi, et tu ne lui prêtera pas: il sera la tête, et
tu seras la queue.”
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Ce que cela veut dire, c'est que l'ennemi va se lever pour
devenir le chef du peuple, qui sont maintenant devenus le backend, ou la queue, et l'ennemi, même un, deviendra le roi ou
même le Président, comme la tête. Encore une fois, c'est l'homme
du péché d'implantation dans le temple de Dieu prétendant qu'il
est Dieu.
Et enfin: "Toutes ces malédictions vous poursuivront et vous
doubleront jusqu'à ce que vous soyez détruits — tout cela parce
que vous refusez d'écouter le Seigneur votre Dieu. Ces horreurs
vous arriveront et vos descendants comme un avertissement:”
Les Américains sont de plus en plus pervers, il est devenu un
lieu pour les démons de courir sauvage dans toute leur
imagination, de faire ce qu'ils s'il vous plaît, d'appeler le bien mal
et le mal qu'ils appellent le bien. Et le grand nombre de citoyens
acceptent tout cela sans préjugés.
"Pour toutes les Nations, ont bu du vin exaspérant de ses
adultères. Les rois de la terre ont commis l'adultère avec elle, et
les marchands de la terre ont grandi riche de son luxe excessif."
En raison de son appétit amoureux et de ses perversions
tordues, les Nations autour du monde commencèrent aussi à
accepter et à commencer à enseigner son rituels, et à les suivre.
Et beaucoup sont devenus riches de la méchanceté parrainé par
les entreprises et de ses abominations.
"Et j'ai entendu une autre voix du ciel, en disant: sortez
d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés,
et que vous ne receviez pas de ses fléaux."
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Mes amis c'est l'avertissement du père et de la mère d'arrêter
de tomber dans ce piège du mal et de la tromperie, de sortir de la
suite du monde et de ses voies.
TIl père dit, ne pas faire partie de cette nation méchant
e, séparez-vous de la Mal de ce peuple.
"Car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu a rappelé ses
iniquités." Maintenant, c'est le Dieu de ce monde...
“Récompensez-la, même si elle vous récompensé, et doubler
à son double selon ses œuvres: dans la coupe qu'elle a remplie
remplir à son double.
Combien elle s'est glorifiée, et a vécu délicieusement, tant de
tourment et de tristesse lui donner: car elle dit dans son cœur, Je
suis assis une reineEt ne suis pas veuveEt ne verront pas de
chagrin.
Donc, est-ce que ses fléaux viennent en un jour, la mort, et le
deuil, et la famine; et elle sera totalement brûlée par le feu: car
Strong est le Seigneur Dieu qui la juge."
Encore une fois, ce n'est pas le père ici, c'est YHVH Lucifer. Le
père ne peut pas être tenté avec le mal non plus qu'il ne peut
faire partie d'un tel mal.
Les États-Unis estiment que c'est comme une reine qui ne
peut pas être renversée. Elle en est venue à croire qu'elle est
imbattable et que personne ne peut la toucher, et beaucoup de
ses citoyens croient la même chose.
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Il est temps que nous commencions à séparer la partie de la
bête de ce Royaume comme l'agneau avec deux cors et la femme
qui chevauche cette bête. En fait, ils ne sont pas les mêmes.
L'un est conforme à la bête l'autre croit qu'il est conforme à
Dieu, mais Dieu gouverne la bête, et les deux, c.-à-d. la femme et
l'agneau sont mélangés ensemble pour créer la Babylone de jour
moderne, ou la religion de Babylone de mystère, qui est Dieu
mélangé avec Satan comme une concoction , mais les gens
croient qu'ils sont deux forces distinctes.
Qui est-ce qui a été appelé et choisi par Dieu, il a dit que
c'était Israël. Mais Israël se rebella parce que c'était le plan tout
au long.
Et comme toutes les fois avant, chaque fois qu'Israël se
rebellait, Dieu a fait une nouvelle alliance avec eux pour être son
peuple. C'est arrivé maintes et maintes fois à travers l'histoire
biblique.
Ce que nous devons nous demander, c'est pourquoi le
Seigneur Dieu de la Bible a mis en place des royaumes bestiale
démoniaque afin qu'ils puissent punir une femme prostituée, qui
aurait très probablement jamais prostituée si Dieu n'a pas mis en
place ces royaumes mal à la séduire en premier lieu?
Pensez-vous vraiment que Eve aurait péché si Dieu ne
permettait pas au serpent dans le jardin de grandement tromper
et de la séduire?
Et enfin, tout cela conduit à la destruction qui va détruire et
écraser ces royaumes bestiale à la fin du temps et puis Dieu veut
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apporter un gouvernement mondial de contrôle absolu total, qui
est ironiquement le même plan de la bête dont le même Dieu Créé?
Êtes-vous confus... encore?
Le père ne s'implique pas dans la méchanceté de ce monde. Il
ne peut pas être tenté par elle et il ne tentera personne d'en faire
partie.
Beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui que Jésus-Christ
vient en tant que roi du roi et Seigneur des seigneurs, et revient
pour prendre le pouvoir complet de cette terre, le dirigeant avec
une tige de fer pendant 1000 ans, juste comme les royaumes
bestials avant avait fait impitoyablement.
Maintenant, lisez attentivement:
Apocalypse 2/26-28 "Et celui qui survient, et qui garde mes
œuvres jusqu'à la fin, pour lui, je donnerai le pouvoir sur les
Nations:
Et il les gouvernera avec une baguette de fer; comme les
vaisseaux d'un potier seront brisés de frissons: même comme je
l'ai reçu de mon père." (qui est le père ici et qui est-ce qui va
régner par la destruction totale?)
Frissons: Tremblez et secouez dans la froideur et la peur.
(l'esprit du père n'est pas un esprit de peur, mais de paix et de De
un esprit sain.)
"...Et je lui donnerai l'étoile du matin."
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Nous revoilà, nous revenons à celui qui est censé revenir à
gouverner cette planète avec une tige de fer. Et puis il déclare:et
je lui donnerai l'étoile du matin.'
Comme je l'ai dit tout au long de ma série de livres sur le
jardin secret divin, l'étoile du matin est Lucifer. C'est le Dieu
soleil RA décision sur le peuple aussi connu sous le nom, ish RA El.
Mes amis, quelque chose est révélé ici qui pue aux cieux
élevés, sans jeu de mots. Jésus a déclaré: «si c'était mon monde,
je me battrais pour cela. Il a dit qu'il pourrait appeler une Légion
d'anges pour revenir et reprendre ce monde si c'était le sien.
Puis il a dit, mais Ce n'est pas mon monde... Lorsqu'il offrit
la puissance totale et le contrôle de ce monde par Satan, Jésus le
rejeta.
Si le père ou le Christ n'est pas le pouvoir de ce monde, alors
qui est ce Dieu qui gouverne ce monde?
Ici, nous voyons que soi-disant Jésus revient non seulement à
prendre en charge ce monde, mais est en allégeance avec "un
père" pour mettre en place des royaumes démoniaques mal afin
que les gens seront trompés.
Et finalement renverser les royaumes récents et puis il peut
entrer comme un Prince. Cependant, il peut alors régner avec
sévérité et punition avec une tige de fer sur les gens qui restent;
qui a traversé l'enfer.
Cette entité ne vient pas comme un Sauveur, mais un
destructeur.
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Et puis, quelle est son offre, de remettre l'insigne de l'étoile
brillante et matinale au Christ, comme ce Christ revient soi-disant
des cieux. Mais qu'est-ce que cet insigne? RA le Dieu de l'est. Un
hommage signifiant à Lucifer.
Une tige est un bâton de flagellation ou de punition, et
contrairement à la plupart des tiges qui sont faites à partir du bois
Cette tige est faite de fer. Il est utilisé pour apporter des
douleurs sévères et la punition comme cela a été l'Inquisition.
Pouvez-vous imaginer être battu avec une canne de fer? Les
deux pattes qui sont issues des 4E la bête était faite de fer. La
décision de notion avec une tige de fer représente la puissance
militaire des 4E Empire sur cette planète.
Tout est codé, tout a un sens. Des termes comme la décision
avec une tige de fer peut sembler assez simple, mais il est
révélateur qui est qui exploite cette puissance ou brandissant
cette force de derrière les coulisses de ce script.
Un vrai Berger mène le troupeau avec un bâton de marche,
ou une canne, et il n'est pas utilisé pour battre les moutons. Mais
un loup dans les vêtements de mouton utiliserait tout le pouvoir et
l'arme qui font autorité qu'ils ont à leur disposition et ils vont
battre et même tuer les moutons le long du chemin tout en les
menant à l'abattage ultime.
Est-ce que cela ressemble au même gars qui a dit, le père
leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce que cela
ressemble à celui qui a visité le pécheur et publicain et les a aimés
et leur a donné l'espoir et la force?
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Juste ce qui est arrivé à Jésus-Christ le modèle de l'amour, la
compassion et la douceur après avoir quitté ce monde?
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(30) Faux drapeaux-ordre du chaos
Les gens soutiennent que Dieu est juste punir les humains
pour leurs péchés. Oh vraiment, mais chacun d'entre nous est un
pécheur, pas un sur un million est libre de la Loi de la servitude ici.
