L'héritage interdit des dieux

Préface
Avertissement!
S'il vous plaît ne pas lire ce livre jusqu'à ce que
vous lisez toute la série de "The Divine Secret
Garden", ou vous serez perdus dans l'espace.
L'information est ce livre est assez étonnant en ce qu'il va
divulguer une théorie C'est assez spectaculaire. Comment notre
monde a été repris par les dieux qui ont joué l'humanité dans le
jeu du bien et du mal et il a tous été opérés par une lignée royale
qui est directement liée aux anges déchus qui sont les seigneurs
et les dirigeants dans la forme matérielle Que ont contrôlé ce
cosmos par la furtivité.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal était le
commencement de toutes les déceptions apportées à l'humanité.
En ce qu'il opposait les dieux les uns contre les autres, tandis
qu'ils se battaient sur quel côté allait régner sur les humains.
L'histoire que je suis sur le point de divulguer traite d'un ange
déchu qui s'est divisé en une dualité de sa propre nature, un
aspect de ces jumeaux était de l'arbre de la connaissance,
représentant le bien, et l'autre côté du même arbre représentait le
mal. Même entité jouant des rôles doubles.
Dès le début dans notre monde, la bataille a été menée entre
deux frères dans la chair qui venait d'une lignée de ces dieux
royaux des étoiles.
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L'un des frères ‘Représenté’ le Dieu du soleil, RA, l'autre frère
‘Représenté’ le Dieu de la lune, le péché qui avait déjà été connu
sous le nom le Saturnales ou le Dieu de Saturne, Comme Chronos,
le Dieu du temps.
Cette histoire de la terre commence sur la façon dont le frère
aîné a été remplacé par l'intrigue par l'intermédiaire du frère cadet,
et de ce temps l'avant le frère cadet était de rang supérieur par
l'intermédiaire du commutateur de droit d'aînesse.
Les Sumériens de la vallée de la Mésopotamie nommaient ces
deux frères, Enlil, qui était maintenant le souverain le plus gradé,
et son nom signifiait, Seigneur du vent, ou Seigneur de l'esprit,
représentant un faux Christ. UnND il est allé par de nombreux
noms tels que, Seigneur Dieu, Jéhovah – Yhvh, Elyon, Alien, etc.
L'autre frère a été nommé Enki, celui
est maintenant devenu le Seigneur de
comme le serpent Magicien d'ADN. Il
nombreux noms tels que Satan, le diable,

qui a perdu son rang, et
la terre, il était connu
a été appelé par de
le serpent, et le Dragon.

Les deux fils aussi bien que beaucoup d'autres sont nés à leur
père, Anu, et ainsi leurs enfants ont été appelés les Annunaki. La
Bible mentionne ces dieux par le nom, Anakims.
Deut. 1/28 "Le peuple est plus grand et plus grand que nous;
les villes sont grandes et murées au ciel; et de plus, nous avons
vu les fils de la Anakims là-bas.”
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Leur père Sumer, nommé Anu des textes cunéiforme, a été
appelé ‘Anak’ dans la Bible, nombres 13/33 "Et là, nous avons vu
les géants, les fils d'Anak, qui viennent des géants:”
Ce sont les dieux des étoiles. Ils étaient aussi des géants;
comme par rapport aux humains.
Genèse 6/1-2 "Et il arriva, quand les hommes commencèrent
à se multiplier sur la surface de la terre, et les filles leur furent
nées. Que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes qu'ils
étaient justes; et ils ont pris les épouses de tout ce qu'ils ont
choisi.”
THe les humains Étaient élevés par un cocktail de mélange
d'ADN qui a eu une partie du sang des dieux aussi bien que le
sang des singes trouvés sur le programme de terre. Quand je
parle de programme, je parle d'un programme artificiel de réalité
simulée d'intelligence interactive.
Cela deviendrait le chaînon manquant que la science n'a
jamais pu découvrir, en ce que comment le singe est devenu
humain. Il a été simplement fait par la science génétique via une
simulation de la réalité virtuelle de naissance, De Lla ‘Matriciels
naissance», qui a créé le, Matrice Pseudo-wOmb.
Dès le début, comme je l'ai Relayé Par tout mon travail; que
le père et le Christ n'ont jamais créé l'homme, ils ont créé la
semence de l'homme, ou l'esprit qui projette l'âme de l'homme.
Le matériel matriciels naissance de l'homme a été créé par les
dieux des étoiles, puis l'homme a été ensemencé avec Lla âmes
des enfants du père Along avec les enfants du Dieus.
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Le père et le Christ n'ont rien à voir avec cette fausse matrice
illusoire. Les dieux ont créé et règle sur cette Illusoire Cosmos.
Avant d'aller de l'avant, il est important que je traiter une
question qui a dérangé beaucoup sur la croyance en la
réincarnation. Beaucoup dans le monde religieux veulent toujours
pointer vers une écriture dans la Bible, qui ils se sentent détruit
l'idée de la réincarnation.
Cette écriture n'était pas seulement vague, mais ceux qui le
prennent comme absolu semblent oublier d'autres domaines dans
la Bible.
Hébreux 9/27 "Et comme il est nommé aux hommes une fois
de mourir, mais après cela le jugement:”
Maintenant, lisez attentivement et je vais révéler l'erreur
ajoutée et la tromperie en raison du mélange de vérité et d'erreur.
Quand j'ai lu ces versets de ce chapitre entier, il semblait brouillé.
Je ne pouvais pas mettre mon doigt dessus, mais quelque chose à
ce sujet n'a pas de sens pour moi.
Si l'homme ne pouvait mourir qu'une seule fois, pourquoi
leurs références tout au long de la Bible de vies multiples. Comme
Elijah de retour pour devenir Jean le Baptiste. Et qu'en est-il de la
mort de Lazare, puis il a été ressuscité et puis il est mort à
nouveau.
Qu'en est-il de tous les gens qui sont sortis de leur tombe
après la mort du Christ où il a été rapporté les morts de ceux qui
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vivaient autrefois, venaient de leurs tombes et marchaient parmi
les vivants, ces gens sont évidemment morts de nouveau.
Et qu'en est-il des chapitres comme, Ézéchiel 37, qui révèle
une nation entière d'Israël est ramené à la vie en tant qu'humains.
Maintenant, certains diront, c'est la résurrection, mais la vérité est,
il n'est pas.
Il s'agit d'un processus physique qui se produit à l'homme qui
sont ramenés à la vie. J'ai expliqué dans d'autres œuvres, que
toute la philosophie d'Ézéchiel 37 révélait le retour de la mort à la
vie, comme le processus d'une mère donnant naissance.
Ézéchiel 37/5-8 "Ainsi dit le Seigneur Dieu à ces os; Voici, je
vais provoquer le souffle d'entrer en vous, et vous vivrez: et je
vais poser tendons sur vous, et apportera la chair sur vous, et
vous couvrir de peau, et de mettre le souffle en vous, et vous
vivrez; et vous saurez que je suis le Seigneur.
Alors j'ai prophétisé comme je l'ai commandé: et comme je
l'ai prophétisé, il y avait un bruit, et voici une secousse, et les os
se sont réunis, l'os à son os. Et quand je vivais, Lo, le tendons et
la chair sont venus sur eux, et la peau les couvrait ci-dessus: mais
il n'y avait pas de souffle en eux.”
Reconnaissez-vous cela, il est l'une des nombreuses preuves
de la réincarnation? C'est un code symbolique de ce qui se passe
dans l'embryon d'une mère dans sa période de gestation tout en
portant un enfant, puis via le canal de naissance, le bébé est né.
Remarquez, les os se rassemble, le tendons et la chair
enrouler sur les os, et la peau couvre. Le bébé est alors né, mais
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sans souffle, il est alors fessée et juste comme ça, voila, un enfant
nouveau-né a été renaître.
Enfin, il aborde le point clé, que ce sont des gens qui, une fois
morts et ont été ramenés à la vie, mais comme les humains ne
sont pas des esprits, et comme nous le savons les humains
meurent comme la loi du jugement garantit.
Ézéchiel 379 "Puis me dit-il, prophétise au vent, prophétise,
fils de l'homme, et dis au vent, ainsi parle le Seigneur Dieu;
Viennent des quatre vents, Ô souffle, et de respirer sur ces
tués, qu'ils puissent vivre.”