Et pourquoi est-ce que tant de ceux qui sont trompés doivent
mourir par suite de cette dictature mondiale. Et puis ils doivent
être punis ensuite avec un portant la tige de fer?
Quand est-ce que tout s'arrête? Et puis on nous dit que Satan
après les mille ans sera relâché à nouveau pour répéter son
dédain et rituels.
À plusieurs reprises, la même chose se produit toujours, la
boucle de temps continue à l'arrière de sa tête laide.
La chose étrange est, c'est le manifeste des sociétés secrètes.
C'est aussi ce qu'ils enseignent va se passer.
Quel serait le but de mettre en place un Royaume global par
la force quand Dieu a été celui qui a mis en place l'inimitié bête en
premier lieu?
Essayons d'y réfléchir rationnellement et logiquement. Qui
est-ce qui met en place le chaos juste pour rétablir l'ordre? Sous
les sociétés secrètes, ils suivent une devise appelée "Ordo ab
chaos".
Cela signifie créer le chaos pour ensuite entrer dans l'ordre de
restauration. De cette façon, vous êtes en contrôle de tout, à la
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fois le bien et le mal, en veillant à ce que les plans finissent
exactement comme vous l'avez désiré.
À titre d'exemple, nous pourrions l'appeler aujourd'hui
comme un faux drapeau. C'est alors que ceux qui sont dans le
pouvoir causer des perturbations à se produire afin qu'ils puissent
être ceux d'apporter dans la force de conformité pour établir
l'ordre. Alors que tout au long ils ont vraiment voulu apporter de
nouvelles lois et des règles pour contrôler les gens encore plus,
comme avec une tige de fer.
Ce sont eux qui ont créé le désordre pour mettre en ordre. Si
souvent l'ordre qu'ils veulent apporter, ils savent que personne ne
l'appuierait, parce qu'il signifie habituellement renoncer à plus de
droits individuels en remplaçant la dignité et la liberté
personnelles.
Ainsi, ils créent un faux drapeau pour amener les gens à
retourner leur droit divin de succomber à une fausse règle.
La seule raison pour laquelle quelqu'un pourrait mettre en
place des royaumes maléfiques juste pour les renverser pour
mettre en place un nouvel ordre est que quelqu'un essaie de voler
votre droit divin de vous faire suivre un ordre du jour plus
accablante, un peu semblable à la décision avec une tige de fer ,
par la Gestapo comme, Jack botté voyous par la force de la
violence, la punition et le jugement.
C'est un Royaume despotique total qui règle comme une
dictature supprimant tout libre choix de volonté et forçant des
personnes à se conformer si elles sont bonnes ou mauvaises.
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Mes amis la torture et la punition ne crée pas l'obéissance,
elle crée des esclaves. On nous a enseigné que les gens qui se
rebellent ou font des choses mauvaises méritent d'être punis et
torturés ou envoyés en enfer. Mais cela ne créera jamais
l'harmonie ou l'équilibre, il n'apportera que plus de totalitarisme.
Ainsi, ce qui est encore plus diabolique et démoniaque, c'est
quand quelqu'un vous attire dans la rébellion juste pour vous
punir et faire un esclave de vous.
Mes amis, il ya un vrai Berger menant ses moutons et il ya un
faux Berger menant ses loups. On se réfère à la le vrai Christ en
tant que Berger aimant, le libérateur et le Helper. L'autre est un
faux Christ, celui qui mène seulement ses moutons à l'abattage et
les bat avec une baguette de fer s'ils échappent à sa punition.
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(31) Faux Christ et le petit agneau
Les gens qui suivent le faux Christ suivent maintenant ce qui
est comparé à un agneau, le petit agneau, ou la petite corne.
Justinien a provoqué l'influence du Dragon comme la petite
corne, qui représente l'influence de Satan dans la religion.
Curieusement le nom de l'agneau tout au long de l'Apocalypse est
petit agneau, pas seulement un agneau.
Beaucoup de disciples du petit agneau et soutiendra la guerre,
la violence, la vengeance et même la pensée d'un enfer brûlant
parce qu'ils obéissent à un faux Dieu et à un faux Christ qui
enseigne ces choses.
Ils n'ont jamais séparé le blé de la paille et maintenant ils
servent uniquement un faux système, croyant qu'ils font la
volonté de Dieu.
Il a même déclaré: «Beaucoup vont essayer de vous tuer en
pensant qu'ils font de Dieu un service.”
La raison pour laquelle le nom d'agneau est donné est parce
qu'il va y avoir un sacrifice pour les dieux à nouveau. Ils ont déjà
tué le Christ maintenant ils viennent après ceux qui suivent le
Christ, même s'ils sont trompés.
Et ceux qu'ils vont sacrifier sont ceux que nous appelons
maintenant disciples de Dieu, ainsi que n'importe qui d'autre
vivant au milieu de leur pays, en disant fondamentalement, «vous
étiez au mauvais endroit au mauvais moment, Désolé!»
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Le problème est maintenant et a toujours été, Satan/Lucifer
est le Dieu de ce monde, et ceux qui aiment ce monde et qui se
battra pour ce monde et essayer de protéger ce monde font
l'appel d'offres de Satan. Ce monde est un faux. C'est une illusion,
C'est l'Antéchrist.
Ce sont les Nations qui sont la plupart du temps appelé Dieu
craignant qui deviendra l'offrande sacrificielle parce qu'ils n'ont
pas pu voir qui ce Dieu qu'ils adorent est vraiment.
Rappelez-vous la femme prostituée elle-même partout dans le
monde, tout comme l'église catholique a fait au moyen-âge.
Cela signifie qu'il va y avoir une divergence entre les Nations
menées par l'Occident et celles de l'est qui forment maintenant un
bloc économique pour résister à cette prostituée et à sa conduite
vile et reprehensive.
Judéo-christianisme est le vrai nom de code d'Israël. Quand
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé, ils ont
commencé comme la plupart des Nations chrétiennes rassemblées
sous la société secrète connue sous le nom de l'ordre maçonnique
et de Rome, comme les Jésuites.
Les pères fondateurs de l'Amérique étaient pour la plupart
des maçons. La Bible entière a été créée par l'ordre maçonnique
sur une période entre les 15E siècle et 19E siècle utilisant de vieux
manuscrits mélangés avec la vérité et la magie noire.
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Il est venu du terme Byblos, qui se réfère subtilement à
Babylone, c'est pourquoi la Bible fait partie intégrante de la
religion mystère de Babylone.
George Washington était un grand maître maçon, tout
comme le roi James et les deux étaient adeptes de la religion
mystère Babylone.
L'ensemble de la création de ces pays a été conçu pour faire
d'un peuple un agneau sacrificiel à Baal.
Quand le vrai Christ est revenu dans le temps, il essayait de
séparer les vrais enfants du monde et ses manières de les aider à
surmonter et puis finalement quitter ce monde de Bondage.
Cependant, le faux Christ essayait de les mélanger au monde
sous les auspices de la prise en charge du monde. Et alors ce faux
Christ gouvernerait ce monde avec une canne de fer, qui n'était
même pas une des caractéristiques du vrai Christ, comme les
fruits de la spirt révélé.
Les royaumes bestiale sont un faux drapeau de sorte que
Lucifer peut rétablir l'ordre de son chemin en trompant toutes les
vraies graines du père et de la mère pour les garder enfermés
dans ce cercle vicieux, mais en toute réalité, c'est un cycle de
temps-boucle. Événements qui continuent à se produire à
plusieurs reprises.
Et son peuple sont les agneaux sacrificiels qui l'ont suivi et
ses tromperies, qui finira par abandonner leur vie afin que les
anges déchus puissent continuer à régner sur ce monde à un
autre moment, même endroit, et même canal.
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Et ses fidèles disciples seront ses serviteurs et esclaves à
nouveau, parce qu'ils ont oublié qui la vraie graine portant le
Christ était vraiment et a décidé de suivre une fraude.
C'est pourquoi tant de gens soutiennent la guerre contre les
autres nations, qui ne fait que alimenter le feu de leur propre
barbecue. La Loi de l'axiome a toujours été, faites aux autres
comme vous voudriez qu'ils vous fassent. Cette loi est
impénétrable, irréfutable. Elle doit être remplie!
Ainsi, si vous soutenez la guerre, vous devez mourir de la
même façon. Celui qui vit par l'épée doit mourir par l'épée.
Ainsi, l'inimitié qui se prépare, est le monde chrétien a
l'inimitié contre le monde musulman et toute autre forme de
croyance, en raison des variances dans les croyances et viceversa, mais les deux obéissent et servent le même Dieu exact.
Pourtant, en raison du jeu bon et mauvais qui se joue ici, ni
personne ne sait cela en raison de la Loi de l'inimitié qui a été une
malédiction pour tous les temps.
Vous demandez à un musulman qui est leur Dieu, ils diront, le
Dieu d'Abraham. Demandez à un juif qui est leur Dieu, ils diront le
Dieu d'Abraham. Demandez à un chrétien qui est leur Dieu, ils
diront Christ le fils du Dieu d'Abraham.
C'est le même Dieu exact, mais depuis le jeu de ces bons et
mauvais jeux chacun croit qu'ils sont uniques, différents et
spéciaux et tout le reste sont des infidèles.
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Cependant, le monde chrétien ne comprend pas le code, qu'ils
font maintenant partie d'Israël, le peuple de l'agneau de Dieu et
ils sont mis en place pour être sacrifié, encore une fois! Les
moutons sont vraiment conduits à leur abattage.
Il parle dans Apocalypse 17 sur les filles de la prostituée, ou
filles de Babylone, ce sont toutes les religions chrétiennes qui ont
éclaté dans le monde entier apportant avec eux leur faux système
de croyances.
Dès le début, la religion de l'Israélite antique était connue
sous le nom de religion judéo-religieuse, ou de l'Alliance. Puis
Christ est venu sur la scène et a révélé à propos de la religion de
l'ancien et comment il a été complètement enveloppé et imprégné
de paganisme en raison de la fusion de la croyance judéo-vieux
avec Babylone, qui était la religion des dieux de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal.
Christ a révélé quelle religion vraie et non souillée était, il
était tout au sujet de service les uns aux autres, il ne s'agit
pas de la race, croyance ou culture.
Il enseignait une religion d'amour et de service comme la
règle d'or. Il est venu dans le monde pour éveiller les vraies
graines du père quant aux véritables rites et rituels de l'amour et
non à l'état de droit.
Malheureusement,
les
nouveaux
disciples
ont
été
immédiatement distrait et avant longtemps le nouveau
mouvement a été repris par une religion judéo-babylonienne
révisée, et il est devenu connu comme la religion judéo-chrétienne
sous Constantin et Justinien et a continué à travers les papes.
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Et dans le temps cette même trahison a continué à travers les
rois de France, l'Allemagne, la Russie et les rois d'Angleterre, qui
commençaient déjà à la pute avec le nouvel ordre du jour, en
commençant principalement avec le mal, démoniaque inspiré et
corrompu roi Henri VIII de la famille Tudor Lignée.
À partir de ce moment-là, une grande partie du christianisme
a transformé le système de croyance païen du Saturnales et du
Dieu du soleil, et c'est alors que la Bible est venue. Cette nouvelle
religion n'était pas ce que le vrai Christ a apporté avec lui, ni ce
message du père et de la mère.
Beaucoup sont devenus des Vengeurs de leurs croyances et
sont allés après n'importe qui qui ne verrait pas l'oeil aux yeux
avec leur perception de Dieu, et ils les ont tués. Ils ont créé des
mouvements tels que l'Inquisition et ont commencé à massacrer
ceux qui ne marchaient pas sur leur chemin. L'Inquisition a débuté
dans les 13E siècle et a duré tout le chemin jusqu'à la 20E Siècle.
Aujourd'hui, maintenant que la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis sont devenus les 6E et 7E tête de la bête, ces deux pays
revendiquèrent leur allégeance de commencement à un Dieu
chrétien jusqu'à ce que l'ennemi Vienne avec un ordre du jour
socialiste pour créer la tromperie massive et finalement menant à
leur destruction finale. Le problème est, qui est ce Dieu qu'ils
servent vraiment?
Pas tout le monde est un chrétien ou même affilié à la religion
à tous. Cela n'a pas d'importance, c'est l'origine et le fondement
de la nation qui est remise en question.
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Le reste est celui qui a été vendu sous un mensonge de
socialisme qui les a conduits loin de l'esprit de l'origine de la
nation. Dans un sens terrible, ils sont tous devenus des
dommages collatéraux dans cette guerre des dieux.
Il est temps que vous compreniez que l'agneau à deux cornes
est le gouvernement des États-Unis avec la Grande-Bretagne, et
ensemble, ils avaient été conduits par la grande pute, qui est le
peuple dans ces nations qui ont été spécifiquement choisis par ce
Dieu pour devenir grand. Mais ils ont utilisé leur grandeur comme
une arme contre tout ce qui ne croient pas comme ils le font.
Les États-Unis d'autant plus que le septième et dernier chef, a
établi leur gouvernement où le peuple a supervisé le
gouvernement basé sur la Constitution. Le gouvernement doit
servir le peuple. Ainsi, la femme monte et contrôle la bête, pas
l'inverse.
Le gouvernement ne pourrait jamais faire 90% de ce qu'il fait,
si ce n'était pas pour les personnes se conformant aux tromperies.
Mais à cause des péchés et de la méchanceté de la nation, les
gens ont été envoyés une forte illusion afin qu'ils croiront le
mensonge, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui est codée dans
les vraies graines.
Rappelez-vous comme il l'a dit, le Dieu de ce monde les a
aveuglés qui ne croient pas... Et dans Thessaloniciens il déclare,
que Dieu enverra l'illusion forte sur le peuple parce qu'ils ne
croyaient pas.
Les deux versets se soutiennent les uns les autres, mais ce
que peu ont jamais réalisé est, le Dieu ici est Lucifer. Le père
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n'enverra jamais de fortes illusions à personne. Il n'est même pas
dans son caractère.
La femme est prostituée avec la bête, ou les gens sont
séduits par le gouvernement. Et la même femme est aussi
prostituée avec tous les rois de la terre, parce qu'elle est au lit
avec le gouvernement et permet ce qui se déroule partout dans le
monde pour continuer parce qu'elle ne prendra pas position contre
le mal.
Quand la femme, ou les gens commencer à répandre leurs
jambes pour gagner des biens et des marchandises tout
gratuitement, à l'appui de plus de contrôle et moins de liberté,
juste pour qu'ils puissent avoir la sécurité, alors c'est fini. C'est
comme ça que les gens baisent avec la bête. Socialisme!
Leur fournisseur n'est plus le père ni leur propre Dieu,
c'est Satan agissant en tant que gardien bienveillant du
gouvernement qui entretient le peuple. C'est un peuple
infidèle qui ont perdu toute connaissance de qui ils sont
vraiment!
Malheureusement, tout cela est de revenir à la punition par le
plan de créer le sacrifice de l'agneau, et le meurtre de la grande
pute, en créant ce qu'on appelle le socialisme. La femme a été
infiltrée par l'étranger donc ce nouveau système va la faire
descendre et la détruire.
Beaucoup
croient
encore
et
regardent
au
Dieu
judéo/chrétien/israélite et sont disposés à tuer ou à sacrifier
n'importe qui à leur Dieu. Si vous ne croyez pas comme ils le font,
ils vous menacent avec le supplice brûlant en enfer aussi bien
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qu'envoient leurs enfants à la guerre pour tuer d'autres qu'ils
prétendent sont les mécréants.
Ce n'était jamais le message du Christ, c'était le message
du Christ déchu qui a conduit ce monde par l'esprit de Lucifer et
Satan, le programme de Dieu et du diable.
Ces gens dont beaucoup ont simplement été trompés en
raison du compromis d'accepter le bien avec le mal sans
séparation sont utilisés pour attiser le barbecue de leur propre
abattage.
Cela n'aurait jamais eu lieu s'ils avaient écouté le message
réel dans leur cœur et réalisé la vengeance et la colère et la
jalousie est l'esprit de Satan. Et que le vrai Christ n'approuverait
jamais le carnage, la violence et la guerre, qui est uniquement de
la force obscure.
Et pourtant, beaucoup peuvent rester les bras croisés et
regarder leurs compagnons humains étant abattus parce qu'ils ont
des croyances différentes, ou même peut-être des cultures
différentes et des races, et ne sachant jamais que ces autres
groupes ont aussi la semence plantée du père et la mère en eux.
Pourtant, en raison de l'inimitié qui a été placée entre eux, ils
pensent tous qu'ils font le service à leur Dieu, qui est la réalisation
de leur propre destruction ultime.
Ils approuvent l'abattage massif de leurs propres frères et
soeurs qui correspond parfaitement au programme de l'inimitié de
Lucifer.
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Je n'ai rien contre les systèmes de croyance et ou les
croyances religieuses et ou les chrétiens de toute nature. Je me
considère comme un chrétien gnostique spirituel non religieux.
Beaucoup de chrétiens sont des gens moraux élevés qui
veulent vivre une bonne vie et ont souvent l'amour l'un à l'autre.
Mais il en est de nombreux musulmans, et les juifs ainsi beaucoup
d'autres systèmes de croyance. Pourtant, beaucoup ont facilement
été trompés à ce sujet.
Et parce que je suis révélateur de cela; comme toujours les
mêmes se joindront à condamner le Messager parce qu'ils n'ont
pas l'amour de la vérité, et à leur tour, ils soutiendra l'obscurité et
la violence.
Beaucoup n'ont aucun désir réel de porter atteinte à
quiconque. Malheureusement, ils continuent à manger et à boire
tout le programme sans séparer l'ivraie du blé et sont donc
empoisonnés et reprogrammés.
Si souvent cependant, les mêmes personnes sont menées
dans une mentalité violente, et exigeront la punition et la
destruction de n'importe qui qu'ils jugent sont des mécréants.
C'est parce qu'ils ont été compromis.