C'est le même souffle de vie qui est entré comme le
«NShamah» dans Adam comme le souffle ou le vent de Dieu, le
souffle de la vie.
J'ai appris de ces codes il ya longtemps, mais depuis lors, j'ai
vu beaucoup plus de connexions dans la Bible comme des preuves
indéniables absolue de la réincarnation, où il est révélé dans les
pages de la Bible, comme je l'ai révélé tout au long de mes
œuvres. Ainsi que Jésus enseigna la réincarnation dans le cadre
des mystères de la vie.
Mais de toute évidence ce n'est pas encore suffisant pour
convaincre les morts-durs qui croient que la réincarnation est un
mythe oriental orientale, et souvent certains croient même qu'il
est démoniaque de même concevoir de telles choses.
Maintenant revenir au verset que beaucoup utilisent comme
preuve. Quand j'ai demandé au père de me révéler ce que ce
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verset était vraiment dire, la réponse est revenue éclair rapide,
immédiatement dans mes pensées, il a dit: «il y avait des
manipulations et des mots ont été ajoutés pour créer la tromperie.
En fait, ce que j'ai appris, c'est que tout le texte des Hébreux
9 a été truqué. J'ai déclaré que le livre des Hébreux a de graves
défauts dans son contenu structurel de toute façon. Il est
extrêmement juif dans la philosophie.
Tout d'abord; la section entière où ce verset est révélé, parle
du Christ agissant à la place d'un souverain sacrificateur, alors
que chaque année le Souverain Sacrificateur prit le sang des
animaux dans le temple pour l'enlèvement des péchés du peuple.
Il est dit dans Hébreux 9/22, "Et presque toutes les choses
sont par la loi purgée de sang; et sans effusion de sang n'est pas
une rémission.”
C'est ainsi que les Israélites croyaient, en raison de ce que
leur Dieu leur avait enseigné. Mais la vérité est qu'aucun
renversement de sang ne peut pardonner les péchés. Il est
étonnant de savoir comment certains vont rejeter la réincarnation
comme un mythe, mais ils acceptent que le sang renversé de
quelque chose qui a été assassiné peut pardonner les péchés. Très
bizarre en effet.
Cependant, ils tuaient des animaux et drainaient leur sang
pour caractérisent cette croyance accablante, pour pardonner les
péchés du peuple. Et ça a été fait chaque année par le grand
prêtre.
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Cette séquence de versets remplace maintenant le souverain
sacrificateur d'Israël par Jésus-Christ. Mais ça ne colle pas. Le
souverain sacrificateur n'a pas été sacrifié chaque année, c'était le
sang des autres, ou des agneaux.
Hébreux 9/25 "Ni encore qu'il doit s'offrir souvent, comme le
souverain sacrificateur est entré dans le lieu Saint chaque année
avec le sang des autres;”
Ils comparent le sang animal au sang de Christ. Il poursuit en
disant, verset 9/26 "Car alors il doit souvent avoir souffert depuis
la Fondation du monde: mais maintenant, une fois à la fin du
monde il a semblé ranger le péché par le sacrifice de lui-même.”
Maintenant c'est là que ça devient risqué. Non seulement ils
comparent le Christ au sang des animaux, mais il est aussi
comparé au souverain sacrificateur. Vous ne pouvez pas avoir les
deux. Le grand prêtre ne s'est pas sacrifié chaque année. Mais
remarquez, pourquoi diraient-ils, car alors doit-il souvent avoir
souffert depuis la Fondation du monde?
Comment pourrait-il souffrir souvent à moins qu'il ne soit
souvent ici pour souffrir? Comme je l'ai dit tout au long de mes
travaux, le sacrifice était pré-terre. C'est arrivé quand la lumière a
été sacrifiée aux ténèbres d'avant les fondations de ce monde. Par
conséquent, il parle de l'époque avant les fondations de ce monde.
Il a ensuite dit: mais maintenant, à la fin du monde, il a
semblé ranger les péchés par le sacrifice de lui-même.
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Qu'est-ce que cela signifie même, "il apparaît?" Soit c'est
arrivé, soit ça n'est pas arrivé. Et pourquoi serait-il dire, la fin du
monde, la période connue sous le nom de la crucifixion du Christ
n'était pas à la fin du monde. Le problème est que beaucoup de
Juifs croient que quand le Messie vient vraiment, c'est la fin du
monde, donc, ils n'ont jamais accepté Jésus, mais peuvent
accepter sans réserve Lucifer quand il revient.
La formulation de tous les Hébreux 9 est suspecte. Cependant,
le contenu entier était tout au sujet du souverain sacrificateur
comme étant comme Christ, mais alors il revient au Christ étant
comme les animaux qui ont renversé leur sang pour les péchés
des autres.
Par conséquent, nous devons résumer les événements ici. Ce
chapitre entier est tout au sujet du grand prêtre ne doit venir
qu'une fois pour être un sacrifice pour les nombreux. Et puis tout
à coup le verset de tous les versets élève sa tête laide.
Hébreux 9/27 "Et comme il est nommé aux hommes une fois
de mourir, mais après cela le jugement:”
Quand avons-nous appris quelque chose de nommé à
l'homme dans ces versets? Pour faire une déclaration comme cela
signifie qu'il était déjà connu, pour être nommé signifie qu'il était
évident à partir des lois. Mais où dans la loi a-t-il dit, cet homme a
été nommé pour mourir une fois?
Si vous vous en tenez au contexte, cela ne fait pas allusion à
l'homme ou à l'humanité en général, mais il fait allusion au
souverain sacrificateur. Il dit: «et comme il est nommé à la
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«Grand prêtre"mourir une fois, mais après cela le jugement." Et
quel est le jugement? C'est la loi qui entraîne notre mort.
C'est ce que l'ensemble de la Fondation biblique dans
Hébreux 9 était tout au sujet, si elle était valide ou non, il n'avait
rien à voir avec ce qui a été nommé à l'humanité, il était tout au
sujet de ce qui a été nommé au souverain sacrificateur.
Il disait que le souverain sacrificateur ne devait être sacrifié
qu'une seule fois pour pardonner apparemment les péchés de tous.
Il n'a pas eu à être sacrifié continuellement d'avant les fondations
de ce monde.
Pourtant, même avec cela, il montre ces versets sont
décousus, désorganisés et fragmentés. Par conséquent, il n'y a
rien dans ces contre qui enlèvent la vérité de la réincarnation, qui
peut être découverte tout au long de la Bible.
La réincarnation est un fait et ma thèse entière du divin jardin
secret révèle cette vérité en pique.
Maintenant, il est temps pour vous de voir comment ces dieux
ont joué le bon jeu et le mal tout au détriment des humains
ignorants qui ont été menti à partir ‘Avant’ le début du temps.
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1.La grande guerre dans le ciel
Pour commencer, il est impératif que nous commencions
avant le commencement du temps lui-même.
At une fois ou une autre la plupart ont entendu parler de la
proverbiale, ‘Grande guerre au ciel.’ Beaucoup de cultures en
parlent dans leur langue et dans leur langue. Beaucoup parlent
d'un temps où les planètes, et même les galaxies ont été
déchirées, où les mondes ont été détruits, et même les étoiles ont
été jetés de Kilter.
Nous voyons même les vestiges d'une telle guerre à l'intérieur
de notre propre système solaire, avec Rogue Météores ainsi que la
grande ceinture d'astéroïdes. D'autres parlent d'une grande
guerre Angélique, où Satan et ses anges se sont battus contre
Michael et ses anges.
Pourtant, je demande, cet événement a-t-il été décrit avec
exactitude pour nous? On nous a dit la vérité?
Peu importe comment vous le coupez, c'est une histoire
symbolique remplie d'émerveillement et de crainte, même des
histoires comme Star Wars ont été créés pour révéler un modèle
catastrophique des événements qui s'étaient produits, et pourtant
dans le temps, il a toujours été symbolisé comme bon contre le
mal où Il semble que le bien est toujours triomphant.