Pourquoi un chrétien, musulman ou juif de toute religion se
pencherait-il sur un Dieu qui a été violent, qui met en place des
royaumes maléfiques qui détruisent les gens qui sont censés être
de ce même Dieu? Le'un'qui est vengeur, destructeur et surtout
remplie de colère et de jalousie.
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C'est parce qu'ils ne parviennent pas à chercher les fruits de
l'esprit, et ils acceptent le poison dans leur boisson sans
séparation.
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(32) La colère de Dieu contre sa
fiancée
Et ils deviennent ivres avec le vin de la colère de cette
concoction et ils soutiennent, même sans s'en rendre compte
parfois le massacre de leurs frères et soeurs.
Apocalypse 14/10 "La même boisson du vin de la colère de
Dieu, qui est déversée sans mélange dans la tasse de son
indignation; et il sera tourmenté par le feu et le soufre en
présence des saints anges, et en présence de l'agneau:”
Apocalypse 17/6 "J'ai vu que la femme était ivre avec le sang
du peuple Saint de Dieu, le sang de ceux qui ont porté
témoignage à Jésus.”
Qui sont les Saints du peuple de Dieu? Eh bien, il est deux
fois, c'est un mélange de l'Israël codé ainsi que les vraies graines
qui dorment encore qui appartiennent au père et à la mère.
Cependant, Notez qu'il déclare, cette femme boit le vin de la
colère de Dieu codé dans le sang.
Pourquoi dois-je dire cela, parce que la femme est une pute,
elle putes sur son Dieu qui elle a été mariée aussi? Et les gens
sont détruits par la colère et la colère de ce Dieu. Ainsi, le sang
que la femme boit est son propre sang. Et elle se saoule sur elle
parce que C'est la ‘Vin’ de la colère de Dieu. Vous ne pouvez pas
séparer les deux.
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Lire attentivement: Apocalypse 18/3 "Pour toutes les Nations
ont ivre du vin de sa colère de sa fornication..."
Beaucoup ont été abattus par elle juste parce qu'ils n'ont pas
la même croyance ou la culture.
Et pourtant, au-dessus, il révèle le vin de la colère est le vin
de Dieu versé sans mélange à détruire en utilisant le feu et le
soufre. Cette femme croit qu'elle fait la volonté de Dieu.
Alors pourquoi si elle fait la volonté de Dieu, cette même
femme va-t-elle être détruite par Dieu?
Apocalypse 17/16 "Et les dix cornes que tu as vues sur la
bête, celles-ci haïront la prostituée, et la feront désolation et nue,
et mangeront sa chair, et la brûleront avec le feu.”
Et qui a mis en place la bête?
Apocalypse 17/17 "Car Dieu a mis dans leur cœur pour
remplir sa volonté, et d'accord, et de donner leur royaume à la
bête, tant que les paroles de Dieu ne seront pas remplies.”
Commencez-vous à reconnaître enfin le modèle qui se produit
maintes et maintes fois? La femme est Israël, la femme est le
peuple choisi par Dieu. La femme est dirigée par sa colère croyant
que c'est la colère de son Dieu, à la fornication avec tous les
royaumes sur la terre, en utilisant la colère de Dieu dont elle
appartient aussi.
Elle croit qu'elle fait le travail de Dieu. Et elle croit
qu'elle est toujours sa reine, celle qui lui est mariée.
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Par conséquent, le message est, Dieu utilise cette femme
pour punir les Nations du monde par sa même colère qui a été
accordée à la femme. Et comment il la remercient, il se tourne
alors sur elle et la détruit par ceux qu'elle a fornicaté avec; en
vertu du plan de Dieu.
Rappelez-vous les vrais enfants du père et la mère sont dans
chaque pays, chaque nation, sous toutes les couleurs et les
croyances. Ils ne sont pas seulement situés dans un seul endroit.
L'agneau à deux cornes est dans le type d'un gouvernement
militant religieux parrainé, qui est une forme de sionisme créé par
Satan.
Apocalypse 17/18 "Et la femme que tu as vue est cette
grande ville, qui règne sur les rois de la terre.”
Cette grande ville en ce moment dans les énonciations
prophétiques est Washington DC le roi des 7E Tête.
Bien qu'il y ait une triade de villes, ils sont la ville du Vatican
à Rome, en Italie, la ville de Londres en Grande-Bretagne et bien
sûr, Washington DC, qui par la voie n'est pas relié au reste du
pays prouvant l'agneau n'est pas la femme.
Le Vatican est le chef religieux de la bête d'agneau, Londres
est la tête économique de la bête d'agneau, et Washington est le
chef militaire de la bête d'agneau.
Maintenant, l'agneau à deux cornes est Washington et la ville
de Londres. Cependant, la voix cachée du Dragon est le Vatican,
qui est masqué sous le protestantisme dont les deux sont encore
un faux christianisme.
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Maintenant, quand il dit que la femme est cette grande ville, il
se réfère à Washington DC, mais la femme n'est pas la bête, elle
est à cheval et le contrôle de la bête, ou du moins elle était.
La femme est le peuple de la nation qui est venu sous contrat
avec l'agneau comme la bête d'être celui qui chevauche la bête.
Et comment ce contrat a-t-il permis...
“Nous, les gens des États-Unis, afin de former une Union
plus parfaite, d'établir la justice, assurer la tranquillité intérieure,
de prévoir la défense commune, de promouvoir le bien-être
général, et de sécuriser les bénédictions de la liberté pour nousmêmes et notre postérité, faire ordonner et établir ce
Constitution pour les États-Unis d'Amérique.”
Et comme Lincoln a déclaré 87 ans plus tard, "... que cette
nation, sous Dieu, aura une nouvelle naissance de liberté —et que
(est le) gouvernement du peuple, par le peuple, pour le
peuple, ne périront pas de la terre.”
Ainsi, la femme est le peuple de l'Alliance contractée de Dieu
qui ont été placés dans le contrôle de l'agneau comme la bête par
contrat.
Rappelez-vous, le peuple Saint de Dieu sont Israël. Son
alliance ou sa promesse était à Israël. Avez-vous vraiment besoin
d'un 2x4 à travers la tête pour reconnaître qui est vraiment Israël?
La femme monte la bête et les 7E la tête de la bête est
Washington DC, cette grande ville qui règne sur tous les rois de la
terre.
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Ce sont les gens qui donnent leur dos et leur autorité à cette
bête, par la tromperie et l'ignorance comme la façon dont elle
monte et le contrôle.
Mais la bête n'a jamais été son allié, n'a jamais été son ami.
Il a été mis en place par le Dieu de ces gens pour s'assurer que la
femme est détruite et complètement brûlée par le feu.
Par conséquent, l'agneau est maintenant démasqué comme le
Dragon, comme il l'a toujours été, et est tout mettre en place
pour permettre la destruction de cette femme.
Ce que nous assistons, c'est le mélange de Dieu, qui a
soutenu la femme ainsi que le diable qui est mélangé à l'intérieur,
comparé à un agneau comme la bête. Et les deux sont ensemble
la création de Babylone, la confusion, la distorsion et enfin la
destruction.
Apocalypse 18/11-24 “Debout loin de la peur de son tourment,
en disant, hélas, hélas que la grande ville de Babylone, cette ville
puissante! Car dans une heure, ton jugement est venu.
Et les marchands de la terre seront pleurer et pleurer sur elle;
car aucun homme n'achète plus sa marchandise:
La marchandise d'or, et de l'argent, et des pierres précieuses,
et des perles, et fine lin, et le pourpre, et la soie, et écarlate, et
tout le bois thyine, et tous les vaisseaux de manière d'Ivoire, et
tous les navires de manière de la plupart des bois précieux, et de
laiton, et le fer, ,
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Et la cannelle, et les parfums, et les onguents, et l'encens, et
le vin, et le pétrole, et la farine fine, et le blé, et les bêtes, et les
moutons, et les chevaux, et les chars, et les esclaves, et les âmes
des hommes.
Et les fruits que ton â me a convoités sont repartis de toi, et
toutes les choses qui étaient délicates et bonnes sont écartées de
toi, et tu ne les trouveras plus du tout.
Les marchands de ces choses, qui ont été rendus riches par
elle, doit se tenir loin de la peur de son tourment, pleurant et
gémissant,
Et en disant, hélas, hélas cette grande ville, qui a été vêtus
de lin fin, et violet, et écarlate, et orné d'or, et des pierres
précieuses, et des perles!
Car en une heure si grandes richesses est venu à rien. Et tous
les capitaine, et toute la société dans les navires, et les marins, et
autant que le commerce par la mer, se tint loin,
Et cria quand ils ont vu la fumée de sa brûlure, en disant:
quelle ville est comme à cette grande ville?
Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, et criaient,
pleurant et gémissant, disant, hélas, hélas cette grande ville, où
étaient rendus riches tout ce qui avait des navires dans la mer en
raison de son cherté! Car en une heure, elle a été déserte!
Réjouissez-vous sur elle, vous le ciel, et vous Saints Apôtres
et prophètes; car Dieu t'a vengée sur elle.
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Et un ange puissant prit une pierre comme une grande meule,
et le jeta dans la mer, en disant: ainsi, avec la violence, la grande
ville de Babylone sera jetée vers le bas, et ne sera trouvé plus du
tout.
Et la voix de Harpers, et les musiciens, et des cornemuseurs,
et les trompettes, ne sera entendu plus du tout en toi; et aucun
artisan, de quelque métier qu'il soit, ne sera trouvé plus en toi; et
le son d'une meule ne sera plus entendu du tout en toi.
Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi; et la
voix de l'époux et de la fiancée ne sera plus entendue en toi:
cartes marchands étaient les grands hommes de la terre; car par
tes rituels étaient toutes les Nations trompées.
Et en elle a été trouvé le sang des prophètes, et des Saints,
et de tout ce qui ont été tués sur la terre.”
J'ai dit que certains ont cru que la femme est l'église
catholique, évidemment en lisant ceci, ce n'était pas une certaine
église. C'était une grande nation, qui a contribué toute sa richesse
et marchandises par l'exportation et l'importation à travers la
planète.
Une seule nation dans le monde entier a jamais fait cela ou
pourrait même se rapprocher de ces descriptions. Ce n'est rien
d'autre que les États-Unis d'Amérique.
C'était la bénédiction et la promesse de leur Dieu de devenir
une seule grande nation. Et malheureusement, une partie de cette
promesse se transforma aussi en sa destruction.
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Et c'est ainsi que le christianisme a été trompé par un faux
Dieu. Ils se laissent prendre sous l'esprit de la colère et de la
jalousie. Et ils soutiennent et désirent que la guerre soit un moyen
de tuer les ennemis de Dieu.
Leur devise est, si elles ne sont pas pour nous, ils sont contre
nous. Et comme il a dit dans la Bible, ils vont vous tuer en
pensant qu'ils font de Dieu un service. Cela s'applique à toutes les
religions... Mais encore, qui est leur Dieu?
Bientôt si cela va changer que les gens vont souffrir en raison
des décisions de leur chef via leur acceptation, ce qui conduit les
gens à leur massacre.
Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Les Israélites d'antan
étaient mariés à Dieu jusqu'au divorce, puis ils se transformèrent
en nouvelle religion (néo) dans tous les mélanges de graines de
sang. Et YHVH épousa alors le nouvel Israël.
Il déclare que ces dix nations du bloc haïront la prostituée et
la feront désolation et la brûleront avec le feu. Et puis il déclare
que ces dix nations se battront contre l'agneau, mais l'agneau
prévaudra.
Par révélation, l'agneau ici est appelé le petit agneau, et il
semble révéler comment la petite corne et le petit agneau sont les
mêmes, comme Satan ou dans le type masquant lui-même pour
être comparé au Christ.
Nous savons que Satan sous l'autorité de Dieu est devenu la
petite corne qui a conduit la résurrection de Rome et a commencé
le Saint Empire romain.
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Puis les deux dernières têtes ont créé une image à cette
même bête de Dragon satanique à nouveau. Nous savons que
cette bête est Satan déguisé, et nous savons aussi que l'agneau
était déguisé.
Ainsi, le petit agneau comme la petite corne est Satan qui
opère dans la furtivité comme la puissance et la voix des ÉtatsUnis et les gouvernements britanniques.
Les États-Unis et le gouvernement britannique viendront en
collusion pour détruire leur propre peuple, comme un sacrifice à
leur Dieu. Leur Dieu est le même Dieu que le peuple a été de la
suite. Ainsi, en préparant leur propre sacrifice, en buvant leur
propre sang et la colère du vin de Dieu.
Deux de ces chefs étaient le gouvernement américain et
britannique. Par conséquent, ces deux gouvernements ont fait une
image à cette bête. Parce qu'ils font vraiment partie du Dragon,
rien n'a jamais changé d'autre que le Dragon est entré dans la
clandestinité pendant un certain temps.
Ces deux gouvernements n'étaient pas des adhérents du vrai
Berger, mais le faux agneau, le petit agneau ou la petite corne. Et
les gens prostitués avec le petit agneau dans la religion,
symboliquement.
Le mystère de l'iniquité doth déjà abondent, et seul celui qui
se régente retiendra jusqu'à ce que le méchant sera révélé.
Tout comme le mystère de Babylone,
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Le mystère de l'iniquité est Dieu et Satan travaillent
ensemble pour tromper le monde entier.
Que vous soyez un serviteur de Dieu ou de Satan, vous
servez le même maître. C'est le mystère de l'iniquité qui a été
cachée à l'humanité.
Dieu épouse un appelé son épouse ou son fils de l'Alliance, et
puis Satan séduit la même et elle devient une pute. La même
vieille histoire. Dieu met en place le jardin, puis laisse Satan
entrer et prendre en charge le jardinage.
Dieu est entré dans une Union avec Eve, et a ensuite permis
à Satan de la tromper. Ainsi, Caïn et Abel sont nés des dieux,
mais il fallait être un agneau sacrificiel. Dieu a alors jeté la femme
et l'homme hors du jardin et a fait le fils illégitime d'Eve Cain, roi,
et puis place une marque sur lui pour le protéger.
Rien n'a jamais changé!
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(33) Celui qui possède l'or fait les
règles
Par conséquent, les représentants du gouvernement vont
vendre leur propre peuple parce qu'on leur a offert une place dans
le Royaume de Lucifer. C'est exactement l'offre qui m'a été
donnée en ce que si je trahis les gens que j'aurais accès à tout ce
que je désirais.
Comment la grande pute avec toute sa puissance peut-elle
être enlevée?
Cela sera probablement fait en un jour ou même une heure
littérale en raison d'un effondrement monétaire total. Cela va
détruire les gens qui sont devenus la prostituée par la séduction
de leur agneau du gouvernement.
Comment dans le monde pourrait ce regroupement de dix
nations, qui n'ont pas encore été donné leur royaume provoquer
un effondrement économique pour les États-Unis et la GrandeBretagne? Très simplement, en permettant à d'autres pays
d'acheter du pétrole et des marchandises par l'importation et
l'exportation avec autre chose que le dollar.
Rappelez-vous l'ONU est vraiment en contrôle, ils ont
l'autorité et le pouvoir. Et à travers eux, ils peuvent changer ce
pouvoir à volonté.
Comme je l'ai dit plus tôt, je crois que ces dix nations qui
doivent devenir des royaumes pendant une heure sont des
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Nations du bloc économique, et elles sont appelées les Nations
BRICS. Mais c'est un jeu sur les mots référencement, briques d'or.
Rappelez-vous la tête est de Or?
Qu'est-ce qui se passe sous nos yeux, est l'Amérique a fait
confiance à leur propre dollar Fiat dont ils croient qu'ils sont la
Reine, et personne ne peut les assommer de leur piédestal.
Quand l'Amérique a débarrassé de la norme d'or et d'argent
qu'ils mettaient tous leurs oeufs dans un panier espérant qu'ils
pourraient contrôler le monde entier par un dollar qui est
complètement faux et n'a aucun dos plus. En fait, c'est tellement
la dette est montée qu'il n'y a aucune valeur dans le dollar
n'importe où sur ce globe sauf ce que les gens croient.
Malheureusement, comme l'Amérique et tous ses partenaires
prostituées aller plus loin dans l'abîme avec cette hégémonie du
mal, appelé le dollar, et que l'Amérique a vendu la plupart de son
or, d'autres nations commencent à acheter de l'or et l'argent à des
chiffres record.
Ce que vous devez comprendre, l'or et l'argent sont tous
sous-évaluées et sont sous-évaluées parce que le monde est
toujours à la recherche d'un dollar faux. Ainsi, la tête était d'or et
les bras étaient d'argent.
Ainsi, ceux qui contrôlent, ceux qui contrôlent l'argent ou le
dollar américain sont illégalement causant les prix de l'or et de
l'argent à des centaines sinon des milliers et même des dizaines
de milliers de dollars sous-évaluées par once.
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La façon dont ils le font est d'utiliser les marchés américains
qui influent sur les marchés mondiaux et de créer le faux prix de
l'or et l'argent. Dans ces marchés, ils ont ce qu'on appelle GLD et
SLV, qui est des stocks échangeables de faux or et d'argent dans
le papier seulement.
Le problème est, en raison de la fixation illégale des prix, l'or
et l'argent sont très bas et la plupart croient qu'il n'y a aucune
valeur réelle en eux.
Il est étrange de voir comment les gens voient la valeur dans
le papier et ils ne voient pas la valeur dans un métal précieux qui
prend des milliers d'heures de l'homme pour élever de la terre. Et
ils se tourneront vers le numérique et de faux moyens tels que le
plastique pour devenir l'argent accepté.
Genre de sons comme être dans une épicerie quand ils
demandent, «papier ou en plastique?
Tout est à l'envers. Or et argent est la seule chose qui a
jamais eu la valeur comme un atout tangible. Et pourtant, les
gens aiment l'illusion d'un faux dollar croyant qu'il a plus de valeur
que quelque chose qui est plus tangible. Tout comme ils suivent
un faux Christ, voulait qu'il soit réel.
Ainsi, après l'illusion et l'amour du mensonge.
Lorsque GLD et SLV sont commercialisés sur les marchés, ce
n'est pas de l'or et de l'argent. Il est tout simplement le papier qui
dit qu'il est d'or et d'argent et il est vendu des milliers de fois plus
qu'il n'y a de l'or réel et de l'argent miné.