I Ont pris la grande tâche de même Dare À contester la
norme acceptée, tout en cherchant Un Grandcompréhension de
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qui nous sommes tous et ce qui peut avoir survenus d'avant les
fondations de cet univers et de l'au-delà.
Ma théorie vient de sources multiples, y compris, certains des
étonnants secrets que j'ai Découvert de notre histoire et de nos
écrits, mais plus que cela J'ai été amené à comprendre certains
des mystères plus profonds de l'esprit du père et la mère.
Comme nous commençons à percer plus de mystères, tVoici
très peu de doute que la terre est composée de nombreuses
espèces d'entités de type humanoïde. Nous appelons même
d'autres cultures exotiques, et il ya une bonne raison pour cela.
Certaines cultures révèlent même leur passé lié à des mondes
lointains, comme les tribus Dogon, qui croient que leur monde
était Basé sur les étoiles jumelles, appelé le chien Star ou Sirius.
Pourtant, nous avons entendu parler d'autres cultures et les
tribus exotiques qui ont migré ou en quelque sorte été envoyé sur
terre. Les aliens sont venus sous toutes formes et formes. Je vais
commencer à formuler comment tout cela s'est produit.
En outre, il y a plusieurs comptes historiques aussi bien que
des histoires bibliques parlant de la grande guerre en Havant-toit
comme Satan et ses anges se battant contre Michael et ses anges.
Certaines des histoires ont révélé que Michael a prévalu, et a
envoyé Satan en cascade sur terre pour devenir prisonnier, avec
ses disciples.
J'ai été d'aller sur ce scénario dans mon esprit pendant plus
de 50 ans et d'essayer de trouver toute sorte de connexion à cette
théorie qui fait meilleur sens de l'indoctrination On nous a donné,
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sur la base de l'interaction des idées, modèles, résumés et les
philosophies.
Les gens qui me connaissent réalisent que je laissé les thinktanks il ya longtemps et je ne ne participent à aucun groupe,
secte, religion ou un contrôle Agenda. Je ne cherche que la vérité
du père et puis partager comme je suis capable.
Je suis ma propre personne qui va directement au père et la
mère qui Jésus-Christ a parlé de, et je reçois ma Guidance
spirituelle là-bas. Il est évident que ce que j'ai écrit ne se compare
pas à d'autres œuvres, et il est tout à fait unique.
Je réalise en tant qu'humain que je peux faire des erreurs,
même quand j'essaie de comprendre ce que le père Est
EnseignerIng Moi.
Néanmoins, quoi qu'il en soit, j'ai toujours été cohérent pour
honorer et suivre mes parents divins du mieux que je peux et
ensuite partager cette révélation avec quiconque ose chercher
après le même esprit, même si elle contredit toutes les universités
dans ce monde.
Comme j'ai commencé à recueillir plus d'informations que
l'esprit du père me guidait, j'ai dû effectuer la tâche la plus difficile
de tous, et c'était remettre en question l'histoire officielle que
nous avons été transmis. J'ai commencé à regarder les fruits de
ce soi-disant, Grande guerre au ciel, et le Résultats Faire ne pas
additionner.
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J'ai commencé à me demander, et si l'histoire que Satan a
perdu cette guerre n'était pas complète ment exacte. Et si les
méchants étaient victorieux?
Quel serait le résultat si cette histoire n'était pas comme nous
avons été amenés à croire? Aceux qui ont fait face à la Idéologie
de bienveillance ont été renversés et vaincus. Comment se
présenterait cette image aujourd'hui?
Nous savons une chose sur la guerre en général, toutes les
guerres sont combattues pour déclarer un vainqueur. L'avantage
de gagner une guerre permet de conquérir, d'infiltrer et d'intégrer
et surtout de prendre à lui-même le butin de la guerre ainsi que
les prisonniers.
Normalement, vous n'entendez pas les perdants se voir
accorder le butin de la guerre et de recevoir les prisonniers, il ne
fonctionne pas de cette façon.
Plus important encore, pourquoi le père aurait-il jamais entrer
dans une salve de guerre en premier lieu. Laisse ça couler avant
que tu avances. Pourquoi le père aurait-il jamais besoin de se
baisser aussi bas que d'entrer dans une guerre, même si elle était
juste en utilisant ses anges, il n'y aurait pas besoin de guerre.
La guerre est du Royaume des anges déchus, rien dans le
Royaume du père ne pouvait intrinsèquement permettre à la
guerre de fomenter jamais. La raison étant, la guerre est pour
ceux qui ne vivent plus dans l'énergie pure d'esprit, c'est pour
quelque chose qui s'est détérioré, où on peut être effectué par des
instruments de la violence.
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En creusant plus profondément, Je penserais en regardant sur
la terre, que ce monde était un grand gâchis de guerre.
Je ne voudrais pas regarder la terre comme une planète de
prison pour les vainqueurs, mais à ceux qui étaient Vaincu, tout
endroit peut devenir une prison. Dans Star Trek, ils ont montré un
type de la planète de prison ou un astéroïde colony, Je crois Était
appelé, "rura pente."
C'était un endroit stérile, froid et Désolé où on ne pouvait
même pas vivre à la surface, sinon on gèlerait à mort en quelques
secondes. En un sens, un Légitime Enfer.
La terre d'autre part était dans le type; un paradis, un jardin
d'Eden, c'était étonnamment beau, avoir toutes sortes de primes à
offrir à tout souverain ou conquérant, au moins de la chair. Esprit,
n'aurait pas besoin de quelque chose comme un matériau, la terre
troisième dimension.
Cependant Nous avons été amenés à croire que Terre était
une prison pour Satan et ses disciples. Et pourtant, nous ne
parvenons pas à poser les questions englobant toutes, comment
peut-tout «matériel» être une prison pour les esprits?
We doit Suivez ces Questions, si c'était le cas, et les
méchants ont perdu, Puis que sommes-nous, comme l'humanité,
faire ici, Comme les vrais enfants du père Et Mère, Qui ont été
détenus sous l'objet d'une cabale très démoniaque?
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Pourquoi sommes-nous ici? Notre père n'a pas gagné la
guerre au paradis? Alors pourquoi ont été placés sur la même
planète que Satan et ses disciples ont été jetés?
Soyons honnêtes si les seigneurs de guerre démoniaques ont
été condamnés ici, alors quelle est notre excuse?
Comment les perdants ont-ils acquis autant de pouvoir et
d'autorité? Comment ont-ils reçu ces butins de guerre? Et
pourtant, nous devons le contempler encore plus loin. Si la terre
était leur prison, alors pourquoi est-ce que les prisonniers
semblent contrôler la planète et les supposés vainqueurs sont tous
dans son assujettissement?
Nous devons approfondir ces Questions. DID Lucifer vraiment
perdre la grande guerre dans le ciel, ou est-ce rura refoulée pour
les enfants du père? Et pourquoi semble-t-il que Satan et ses
anges ont le plein droit, le règne et le pouvoir de régner ici et
peut-être de vastes endroits aussi dans les enfer et les régions
extérieures?
Est-ce trop difficile à comprendre? Pourquoi Satan a-t-il
demandé au Christ de s'incliner devant lui et Satan lui donnerait
tous les royaumes de cette Monde?
Et pourquoi le Christ n'a-t-il pas corrigé et dit à ce Abaddon
du mal de se démarquer et d'honorer le vrai conquérant légitime
de cette guerre, qui était le Christ sous la puissance de Michael?
Où Satan a-t-il eu l'autorité de parler au Christ? Et si Christ
faisait partie de l'équipe de la victoire, pourquoi doit-il tout
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sacrifier pour retrouver son autorité et sa royauté, Si Il a gagné La
guerre?
Christ nous a révélé que le mal gouverne ce monde sous le
Prince et le pouvoir de l'air, connu sous le nom; le Dieu de ce
monde, Comme Satan? Comment est-ce arrivé si nous gagnions la
guerre au ciel? Pourquoi le prisonnier opère-t-il comme
‘Sentinelles’ dans cette prison?
Lorsque vous regardez les fruits de la victoire de toute guerre,
les gagnants sont ceux qui appellent les coups de feu.
Normalement, lorsque les prisonniers sont pris, les gardes de ceux
qui étaient sur l'équipe de la victoire sont envoyés pour surveiller
les vaincus, et ceux qui ont perdu la guerre deviennent les
esclaves des vainqueurs, tenu dans les chaînes et dans la
servitude.
Tles ouvriers esclaves sont toujours intégrés dans la nouvelle
mentalité des vainqueurs. Dans n'importe quelle guerre les
conquérants gouvernent au-dessus du camp de prison, pas l'autre
manière autour, et certainement les racailles n'obtiennent pas le
Butin.
Quelque chose ne va pas avec cette image, n'est-ce pas?
Maintenant, nous allons revenir un peu et essayer de
comprendre cela. Il ya une guerre dans les cieux, une grande
destruction a été dépliée sur les planètes et peut-être même
d'autres galaxies.
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Maintenant on nous dit, Michael, et ses anges se référant
évidemment à, comme un régiment de combat, se leva contre
Satan et Michael vaincu Satan et son armée d'anges. Satan a
ensuite été jeté sur la terre et est censé être ici depuis.
Ici, nous avons par notre vaste connaissance religieuse des
événements anciens, où les êtres spirituels sont engagés dans une
guerre tout-out, alors comment peut-on perdre? Comment peuton être vaincu? Quelles armes pourrait-il y avoir pour nuire aux
êtres spirituels?
Il me semble que c'était une guerre, une véritable bataille,
avec les deux équipes ayant leurs régiments et des guerriers
formés. Ils avaient des vaisseaux volants? Ils lançaient des
missiles les uns contre les autres? Qu'est-ce qui se passait
exactement à l'endroit où l'on pouvait perdre et ensuite
simplement être envoyé à une planète de troisième dimension, où
il devient une prison, pour les entités plus dimensionnelles?
Maintenant, Michael est évidemment l'ange qui travaille pour
le bon côté, parce qu'il a vaincu Satan, il doit être l'un de nous,
non? Et c'est ce que Il semble que nous sommes à supposer.
Prenons ce voyage dans le light, en recréant la guerre
Utilisant différents tangibles. Pourquoi je fais ça? Eh bien,
évidemment, nous devons accepter que ce que nous avons appris
sur cette guerre est légitime. Cependant, j'ai déjà fait ressortir
quelques énigmes pour révéler quelque chose n'est pas casher ici.
Nous devons supposer; Satan était en guerre avec Michael.
Nous devons supposer que les deux étaient des anges de Dieu,
mais Satan est tombé de la grâce. Nous devons supposer que la
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rébellion de Satan a été rectifiée dans les cieux, et puis il a été
jeté sur la terre. Ça a l'air simple sur le papier, non?
Nous sommes alors à supposer que Satan, qui avait été
vaincu, a rencontré le Christ sur la terre et Christ était le fils de
Dieu, et que le Christ avait le plein pouvoir et l'autorité, tout
simplement parce qu'il est le fils de Dieu, qui, de toute évidence,
surclasse tout droit d'ange maigre? Et pourtant, les pages de la
Bible semblent révéler un tout autre discours des événements.
La réalité que j'ai lue dans la Bible est Que Christ était sous
l'autorité et la puissance de Satan. Christ était sous la surveillance
du Dieu de ce monde, dont il a clairement Révélé, n'était pas le
père.
Satan alors tenant toutes les cartes, a demandé au Christ, "Si
vous voulez vous incliner devant moi, je vous donnerai tous les
royaumes de ce monde.”
Attendez une seconde; 'Arrêtez les presses!«Satan est le
prisonnier, Michael a vaincu son âne dans les cieux et l'a envoyé
ici pour être enfermé en prison.
C'est très étrange. Comment est-ce que Satan est devenu le
souverain sur cette terre si c'était sa prison en raison de la perte
de la guerre dans le ciel? Cependant, depuis la guerre, il semble
que Satan règne sur cette planète et n'est soumis à personne.
Alors où cela place-t-il les enfants du père par rapport à cette
conclusion.
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Il est temps que la réponses commencer à se présenter de
l'esprit du vrai père et puis nous aurons les pièces de puzzle pour
mettre cette image entière de nouveau avec une toute nouvelle
production et fonte des caractères.
Tu es prêt?
Dans la grande guerre du ciel, Satan n'était pas dans la
bataille avec le Christ ou le père. Satan était au combat avec
Lucifer.
Attendre une minute, Tenez vos chevaux, cela ne peut pas
être Oui, Lucifer est Satan, n'est-il pas? Pardonne-moi de laisser
le mystère se faufiler hors de l'ésotérique, Mais Lucifer et Satan
sont deux entités distinctes et pourtant Sont mystiquement les
mêmes.
Au début, quand les anges ont été créés, ils ont été créés
androgyne, ce qui signifie qu'ils avaient les caractéristiques de la
fois mâle et femelle.
Ce n'est pas étrange; Il est dû à la perfection dans l'esprit.
Quand le père à travers le Christ enfants conçus, il créa des êtres
assimilés à lui-même. Le père n'était pas seulement le père; il
était aussi la mère. Le père via Christ a tout créé Toute et complet,
il n'y avait rien de manquant dans leur création.
THe Angels Avait Également Été créé mâle et femelle, dans
les caractéristiques. Ils peuvent apparaître comme mâle ou
femelle ou les deux à un moment donné et Devenir la bonne
représentation de cette conscience spécifique de genre.
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Nous avons également, comme les enfants divins du père Et
Mère ont été créés, Androgyne. TIl n'y a pas de mariage dans le
Royaume du père, Il n'a pas besoin d'être, parce que nous
«NousRe’ déjà entier et complet
Cependant, il y avait un problème, quand nous sommes
tombés dans le monde de la dualité du bien et du mal, où tout
était divisé et divisé en deux, toutes choses WAvant Séparés dans
une polarisation de lui-même.
Quand nous sommes venus ici, nous avons perdu notre autre
moitié parce qu'il a été séparé via les corps avatar nous ont été
donnés à interagir dans le monde de la matrice, ou ce qui est
Appelé le processus de naissance matriciels.
Nous avons perdu partie de notre conscience et de devenir
ensemble à nouveau, on nous a donné un Pseudo-élixir dans ce
qui s'appelaitTerrestre Mariage. C'est quand un mâle et une
femelle sont rassemblés pour créer la partie manquante en chacun
de nous, À rassembler ce qu'on nous a dit était notre soi complet
et entier.
C'était un mensonge... Il ne pouvait pas réparer la sépara
tion qui s'est produite dans notre â me. La raison en est, le l'âme
n'est pas divisée, seule l'illusion que l'âme traverse tout en
vivant dans la matrice, crée l'apparence de division et de sépara
tion.
Wchapeau a eu lieu est-ce que notre âme Was étant projeté
en deux avatar différent corps, hommes et femmes, créant
l'illusion que nous sommes séparés. Et donc, étant séparé, nous
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devons Accès nos autres-moitié pour nous rendre ensemble à
nouveau.
Cependant, si le mariage apportait le Twin-les âmes
remontent alors il y aurait le mariage dans le Royaume du père,
mais il n'y en a pas. Dans le Royaume du père, il n'y a pas de
séparation ou de division, tout est entier et complet.
Par conséquent, deux âmes distinctes ne peuvent pas
s'aligner correctement pour s'intégrer à la fois en une seule. Parce
que chaque âme est encore partie de la complète âme dans la
perfection. Oeuls par le délire et l'illusion l'âme se sent elle est
divisée en raison de la feuille de figue Avatar corps que nous
portons appelé, le voile de couverture, ou le programme
informatisé.
C'est pour cette raison; EÀ les mariages humains ont souvent
plus de bataille et de déconnexion qu'une Union de le Twin-Âmes.
Le mariage peut être une bénédiction quand vous trouvez
quelqu'un qui est bien adapté ou compatibles, on peut même
trouver leur «segmenté» autre moitié, mais il peut être une
malédiction horrible si vous trouvez une âme où il ya peu ou pas
de compatibilité, surtout si l'on est Uni avec un être sans âme ou
un avatar programmé.
Lire ma série de livres intitulé "The Time-Loop Chronicles." Un
mariage défectueux C'est comme broyer vos ongles sur un
tableau pour être unie avec une autre moitié incompatible.