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Le papier GLD et SLV est aussi faux que le dollar américain,
parce que c'est le même principe.
Et Pendant tout ce temps que l'Amérique continue à forcer le
prix de l'or et l'argent plus bas et plus bas, même si la valeur
monte chaque jour, en raison des opérations minières et la
nécessité de l'argent dans l'infrastructure.
Le peuple des États-Unis est nié par l'illusion de posséder
même la chose même qui pourrait éventuellement les sauver dans
un effondrement économique. Et tout était prévu!
Ils sont préparés pour le massacre.
Ils sont menti à dans une portée mégalithique de la tromperie,
en leur disant que le métal n'a pas de valeur réelle, ce qui est la
folie.
La seule raison pour laquelle l'or et l'argent n'a pas lancé dans
les étoiles, c'est parce que le dollar américain est toujours la
monnaie mondiale de la réserve. Et l'or et l'argent sont maintenus
par des hordes de faux argent se précipiter sur le marché pour
acheter de la dette, des tonnes de dettes.
Il est appelé, «quantitatives assouplissement», qui est un
nom mignon pour mépris absolu de la responsabilité économique,
où de plus en plus d'argent est imprimé pour garder l'illusion
vivante que le dollar est sain.
Et il est toujours fait à partir de 2015, dans ce livre REEDIT à
la hauteur de milliards de dollars par mois partout dans le monde.
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Alors que tout cela se passe, des Nations comme la Chine,
l'Inde, la Russie et beaucoup d'autres prennent l'avantage
d'acheter tout l'or et l'argent il ya, à ces prix incroyables bas tout
en préparant leur peuple pour l'effondrement du dollar américain
total.
On dit aux américains que c'est du métal sans valeur et qu'on
leur dit de ne pas se préparer. Et comme des moutons obéissants,
ils ne se préparent pas.
Ces autres nations réalisent une vérité que le peuple
américain ne sait pas, et c'est le dollar perd lentement comme
monnaie de réserve mondiale. Et ces autres nations savent très
bien que l'Amérique va bientôt faire faillite.
Ils stockent tout l'or et l'argent dans leurs voûtes pour le
moment où cela se produit. Parce qu'une fois le statut de réserve
a changé et il sera très bientôt, toute la richesse dans le monde va
revenir à l'or et l'argent. Et encore une fois je répète, celui qui a
l'or fait les règles.
La Chine est assise en ce moment sur le précipice de
l'ordre économique mondial entier. Ils ont toujours été un
intelligent des gens de savoir comment penser à l'avance
en termes d'années, mais des centaines d'années, ils
même à l'avance en termes de milliers d'années.

changer
malin et
non pas
pensent

C'est pourquoi ils forment déjà ce bloc économique des
Nations. Il ne peut pas fonctionner tant que la monnaie mondiale
n'est pas changée et éloignée de l'Amérique.
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Alors que l'Amérique a perdu toute véritable identité de
responsabilité fiscale et ils ne peuvent penser à l'avenir pendant
des jours et à la plupart des semaines.
Une fois que toute la richesse revient au métal original, c.-à-d.
argent réel, alors ceux qui possèdent le métal deviendront les
riches du monde, et ceux qui possèdent le dollar seront violés,
pillés et brûlés avec le feu.
La chose même qui est parlée de ce qui va arriver à la
prostituée, qui est ironiquement quelque chose qui se produit
toujours quand une nation est économiquement détruite.
Les villes vont brûler avec le feu. La violence sera partout
dans les rues. Et la nation se transformera en un pays de type
Mad Max.
Nous assistons à tout cela se formant juste devant nos yeux,
et les Américains vivent encore dans Alice et Wonderland pensant
que rien ne peut leur arriver, nous sommes l'Amérique, nous
sommes roi/Reine du monde.
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(34) Prise en charge communiste
L'Amérique est un billion de dollars de dettes. Une dette qui
ne peut jamais être remboursée. L'Amérique a 100 millions
personnes sur une sorte de timbres alimentaires ou d'autres
programmes similaires qui les maintiennent en vie.
Il est devenu une nation d'esclaves où les gens dépendent du
gouvernement pour être servis.
Avis 8 points de la façon dont le socialisme est amené à une
nation, et comment cela a été fait pour les gens.
1) soins de santé-Contrôlez les soins de santé et vous
contrôlez les gens.
2) pauvreté – augmenter le niveau de pauvreté aussi élevé
que possible, les pauvres sont faciles à contrôler et ne se
rebelleront pas parce qu'ils ont besoin de monnaie ou de biens
pour les aider à rester en vie.
3) dette – augmente la dette à un niveau insoutenable. De
cette façon, vous pouvez augmenter les impôts, et cela va
produire plus de pauvreté.
4) le contrôle des armes à feu – supprimer la capacité de se
défendre contre le gouvernement. De cette façon, vous pouvez
créer un État policier.
5) bien-être – prenez le contrôle de tous les aspects de leur
vie (nourriture, logement et revenus).
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6) l'éducation – prenez le contrôle de ce que les gens lisent et
écoutent – prenez le contrôle de ce que les enfants apprennent à
l'école.
7) religion – supprimer la croyance en une puissance
supérieure du gouvernement et des écoles.
8) la guerre des classes-diviser le peuple dans les riches et
les pauvres. Cela causera plus de mécontentement et il sera plus
facile de taxer les riches avec le plein soutien des pauvres.
Comme John F Kennedy l'a déclaré une fois, ne pensez pas
ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez
faire pour votre pays.
Cela a longtemps été saccagé pour l'Agenda socialiste des
gens étant Horde dans des cages, des villes murées, et nourris
comme des animaux, jusqu'au jour où il n'y a plus d'argent ou de
nourriture à gauche.
Et je ne vais même pas entrer dans le manque de moralité
qui est toujours apportée dans un agenda socialiste. Cela enlève
le vrai droit moral et la passion de faire ce qui est bon et de
s'honorer les uns les autres et au lieu qu'il apporte dans un État
policier de contrôle barbare total détruisant droit divin,
transformant les gens en animaux de la passion et la convoitise
plutôt que les humains civilisés.
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(35) En seulement une heure
In une heure, elle ne viendra à rien. Et c'est là que je vais
commencer à finir ce témoignage et cette déclara tion.
Une heure est tout ce qui est nécessaire pour notre argent
pour devenir sans valeur et toutes les opérations monétaires
informatiques cessent de fonctionner. Plus de cartes de crédit,
plus de cartes de débit. Plus de nourriture gratuite, plus d'argent
gratuit. Tout cela est parti en une heure et l'économie cessera de
fonctionner.
Les épiceries seront vidées dans tout le pays en quelques
minutes et ne seront pas remplies à nouveau. Tout va se figer.
Des émeutes se formeront dans chaque grande ville et les
villes brûleront au sol. Les armées construiront sous la loi martiale,
et des dizaines de millions seront tués en essayant juste de
survivre.
Et tout cela se produira, quand ces dix nations sont déclarées
redevances comme les véritables maîtres bloc économique où un
nouvel argent, le plus probable le Yuan chinois deviendra la
monnaie centrale du monde de réserve soutiendra par l'or et
l'argent.
Et ces dix rois ou nations recevront cette autorité de l'image,
c'est-à-dire que les Nations Unies remettraient le pouvoir du FMI à
ce nouveau bloc économique pour peu de temps.

347 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout
Cependant, commençons à examiner certaines informations
historiques qui aideront à comprendre ce qui se passe.
Et l'un des premiers actes de ce Conseil d'administration
mondial était de créer la terre d'Israël pour s'assurer une fois pour
toutes que personne ne comprend, «que la fin du temps d'Israël a
toujours été la Grande-Bretagne et les États-Unis, tout au long.
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(36) L'ours russe s'anime
Pourtant, ce que les gens ne voient pas et ne peuvent pas
comprendre, en raison du grand effet aveuglant de ce plan, c'est
que juste après la tentative de mettre en place le Société des
Nations, qui a échoué, quelque chose d'autre s'est passé côte à
côte à ce code incroyable. Vladimir Lénine est devenu la puissance
russe en 1922.
Pourquoi est-ce significatif?
Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la vraie bête
est la bête romaine babylonienne. Et ce que beaucoup ne
reconnaissent pas, c'est quand l'Empire romain a été vaincu, il est
allé sous terre et se cacha.
Les Césars de Rome sont allés en Russie et d'autres
endroits à travers le monde. Ils les ont rebaptisés les tsars. CZARS = Caesars.
Cela devait être caché pour le plan ultime de travailler, de
sorte que la révolution bolchevique s'est produite 1919. Ce qui
s'est passé, c'est que la révolution avait renversé le tsar Nicolas II
de Russie. Ils voulaient s'assurer que personne ne trouverait le
plan.
Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est Nicholas de
Russie et Kaiser Wilhelm le grand général d'Allemagne pendant la
première guerre mondiale, étaient les petits-fils de la Reine
Victoria du Royaume Royal Davidic.
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Ainsi, la vraie nature de la maison de Windsor en Angleterre a
été la maison de Hanovre et le Baton-burgs. Israël intégré à la
bête et maintenant il a tous été fusionnés ensemble.
Mais pourquoi la Russie est-elle importante, parce que le vrai
Empire romain est toujours là caché sous la table.
Ils sont toujours là et commencent maintenant à se révéler
depuis que la Russie communiste s'était effondrée.
Et maintenant, leur chef, Vladimir Poutine est un chrétien
orthodoxe oriental, et la Russie n'est plus communiste, mais ce
rôle est de tomber entre les mains des États-Unis. Tout est à
l'envers, à cause du grand mensonge.
La Russie est la clé!
Pensez-vous que c'est juste une coïncidence que la Russie est
devenue une superpuissance à côté du vrai Israël pendant la
phase de transition des deux frères d'Israël Alliance?
Ils ont été fournis les armes qui ont conduit à leur statut de
super-puissance par les initiés de l'Ouest. Tout était fait pour
remplir le plan.
Il ya un verset dans la Bible via les Psaumes qui parle de dix
nations qui s'élèvent pour détruire Israël, ce bloc de nations n'a
jamais se réunir avant, tout comme les dix derniers orteils et les
cornes dans l'Apocalypse. Par conséquent, nous savons qu'il n'est
pas historique, mais futuriste.
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Leur véritable identité est cachée parce que les noms
révéleraient qui ils sont, comme étant des Nations de l'est aussi
bien que combinées avec des Nations moindres, Fer mélangé à de
l'argile, ou la puissance militaire mélangée avec le pouvoir
économique.
Cependant, il déclare, parmi ces nations, un peuple connu
comme Assur se lèvera pour les aider. C'est une anagramme que
vous reconnaissez que le mot Assur inversé est, Russa, qui est la
façon dont le pays a été orthographié dans le Moyen Age quand la
Bible a été créée,'Russa.'
Pensez au nom et à l'orthographe de ce pays et comment il
est venu au cours du Moyen Age, et la Bible se trouve juste pour
révéler ce nom exact écrit comme une anagramme.
Très pratique car ces choses ont toutes été écrites en même
temps dans les écritures entre le XIIIe et 18ème siècle.
Ainsi, alors qu'Israël comme Manassé ou les États-Unis est à
la hausse au pouvoir à la fin de la première guerre mondiale, et la
seconde guerre mondiale une autre puissance simultanément est
également en hausse, ils sont appelés la Russie, Russa ou Assur.
Pourquoi est-ce important? Parce qu'Israël lui-même n'a
jamais compris qu'ils étaient mis en place pour la chute. Tout cela
a eu lieu parce qu'ils croyaient qu'ils avaient la règle légitime
comme puissance de la terre.
Même maintenant, il ya ceux de profondeur à l'intérieur du
gouvernement qui se battent pour développer une hégémonie, le
contrôle de la puissance mondiale, mais maintenant leur plus
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grand adversaire est la Russie et la Chine, les deux sont à venir
dans un Pacte les uns avec les autres de l'est du soleil levant.
Ce qu'Israël ne comprend pas, c'est qu'ils sont la grande pute,
et ils vont être détruits par dix nations qui se rassemblent pendant
une heure.
Ce sont les mêmes dix nations parlées dans les Psaumes, qui
sont rejoints par Assur/Russa même si les noms de ces dix nations
représentent des lieux plus anciens, ils révèlent leur homologue
moderne, mais seulement Russa a été révélé comme une
anagramme de garder le secret loin de la Personnes.
Ces dix nations se rassemblent Unies pour une seule raison,
et c'est pour enlever Israël de la surface de la terre que leur nom
soit à jamais enlevé. Ils vont détester la Pute. Si vous saviez
vraiment ce que l'Amérique a fait pour le reste du monde, vous
comprendrez totalement.
Le problème est, tout le monde regarde la nation frauduleuse
au Moyen-Orient que l'ONU a créé juste pour cette cause, et
personne ne comprend cette prophétie prévue est contre la
Grande-Bretagne et la plupart des États-Unis.
Alors que tout le monde envisage le désert d'un groupe de
nomades du Moyen-Orient, peu d'entre eux ont des yeux sur ce
qui se passe dans leur cour arrière.
Et la chose intéressante est, presque chaque Président
général des Nations Unies a été communiste ou lié à la Russie et
ou à l'Asie ou à d'autres agendas socialistes, aucun d'entre eux
appartiennent à l'Israël codé, jamais!
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Croyez-vous vraiment que le motif de l'Organisation des
Nations Unies est d'assurer le pouvoir des États-Unis et de leur
permettre l'hégémonie? Pas une chance!
Ce qui se passe, c'est que les Nations Unies génèrent de plus
en plus de pouvoir et se tournent lentement contre leurs créateurs.
Cela est d'ailleurs déjà à son apogée que l'ONU contrôle la
plupart de toutes les centrales électriques mondiales. La santé
mondiale, l'économie mondiale et la Cour mondiale, etc.
La raison pour laquelle la Russie est debout contre
l'hégémonie d'Israël/États-Unis, et maintenant l'Europe, c'est
parce que Russa pas l'Europe sont la réalisation du plan réel.
Et c'est, la prostituée doit être enlevé et détruit alors que
l'image prend le contrôle complet. Et tout cela sera fait
économiquement, même sans un coup de feu pour ainsi dire, via
ce qui est maintenant appelé les Nations BRICS, à partir de l'est,
qui deviendra bientôt dix nations du monde entier.

353 | P a g e

Avec l'œil qui voit tout

(37) Lucifer s'élève de l'est
Maintenant, gardez cela à l'esprit, comme le vrai pouvoir qui
se déroulera sur cette terre, surgiront de l'est.
Partout dans le monde, l'étoile du matin est dans le logo de
l'entreprise est éclaboussée dans nos visages tout le temps. Ces
insignes et ces motifs que la société utilise partout sur la planète
révèlent l'étoile montante entre deux montagnes ou le lever du
soleil.
La montée du soleil a été et a toujours été l'adoration de
Lucifer, le Dieu de l'est. Les deux montagnes sont les deux
royaumes, les royaumes bestials, puis le Royaume de Lucifer
restauré à nouveau.
Pourtant, Jésus nous a même prévenu, qu'il y aurait de faux
Christ, même ceux qui disent, que Jésus était le Christ et
tromperait beaucoup.
Nous avons été avertis du grand mensonge, nous avons été
avertis de la fausse Christ, et pourtant les gens ont toujours un
oeil aveugle à ce qui se passe parce qu'ils ne comprennent pas le
code dans la Bible.
Cela créera le désordre monétaire total sur le globe et dans
une heure avec la bête, l'hégémonie du dollar et la domination et
la suprématie seront détruites. Parce qu'ils ne sont plus ceux qui
possèdent l'or réel et l'argent, tout ce qu'ils auront est du papier
sans valeur.
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C'est tout ce qui doit arriver pour que la prostituée s'émiette
et devienne déserte et démunie.
Que dans une heure il sera déclaré que le dollar américain
n'est plus la monnaie de réserve mondiale, et que dix nations
deviendront les Nations du nouveau bloc économique mondial, de
quoi tous les fonds reviendront à l'or et à l'argent. Et le dollar
deviendra sans valeur.
Mes amis, ça ne prendra pas des jours, des semaines ou des
mois. Le temps de se préparer se produit en ce moment alors que
tout le monde dort.
Tout cela se forme juste devant nos yeux, mais la fierté des
gens, le manque moral, l'hypocrisie et l'obstination ne leur
permettra pas de voir l'évidence, parce qu'ils ont rejoint dans les
péchés du pays en acceptant toutes les formes de mauvais
comportement, que ce pays ne serait jamais ont permis avant.
Tout simplement en formant un bloc économique, ces nations
vont provoquer la destruction des États-Unis avec tous les pays
qui dépendent uniquement du dollar comme une monnaie
réservée sous une forme quelconque, sans un coup de feu sur la
partie de quelqu'un.
Encore une fois, dans Apocalypse 18, elle déclare, elle, la
pute se trouve au sommet du monde comme une reine croyant
que personne ne peut la détrôner.
Quand je parle aux gens tout le temps en leur disant de se
préparer, j'entends la même chose. Rien de tout cela ne se
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passera parce que nous sommes les États-Unis et que personne
ne peut nous détrôner.
Mes amis l'écriture est déjà sur le mur, la seule vraie question
est quand tout cela se produira. Mais quand ce jour viendra, vous
avez une heure pour mettre votre maison en ordre.
Vous savez ce qui est ironique à propos de tout cela, c'est la
même histoire d'écriture qui a été donnée dans la Bible, il est
arrivé quand le petit-fils de m. TEKEL a vu la même écriture
mystique apparaître sur le mur, en disant mene mene Upharsin,
qui signifiait, votre Royaume sera divisé et donné aux Mèdes et
aux Perses.
Et puis, cette nuit-là, la nation de Babylone fut détruite par
les royaumes des Mèdes et des Perses. Cette nuit-là... (une
heure?)
Mes amis tout cela semble futile, il semble qu'il n'y a pas
d'espoir, mais il ya de l'espoir et sera toujours l'espoir, peu
importe ce qui se passe.