23 | P a g e

L'exposition biblique la plus critique
jamais
Maintenant que nous avons établi que les esprits sont déjà
complets sur la création, il est temps que nous abordions le
problème de notre chute dans le monde Matrix de l'illusion.
Lucifer a créé ce domaine de la polarité où tout est le
contraire. Tout est divisé, séparé, déconnecté et détaché.
Cette même séparation s'est également produite en lui-même.
S'il allait être le Dieu du bien et du mal, il avait besoin de se
séparer pour favoriser cette illusion. Il avait besoin de se diviser
en deux, comme s'il devenait jumeaux de lui-même, mais pas
égaux jumeaux, mais les jumeaux polarité ou opposés, Comme
Lla polarité d'une batterie.
He est devenu à la fois Dieu et le diable, de quoi il était à la
fois bon et mauvais ou positif et négatif. Tout comme le deux
arbres Que ont été offerts, ils sont des arbres généalogiques, l'un
des père et mère et leurs enfants par le Christ, et l'autre des
anges déchus et leurs enfants par la tromperie.
Lucifer a pu faire Ceci en utilisant les 4E Dimension, comme la
charge positive liée aux 3Rd Sounsion, comme la charge né gative.
Il est devenu l'esprit et la matière liés ensemble. Ou une autre
façon de voir ce n'est; le projecteur et la projection.
Par conséquent, Lucifer et Satan sont un seul et même, mais
sont séparés comme une polarité ou comme un Dieu dualité, l'un
régnant dans les 4E dimension dans le Royaume invisible, appelé
les cieux, et l'autre régnant dans les 3Rd Dimension, appelé la
terre.
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Lucifer est la moitié féminine de l'esprit, et Satan est la moitié
masculine. Ils travaillent ensemble pour maintenir la charge qui
circule entre positif et négatif et c'est ainsi que ce Royaume est
contrôlé, par la connaissance de l'arbre de positif et négatif
énergie fluide.
Les 4E dimension est le projecteur holographique envoyant la
projection dans les 3Rd Dimension. Tle monde de la matrice
matérielle est une projection ou émanation des 4E Dimension.
La grande guerre dans le ciel était sur les 4E dimension étant
séparée des 3Rd deux moitiés de polarité. C'était quand la matrice
de la dualité a été créée. C'est alors que Lucifer est entré dans
une bataille avec son autre moitié. Les anges de Lucifer ont
combattu Satan et ses anges. Ce qui veut dire que les dieux de la
polarité sont partis en guerre.
Il a déclaré que Michael et ses anges se sont battus contre
Satan et ses anges. La première leçon que vous allez apprendre
dans ce livre et avec tout mon travail est que le père n'a rien à
voir avec ce royaume inférieur. Il ne va pas à la guerre; Il n'est
pas impliqué dans la violence Façon forme ou forme.
Il ne fait pas partie des fruits de l'esprit pour actionner les
querelles, la colère, la guerre et la bataille. Deuxièmement, Si le
père était impliqué, il n'y aurait pas de guerre d'aucune sorte, tout
ce qu'il aurait à faire est de le parler, et les résultats seraient
définitifs.
Tla guerre au ciel était une guerre charnelle de convoitise, de
désir, de colère, de pouvoir, de jalousie, de rage et de mort. C'est
ce qu'on appelle les fruits du conflit.
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La guerre dans le ciel était la séparation des puissances
jumelles du bien et du mal, de Dieu et du diable. C'est ainsi que
Lucifer a commencé son univers de matrice illusoire de contrôle
absolu. C'est le commencement des dieux supérieurs et des dieux
inférieurs.
C'est quand la séparation s'est produite entre les
observateurs et les démons. C'est ainsi que les dimensions ont été
séparées entre les 4E dimension supérieure et les 3Rd dimension
inférieure.
C'était l'illusion de la sépara tion entre l'âme et le corps. Par
conséquent, Lucifer défait sa polarité jumeau Satan et l'envoya
dans les 3Rd dimension pour devenir la charge de polarité entre les
deux. Satan le Dieu des 3Rd dimension et Lucifer le Dieu des 4E
dimension, et Lucifer a le plus grand pouvoir et l'autorité.
Tla question est, si Lucifer a gagné cette guerre, pourquoi ne
pas nous le dire? Bien pour un Chose, c'est parce qu'ils ne
peuvent pas, toute l'opération de ce qui se passe a toujours dû
rester furtif pour une bonne raison.
Si on nous disait que nous étions gouvernés par Lucifer et que
la grande guerre était une guerre entre les dieux, alors personne
n'aurait d'excuse pour ne pas reconnaître la vérité.
On saurait qui étaient les vainqueurs Contre les losers. Et puis
l'humanité pourrait invoquer les véritables puissances de
l'intérieur ou de l'extérieur pour nous aider, ou au moins réaliser
que nous avons besoin d'aide au-delà de ce Royaume corrompu.
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Lla Réalité de cette guerre était basée sur la tromperie, celle
qui a coulé dans ce monde seraient ceux qui appellent les coups
de feu et de la décision de la Terrestre Royaume, siégeant dans
les sièges du gouvernement du pouvoir ainsi que la royauté. Les
perdants seraient ceux qui Nousre Bred pour devenir esclaves de
ce Royaume, d'obéir et de suivre les ordres et de s'intégrer dans
la mentalité des vainqueurs.
It était impératif de s'assurer que les prisonniers ne savaient
pas qu'ils étaient prisonniers, leur permettant de croire qu'ils
étaient une partie de l'équipe de victoire.
De cette façon, les prisonniers suivraient le Dieu qui était
victorieux et proclamerait l'obéissance à l'équipe de victoire et
damner le perdant, ne sachant jamais qu'ils étaient Arnaqué et
était devenu une partie de la tromperie illusoire.
Til monde entier pourrait être contrôlée sous le couvert de la
lutte contre le bien et le mal les uns les autres, mais toujours
croire les bons gars a gagné et ou va gagner à nouveau; alors
qu'en vérité, ils ne sont que du carburant pour le fourrage de la
grande tromperie de la guerre dans le ciel.
Lorsque vous regardez les fruits, il est évident, les bons gars
n'ont pas gagné, il est tout une Charade et escroquerie pour nous
faire suivre un comportement d'être petits esclaves tous sous le
prétexte que nous suivons ce qui est juste, propre et vrai.
Les 4E dimension est le monde de Dieu et les 3Rd dimension is
le monde de Satan, Pourtant, les deux sont De De même. Lucifer
comme le bon/Dieu ainsi que Ihs disciples les plus obéissants,
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appelé le Watchers, Ils contrôler ce Royaume de l'invisible Céleste
Monde, et ils nous sont aussi connus aujourd'hui en tant
qu'étrangers.
AND Satan Et Ihs Disciples activement participativee dans les
3 Dimension comme les contrôleurs inférieurs ou les dieux de la
terre, Encore Encore en vertu de la Pouvoir des observateurs, ou
les dieux supérieurs.
Rd

On nous a dit, Satan a perdu la guerre et a été envoyé sur
terre avec ses anges. Cela signifie que la moitié de la polarité de
Lucifer a été envoyé dans une dimension inférieure avec d'autres
jumeaux de la polarité des dieux.
Le problème est et a toujours été, nous avons juste supposé
que la terre était la prison pour Satan et ses anges.
Nous avons juste supposé que le ciel du père est l'endroit où
Michael et ses anges sont venus. Il ne nous est jamais apparu que
Michael était un Prince en chef de Lucifer. It révèle le nom de
Michael is celui qui est comme Dieu. Il ne dit pas qu'il est
comme le père, comme le Christ.
ASK vous-même, si ce sont des anges spirituels quelle guerre
possible pourrait-il y avoir? Nous voyons dans nos cieux une
guerre a eu lieu, mais les esprits ne pouvaient pas être effectués
par la violence matérielle. Juste parce qu'une planète a peut-être
explosé, croyez-vous vraiment que cela affecterait les êtres
spirituels?
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Ce que vous devez commencer à saisir, c'est que les dieux
étaient des êtres de chair et de sang en portant aussi des corps
d'avatar. Quand vous lisez l'histoire de Zeus, d'Apollon et
d'Hercule, ce sont des êtres de la chair. Ils pourraient s'accoupler
avec la femme et même avoir la progéniture, comme les humains.
Tout comme nous aujourd'hui, quand nous venons ici, nous
sommes partagés entre l'âme et le corps. Lorsque nous entrons
dans l'avatar de l'homme biologique de l'ordinateur, nous sommes
ensuite à l'écoute du cerveau de l'ordinateur, et l'âme va dormir.
Michael était le Prince en chef de Lucifer; il était son général.
Il s'est battu pour lui. Parce que Michael a été comparé à un
homme. Michael est souvent mentionné dans la Bible comme le
Prince d'Israël, celui qui défend Israël.
Il était connu et vu comme un homme comme d'autres anges,
parce qu'il était un homme, mais de vibrations plus élevées, Pour
Il a également été un visiteur étranger, ou Angel.
WHo était vraiment Michael? Il était un ange de Dieu,
aujourd'hui nous l'appelons un observateur extraterrestre qui peut
prendre la forme humaine, mais il n'est pas humain. Michael ou
un autre plus haut Commandant était l'ange qui a parlé à Moïse
au buisson ardent. Michael Était le Dieu proxy de ce monde, en
tant que Prince en chef.
It a déclaré, dans l'histoire de le buisson ardent que Moïse a
parlé à la ‘l'ange du Seigneur,’ parce qu'il était le mandataire de
Lucifer.
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Lucifer reste dans les 4E dimension tout en envoyant des
proxies, ou des anges, qui sont des messagers à ce Royaume.
Par conséquent, Michael était le Dieu mandataire comme
YHVH de l'ancien testament qui a servi en tant que Prince principal
de Lucifer, et Satan était dans le type, son frère.
L'ancien Sumériens appelé Michael, en-Lil ou le Seigneur de
l'esprit, c'est parce qu'il était un Dieu Watcher qui pourrait se
déplacer entre les dimensions à volonté. Alors que Satan
s'appelait en-Ki, Seigneur de la terre; celui qui était lié sur son
ventre, incapable de marcher, pour ainsi dire, à Slither.
En-Ki est devenu le Dieu de ce monde, comme Satan est le
Dieu de ce monde. Michael, En-Lil était le Dieu proxy Angel du ciel,
comme il manœuvreEd aller-retour, comme il l'a Was ordonné.
Par conséquent, Satan a perdu la guerre dans le ciel,
cependant, être envoyé à la terre n'était pas un emprisonnement,
il était une affectation de délégation où il devait devenir le Dieu de
la terre, ou le Dieu de la Inférieur programme de simulation
matricielle.
Une partie de son devoir était pour tromper les humains qui
étaient les enfants du père, pour suivre l'arbre de polarité,
l'instrument même que Lucifer a créé. Nwo, Michael leur a dit de
ne pas le faire, mais comme je l'ai expliqué dans mes autres
œuvres, que tout cela était un piège pour s'assurer que les
humains ont échoué.
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Par conséquent, Satan n'a jamais été emprisonné sur la terre,
les enfants du père sont devenus les prisonniers de la terre pour
servir Satan.
Et Lucifer sous la procuration de Michael nous a donné
l'illusion que nous étions du côté du vainqueur de la grande guerre
dans le ciel, pour nous amener dans l'illusion du bien et du mal,
toujours à croire qu'un jour nous triompherons à nouveau.
Par conséquent, ce sont les enfants du père qui ont été
envoyés dans la prison de la terre et ont été piégés par Satan
pour le suivre dans le Royaume de la dualité qui a représenté
notre être placé dans un sommeil profond, où nous avons laissé
les 4E dimension et devenir 3Rd Dimensions matriciels nés humains.
Comment alors était-il une guerre dans le ciel. La réponse
réside dans le fait que nous avons longtemps fait partie de la
matrice et avait longtemps fait partie d'autres mondes, planètes,
et galaxies. La seule différence était, nous avons maîtrisé l'espace
et le voyage dans le temps en utilisant les protocoles des 4E
Dimension.
La guerre arrêta tout cela pour que tous les enfants du père
soient condamnés au programme de la terre et incapables de
repartir.
La vraie guerre au ciel était Lucifer luttant contre les enfants
du père. C'est nous qui avons été conquis dans la grande guerre
au ciel, pas Satan. Nous étions les causes de la guerre tout en
vivant sur des planètes différentes.
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Satan a été simplement envoyé sur terre pour devenir le
gardien de la prison pour s'assurer que les enfants ne quittent
jamais Nouveau. Nous sommes restés coincés à l'intérieur d'une
boucle de temps au lieu d'être libre de parcourir les 3Rd univers
dimensionnel et au-dessus.
Comprenez-vous, si nous étions dans l'équipe du vainqueur,
si le père s'est vraiment battu contre Satan, et l'a vaincu et l'a
envoyé sur terre, alors pourquoi sommes-nous les prisonniers de
Satan? Pourquoi se prononce-t-il sur ce monde? Pourquoi est-il
appelé le Dieu de cette terre?
Ça ne s'additionne pas! C'est absurde! Quelque chose n'est
pas casher ici!
Je maintiens que le père et ses enfants ne seraient jamais
engagés dans la guerre à moins qu'ils ne tombent de leurs normes,
tout simplement parce que la guerre, la violence et le meurtre ne
sont pas dans le caractère du père.
TIl idée était, un ange connu comme Michael combattu pour
les enfants du père, et pourtant, en quelque sorte, nous, les
récipiendaires de cette victoire, sont en pire forme Nwo que
jamais.
La vérité est, Michael est le Dieu d'Israël; qui est sous
l'autorité de Lucifer, que vous êtes sur le sujet d'apprendre. Il va
sous des noms différents, pour différents schémas, mais il est tout
Pour De même cause.
Comprendre Il ya toujours une vérité sur le bien et le mal, et
qui est, le bien est limité par sa nature même et le caractère de ce
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qu'il peut faire sans lui-même être corrompu. Evil n'a aucune
limitations, il a déjà été corrompu. Il peut faire tout ce qu'il faut
pour surmonter tout rival dans n'importe quelle situation.
Le problème avec les gens d'aujourd'hui est qu'ils ont été
conduits et guidés par les vrais vainqueurs, qui étaient la cabale
maléfique, les anges déchus qui feraient tout ce dont ils avaient
besoin pour gagner cette bataille. Mentir, tricher, tromper, tuer, et
détruire, tout ce qu'il faut...
Et les gens ont pris cela comme un honneur de leur propre
Dieu ne réalisant pas le père Et Maman n'a rien à voir avec cette
guerre.
La vérité est, bon ne peut jamais suivre les voies du mal et de
sortir un vainqueur; ils seraient toujours compromis. Si le bien a
décidé d'être mauvais pour un Court temps juste pour devenir
victorieux, il deviendrait alors le même mal.
Une fois que le bien pénètre dans le monde du mal, il
commence à l'imiter. C'est ma prétention, les enfants du père ont
été simplement conquis comme des causalités de la guerre, et
n'avait aucun moyen de se défendre, quand la guerre est venu sur
eux.
Tici, il n'y avait aucun moyen de lutter contre ces conquérants
de seigneurs de guerre sans avoir les outils nécessaires de
guerres, en particulier l'esprit du mal. Ils ont simplement été
conquis et sont ensuite devenus prisonniers, non seulement du
corps et de l'esprit, mais de l'âme.
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La question est, pourquoi le père n'a pas tendre la garde. Une
partie du problème tel qu'il est maintenant, c'est que les gens ont
oublié de se tourner vers le père Et Mère pour leur aide et a
essayé de le faire par eux-mêmes. Et ce faisant est devenu
partiellement corrompu que leur ennemi était et ont été capturés
captifs comme prisonniers de guerre.
Vous voyez qu'il y a une chose que Lucifer essaie toujours de
nous faire faire, et c'est de rejeter le père, de devenir comme
Lucifer dans l'esprit et le caractère dans le jeu du bien et du mal.
Cela signifie, si vous devez pour la cause du bien, devenir le
mal, juste pour un peu de temps, ce qui est bien par Lucifer,
parce qu'il sait une fois que vous ne vous serez piégés. Rappelezvous qu'il a réclamé, il était le seul et unique Et Il n'était pas
comme lui, il était très jaloux.