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(38) Le frein
Avant de finir, je veux dire quelque chose. Il y a 25 ans, on
m'a révélé que les États-Unis seraient utilisés pour mettre en
avant ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. J'ai dit, après
avoir été révélé le code, que cela ne se produira jamais.
Il n'y aura pas de nouvel ordre mondial. Le terme New World
fait référence au fait que les États-Unis ont toujours été appelés le
nouveau monde quand ils ont quitté l'Europe et la GrandeBretagne de l'ancien monde.
Toute personne lisant mon écriture pour le passé de
nombreuses décennies sait que j'ai déclaré absolue, il n'y aura pas
de nouvel ordre mondial.
Les États-Unis finiront par repousser les Nations Unies hors
de leur pays, l'image même qu'ils ont aidé à créer, parce que
quelque chose d'unique allait se produire. D'une certaine manière,
someway les États-Unis se réveillaient pour réaliser qu'ils se
dirigeaient dans la mauvaise direction.
Je ne connais personne d'autre que moi-même, qui a révélé
que les Nations Unies seraient retirées des États-Unis.
Même après tout le pays et le gouvernement qui a été guidé
par les néo-cons qui veulent désespérément l'Amérique de devenir
une hégémonie. Rien de tout ça n'aurait pu arriver.
J'ai fait allusion à tout cela à travers ce livre, qu'il y aura un
homme qui prendra le contrôle des États-Unis pour une courte
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période. Son devoir est clair... Tout comme Lucifer a envoyé des
prophètes en Israël, cela faisait toujours partie du marché.
À la fin du temps un prophète sera envoyé en Israël pour
donner au peuple une chance de plus de changer. Ce prophète
fera de grandes choses, mais sera haï par beaucoup.
C'est ma conviction que son travail va commencer et puis
après un court laps de temps se terminera le 4 juilletE 2020, où il
aura ramené la nation à ses débuts originaux. Elle sera bénie, elle
prospérera, et elle sera protégée.
Et à ce moment, après tout cela a eu lieu, le jour où les
américains appellent l'indépendance, ils seront acclamer que le
pays a en effet été ramené et est revenu à sa gloire.
Ils diront que la paix et la sécurité sont revenues, parce que
le pays sera devenu fort et protégé à nouveau. Malheureusement,
la Bible parle alors de ce temps en disant:
I Thessaloniciens 5/3 "Pour quand ils diront, la paix et la
sécurité; puis la destruction soudaine vient sur eux, comme le
travail sur une femme avec un enfant; et ils ne s'échapperont pas.”
Rappelez-vous, je l'ai dit l'homme qui naîtra pour repousser
l'homme du péché, sera appelé le réfiltre. Mais il sera bien plus
que ça. Je crois que je sais qui est cet homme à partir de 2015, et
je vais le révéler par son nom dans mon dernier livre, "l'héritage
interdit des dieux."
Même si ce sera une grande bénédiction, beaucoup vont haïr
et mépriser cet homme parce qu'il est révélateur de leurs péchés
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et la laideur. Ils voudront qu'il soit mort. Ils ont appris à aimer
leurs perversions et ils ne changeront pas.
Cependant, ce que cela va faire est de permettre aux vrais
enfants assez de temps pour se réveiller avant qu'il ne soit trop
tard parce que la moisson viendra immédiatement sur la
destruction soudaine.
C'est peut-être la seule chance de changer, comme beaucoup
de vrais enfants du père et de la mère ont été trompés, parce
qu'ils ne sont pas éveillés, cela permettra un peu plus de temps
pour faire les changements nécessaires avant qu'il ne soit trop
tard et tout le monde est réensemencé.
Le père et la mère sont en fin de compte dans le contrôle de
nos âmes, peu importe ce qui se passe dans ce monde si vous
êtes l'un des graines divines jardin secret.
Ecoute, tu dois faire confiance au vrai père et à la mère et
arrêter de suivre les faux dieux. Jésus vint présenter le père à ses
enfants; ses enfants ne l'avaient jamais connu auparavant sous
cette forme, tout en étant coupés de leur mémoire d'âme.
Si vous êtes vraiment confiant dans le père, vous serez
spirituellement et même physiquement protégé préparé pour la
moisson. Notre vrai père et mère ne sont pas à détruire, mais
pour aider à aider et réveiller leurs enfants, mais ils ne seront pas
forcer leur volonté sur n'importe qui.
Mon travail dans cette série de livres est la preuve de cela,
même si je suis "a-personne" d'influence ou de pouvoir. Je suis
comme toi. On m'a donné une grande passion pour restaurer la
vérité sur le père et la mère et essayer de ramener les enfants à
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eux. C'est une grande tâche, il n'y a pas de récompense humaine
ou physique. Mais c'est quelque chose que j'ai été donné à faire
dans ma vie.
Cependant, je suis une vraie semence du père et de la mère,
un enfant divin des vrais parents. Et même si je n'ai pas de
pouvoir ou d'autorité ici, j'ai un grand héritage qui m'attend
comme vous le faites aussi.
Moi et mon père en sommes un!
Si vous continuez à répéter cela, vous commencerez à
ressentir le pouvoir réel et l'autorité de tous les univers au sein de
votre âme. Et puis vous pouvez devenir réveillé.
Nous vivons dans des temps sombres terribles du point de
vue du monde, mais nous vivons dans des moments étonnants si
vous êtes l'une des graines prêtes pour la moisson. Et sinon, il est
temps de se préparer.
Ce monde sera peiné en arrière et reensemencé. Il va passer
par des moments dramatiques et violents comme il le fait toujours
quand Lucifer arrive au point où il est sur la mise en place de son
Royaume à nouveau, qui est un 1000-Year Perpetual Time-Loop.
Finalement, ce processus entier finira en effet quand les
vraies graines sont rentrées chez elles.
Ce que je vous ai révélé, c'est comment notre monde est une
simulation et tout est contrôlé sur la base du programme de
matrice illusoire.
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Cependant, vous êtes réel, le vrai vous à l'intérieur de cette
gaine de chair et de sang, est une âme, liée à une réalité divine
qui est tellement plus grande que tout ce qu'on pourrait jamais
imaginer.
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(39) Le jour du Seigneur
Maintenant, nous entrons dans la partie que je n'ai pas
abordé, ce qui est vraiment le jour du Seigneur et qui est
vraiment le voleur dans la nuit qui vient apporter une grande
colère et la destruction?
Mes amis une planète revient dans notre système solaire et
sera bientôt ici. Cette même planète voyage sur une orbite de
3600 ans, et quand elle revient, elle apporte une grande
destruction.
Cette planète est appelée Nibiru; selon les anciens textes de
Sumer. Il viendra comme un voleur dans la nuit parce que son
retour viendra autour du soleil n'ayant jamais vraiment été vu en
raison de son orbite elliptique bizarre, et puis comme la magie un
jour, il apparaîtra.
Cette planète va causer une grande destruction dans notre
système solaire comme il l'a fait plusieurs fois auparavant. Et
comme je l'ai dit plus tôt, la prophétie est simplement une
répétition de ce qui s'est déjà produit. Cette planète et ses lunes
apportera la destruction complète de la terre comme vu par la
carte de jeu Illuminati, la bande se termine, retour quelques
chapitres.
C'est la fin du programme et au lieu de la terre se déplaçant
dans le premier âge appelé à nouveau, «Verseau» comme il a
utilisé à maintes et maintes fois, le programme a été changé.
Lire mon livre intitulé, "The Time-Loop chroniques”
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La terre va remonter le temps dans un sens, je dis dans un
sens, parce qu'il n'est pas vraiment revenir en arrière, il
recommence à nouveau à cet endroit sur le dossier ce qui est
appelé, «le livre du souvenir.
Il remonte à 1000 ans où tout va apparaître à nouveau à ce
moment-là, en même temps, même canal, et les mêmes
personnes qu'ils sont lentement réincarnés dans le système. Et
encore une fois la répétition de l'enfer continue.
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(40) Avertissement
La prophétie est subjective aux motifs de ceux qui désirent
qu'elle soit remplie. S'il vous plaît ne pense jamais que la
prophétie est fixé dans la pierre.
Nous avons des choix, chaque jour, nos choix détermineront
le sort de notre monde. Si nous continuons à suivre le modèle de
l'ancien, nous continuerons à être des acteurs dans le script qui
mène à un avenir prédestiné.
C'est mon désir, que chacun comprenne le monde dans lequel
nous existons, que ce soit un programme, et nous sommes tous
des agents interactifs dans ce film.
Nous pouvons jouer le jeu, ou nous pouvons aider à alerter
ceux qui restent ignorants, dans l'espoir que peut-être certains
individus pourraient changer, ouvrant les portes pour plus de
devenir prêt pendant la moisson.
Rappelez-vous toujours que ce monde est un monde de la
mort, personne ne saute par l'inévitable, à moins que vous soyez
l'un des dieux. Nous pouvons faire de notre mieux avec ce que
nous avons, ou nous pouvons continuer à être manipulés pour
suivre un script pré-écrit, nous gardant ignorant. Le choix est à
vous.
Aujourd'hui, j'ai mis devant vous deux arbresL'arbre de Dieu et le diable
Ou
Arbre de vie éternel
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Choisir!
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