Une fois que nous avons nié le père, nous perdons notre vraie
protection. Je crois que nous sommes les âmes puissantes d'un
grand esprit qui est plus puissant que Lucifer ne pourrait jamais
être, mais nos moyens de la victoire ne sont pas par la guerre,
mais la direction spirituelle et de l'orientation.
Nous n'avons pas besoin de guerre pour nous défendre, le
père pourrait tout simplement bloquer toute attaque venant de
notre chemin, et la guerre ne serait jamais nécessaire.
Une fois que nous nous tournons vers le côté obscur, même
pour nous protéger, nous devenons partie de la maladie. Et donc,
nous devons payer la pénalité de suivre cette voie, qui serait
prisonniers des seigneurs de la guerre.
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Combien de fois dans notre vie maintenant nous essayons de
faire les choses par nous-mêmes au lieu d'appeler au père, et
nous échouons maintes et maintes fois.
Je crois que c'est le défi ultime de devenir libre. Le père sait
que la guerre n'est pas dans notre caractère ou notre être
intérieur, mais il sait aussi que nous avons choisi d'être
compromis pour l'auto-sécurité au lieu de la confiance totale.
Nous avons essayé de sauver notre propre vie et donc Nous
continuer à les perdre.
Donc, nous voici de nouveau dans une autre guerre de sortes
toujours en proie à l'intérieur de la boucle temporelle de notre
prison, avoir à faire face à ce scénario de fin de temps où nous
essayons de lutter contre la bataille nous-mêmes, que nous
sommes condamnés pour une certaine défaite, ou nous reculons
comme nous aurions dû dans la grande guerre dans le ciel et
simplement permettre au père d'intervenir.
Malheureusement, les fruits prouvent ce que les enfants ont
fait sont vérifiés parce qu'ils le font à nouveau. Certains peuvent
Demander, Comment pouvons-nous fuir cette prison? Til ne
répond qu'à la confiance dans le père, ce que nous n'avons pas
fait dans la guerre au ciel.
We ont été vaincus et nos â mes ont été abattus, Pourtant,
tout cela s'est produit en raison de ce monde holographique, nous
avons été placés à l'intérieur, afin que nous puissions être
contrôlés sans jamais savoir que nous avons été vaincus, en
effaçant simplement toute la mémoire de nous pour toujours plus,
en utilisant ces avatar humain, des corps programmés.
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Et Cela m'amène à poser la question, juste quel est ce monde
holographique et comment sommes-nous arrivés ici.
Ma réponse est basée en partie dans la spéculation, la théorie,
et la visualisation comment les choses opèrent dans ce monde
inférieur. Je crois que le catch 22 est que tVoici un type de
matière terre monde qui était d'un autre Matrice. Il Était un
monde d'énergie plus élevé, dans les 3Rd Dimension.
Essayez de ne pas être confus à ce stade. Les 3Rd dimension
Matrix monde est une projection, il n'est pas réel, c'est un virtuel
interactif, la réalité, la simulation.
Il était une fois que nous vivions tous dans les 4E univers
dimension matière. Les 4E l'univers dimensionnel est Comme les
5E Dimension, mais il est à un taux de vibration plus faible en
raison de la rébellion de Lucifer de la perfection.
Le taux de vibration a été changé quand Lucifer et ses anges
se sont rebellés, et en raison de la la rébellion a commencé à
changer la vibration de l'énergie où Lucifer a été automatiquement
abaissée dans les 4E Dimension, qui reproduisait encore les 5E
dimension, mais l'erreur est alors entré dans le domaine de la
perfection. Lucifer a alors automatiquement perdu l'accès à toutes
les dimensions supérieures où le pèreEst Royaume de perfection
existe.
Les enfants du père prenaient sur les formes comme nous le
souhaitions,
et
comme
âmes
nous
pouvions
changer
instantanément d'une forme à l'autre. C'est alors que nous avons
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aussi commencé à tomber dans les vibrations inférieures et est
devenu perdu.
L'univers déchu des 4E dimension a commencé à être remplie
de monde étranger et les cultures. Il y avait très peu de restriction.
On pourrait voyager dans le cosmos à volonté. Avec le temps, des
valeurs ont été développées, de plus en plus de races aliens sont
apparues. Le monde avait développé ses propres croyances,
philosophies, nature et science. Dans le temps les guerres ont
commencé.
Lentement mais sûrement, les mondes se sont définis comme
distincts et uniques. Le bien et le mal étaient générés partout. Lla
Initiale la séparation de polarité avait commencé, mais il ne
fonctionnait pas.
La quatrième dimension a été liée aux troisièmes dimensions
et pour y accéder vous êtes simplement allé virtuel. Un peu
comme entrer dans une machine qui était un simulateur de réalité
virtuelle.
Comme de plus en plus de mondes ont commencé à se
tourner vers le mal dans leur philosophie, la vibration est devenue
inférieure et inférieure. La matière est devenue plus dense. La vie
devint plus un fardeau. Et Lucifer commençait à perdre le contrôle.
Alors que les vibrations de l'univers sont devenues plus
denses et plus basses, les pré-humains commençaient à former de
nouveaux mondes de densité extrême jusqu'à ce que nous
commencions à déléguer et que des mondes comme la terre
soient entrés en existence.
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Comme les vibrations, en raison de mauvaises machinations
coulé à des niveaux nouveaux et inférieurs, la technologie a
commencé à surgir dans la tentative de nous ramener à la façon
dont nous étions. We a commencé à se tourner vers la technologie
pour recréer ce que nous avons perdu en tant que capacités
naturelles à partir de niveaux plus élevés de vibrations.
Certains mondes étaient encore très spirituels et plus évolués,
mais beaucoup d'autres mondes s'enfonçaient dans l'oubli. Les
guerres, les bouleversements, la violence, la dégradation, la perte
des valeurs spirituelles, et bien plus encore, ont fait entrer en
lumière une réalité horrible, en ce que nous étions en créant une
prison pour nous-mêmes par un jugement fautif et en abaissant
notre discernement spirituel.
Certains des anges ont décidé de devenir des dieux sur ces
mondes. Et Lucifer perdait tout contrôle. Il est devenu très en
colère et jaloux que quelqu'un suivrait tout autre Dieu que luimême, Particulièrement Lla les anges inférieurs.
C'est alors que la grande guerre du ciel a commencé. Lucifer
convoqua alors une Légion d'anges qui obéiraient, le vénéraient et
le serviraient. Et leur but était d'abattre les autres anges Que
décidé de devenir des dieux.
Cela signifiait cependant la destruction des mondes et des
milliards de vies perdues. Alors que les vibrations entraient de
plus en plus bas, la mort devint une réalité qui n'était jamais
connue auparavant.
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Comme les corps qui ont été créés par l'âme-l'esprit est
devenu plus corrompu et dense, ils ont ensuite pris sur l'illusion
de la mort. L'âme a commencé à Séparé du corps.
Ce que nous avons ici est deux réalités distinctes, où l'âmeesprit peut créer automatiquement un corps et l'environnement
d'exister à l'intérieur. Lorsque la technologie a été créée en raison
de l'âme dormant, alors que c'était notre façon de créer ces
mondes virtuels.
La vibration est la clef, plus bas la vibration la matière plus
dense devient, les niveaux vibratoires plus élevés créent un corps
élastique plus énergique avec la forme. Et encore plus haut encore,
il devient un Énergie Corps, sans formulaire.
Tson va sembler incroyable, mais Lucifer trouvé un moyen de
piéger les âmes des enfants du père ainsi que le Dieu qui n'a pas
vu d'un oeil à l'œil avec le chef suprême.
Tout s'est passé lorsque la technologie était de plus en plus
créative, où les hologrammes, les simulations et les réalités
virtuelles sont tous entrés en vigueur en utilisant la technologie
sur les planètes plus basses et plus denses.
La réalité est, l'histoire de Notre La terre ainsi que de
nombreuses autres planètes comme mars et Saturne ont été
habités par des êtres humains réels comme avec leur Unique
formes, images et ressemblance basées sur leur niveau de
vibration et la connexion planétaire.
Les êtres plus élevés de vibration pourraient exister sur les
mondes gazeux, les êtres de vibration inférieurs, ont vécu sur des
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mondes de matière. Une âme peut exister sur un monde gazeux,
mais seul un avatar virtuel peut exister sur un monde matériel.
Sur les planètes vibratoires plus élevées la technologie était
suprême, au-delà de toute autre science, et ils ont conduit la voie
dans les mondes virtuels.
En fait, l'histoire de la terre existait déjà et des événements
ont eu lieu qui ont été enregistrés. Nous revivons simplement
l'un des nombreux enregistrements de l'histoire de la terre
tout en étant aussi interactif.
Comme la technologie s'est développée sur les différentes
planètes, une nouvelle technologie a été conçue appelée,
simulation de réalité virtuelle, où n'importe qui pourrait revivre
l'histoire de leur planète sélectionnée.
Si vous pensez que c'est étrange ou nier la possibilité de
quelque chose comme ça jamais Survenant, tout ce que vous
devez faire est de regarder notre monde en ce moment, parce que
ce que nous sommes ExpérienceIng maintenant, sont les principes
fondamentaux d'un programme qui a été copié à partir une autre
histoire, De un autre moment et lieu et en raison du principe de
réalité virtuelle, nous interagissons à l'intérieur comme si être en
mode Live. Et la seule différence est, nous n'avons aucun avenir
passé un certain point où le programme doit se terminer.
Nous arrivons seulement au moment où nous sommes au
stade de développement complet de l'ai et des réalités artificielles
comme une copie de ce qui s'est passé avant que nous entrions
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dans le monde virtuel, et c'est alors que notre monde arrive à sa
fin.
Des mondes entiers adoptaient ce nouveau dispositif, où de
plus en plus d'âmes qui étaient devenues 4-D les humains
entraient dans ThEse monde virtuels à un niveau 3-D. La guerre
dans le ciel était une guerre dans les mondes de la troisième
dimension.
Cette guerre s'est produite avant que le programme de la
terre soit rétablie et il est devenu la seule planète restante qui a
eu la vie humaine, au moins dans les 3Rd Royaume dimensionnel.
Mais Lucifer avait encore besoin d'un moyen de contrôler tout le
monde et il a finalement compris.
Par conséquent, nous assistons au déplacement en troisième
dimension dans notre continuum spatio-temporel. Parce que
c'était un 3Rd la guerre dimensionnelle. Si c'était 4E dimensionnelle,
nous ne verrions rien de représentatif d'une guerre, comme des
Météores et des comètes et des astéroïdes, révélant des planètes
explosées, et des planètes apparaissant comme si elles avaient
été mutilées. Le film, Star Wars représente cette guerre au ciel.
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2.

Star Wars

Je me souviens quand j'étais encore à l'église à l'intérieur
d'un groupe religieux spécifique, je suis allé voir le film Star Wars
quand il est sorti, il était 1977. Comme je regardais ce film, je ne
pouvais pas secouer le fait que mon esprit ne cessait de me dire
que c'était réel, le lieu de base de ce film a été révélant une
véritable histoire pré-terre. Et pourtant, il est allé à l'encontre de
tout ce qu'on m'enseignait.
Les anges de Lucifer étaient les Jedi et avaient des pouvoirs
uniques, et les anges de Satan étaient de l'Empire galactique, qui
a été formé par l'un des Jedi originaux, qui était Darth Vader, qui
s'est rebellé contre son propre. C'était quand ils étaient tous
connectés.
Les Jedi ont reçu leur pouvoir à partir d'un aspect interne de
leur être, par des protocoles de formation et de croyance, mais les
seigneurs Sith et tout ce qui faisait partie des éléments
destructeurs tourné plus à la technologie pour recréer leurs
pouvoirs.
Par conséquent, Satan comme Darth Vader a finalement
échoué. Seulement Darth Vader semblait être en mesure
d'invoquer ses pouvoirs par le biais de la même méthode que les
Jedi parce qu'il faisait partie d'eux, mais il est devenu à la
technologie, ce qui lui a fait tomber de ses plus grandes capacités
et les perdre.
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À la fin des films originaux, Satan qui est maintenant apparu
comme Darth Vader, a changé et est retourné à l'être des Jedi un
et le même avec le groupe Lucifer. Cela a révélé la vérité
comment ils étaient tous ensemble en premier lieu.
Quand Lucifer a vaincu Satan dans la grande guerre, c'est
quand les dieux «recréé» les cieux et la terre, ce qui signifie une
copie de nos cieux et la terre ont été recréés dans une matrice de
simulation avec une technologie plus récente restreinteEt C'est
alors que tout a été transformé en un réalité virtuelle Simulation
où nous avons commencé dans le jardin de la troisième dimension
d'Eden, qui était symbolique de l'ensemble du programme de la
terre.
Mais ce jardin d'Eden n'était pas l'original, l'original était dans
les 5E dimension avant que nous attirions dans les énergies
inférieures.
Star Wars ou la grande guerre dans le ciel est quelque chose
qui s'est produit dans notre avenir original en raison de l'évolution
technologique d'une planète que nous avons utilisé pour vivre.
À ce stade de notre temps-ligne, comme nous vivons sur la
planète terre simulée, nous sommes seulement au début des
étapes d'assister à cet évolution qui a été copié à partir d'une
autre époque et l'époque que nous assistons au début de cette
prouesse technologique.
La seule différence, c'est que notre monde sur lequel nous
vivions était moins violent et plus coopératif en tant qu'espèce. Ce
n'est que nous sommes devenus interactifs dans ce monde où
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nous avons apporté des changements massifs à l'aspect spirituel
de notre planète simulée en raison de principes interactifs tombés.
C'est parce que ce monde n'a pas d'avenir, c'est un
programme. Même si nous étions perdus enfants vivant côte à
côte avec les anges déchus, nous n'étions pas encore arrivés au
point où nous pourrions jamais nous détruire, jusqu'à ce que nous
sommes devenus interactifs.
Notre interaction et l'évolution des anges qui sont devenus
extrêmement méchants et maléfiques ont amené cette planète à
l'État et à la scène qu'elle est devenue aujourd'hui. Par
conséquent, nous ne pouvions pas avoir un avenir maintenant si
nous voulions., et donc nous allons assister à la fin du programme.
Âmes qui avaient jadis vécu comme âme projetée êtres de la
matière volontairement choisi de devenir piégé à l'intérieur d'unn
Artificielle la simulation, tout comme les âmes d'aujourd'hui, sont
volontairement encouragées à entrer de plus en plus dans l'ère
technologique.
Essayez de comprendre ce que je dis, ce que nous assistons
maintenant est simplement une copie de modification d'un monde
que nous avons utilisé pour vivre après nous sommes entrés dans
la simulation pour créer un univers virtuel. Nous avons été à
l'intérieur d'une simulation pour un temps très long.
Avant de vous emmener à l'étape suivante, j'ai besoin de
révéler quelques aspects importants à ce paramètre. Dans la
simulation originale où nous sommes entrés dans la guerre dans
le ciel, quand nous sommes morts, ou a laissé un corps simulé
44 | P a g e

L'héritage interdit des dieux
nous sommes rentrés dans les 4E dimension éveillée. Le problème
avec les 4E dimension est qu'il est improductif d'avoir une sorte de
réalité d'une vie que nous vivons dans les dimensions inférieures.
Les 4E la dimension est un monde d'illusion apporté avec
l'esprit. Il semble réel, il semble valable, mais il n'est pas. C'est
simplement un royaume qui permet de faire l'expérience des
énergies de l'esprit. Il y a peu ou pas de contrôle autre que
d'essayer de contrôler l'esprit.
Par exemple, en utilisant Star Wars, quand les Jedi ont utilisé
leurs esprits pour accéder aux pouvoirs, ils manifestaient ces
pouvoirs que nous avons naturellement dans les 4 E dimension, et
les amener dans les 3Rd Dimension. Cela prend de grandes
capacités, et on peut encore le faire même maintenant, si elles
sont bien formés.
Mais ces pouvoirs dans les 4E dimension sont vraiment
inutiles, puisque tout le monde a le même pouvoir là-bas. Vous ne
pouvez pas l'utiliser pour conquérir ou détruire votre ennemi, il
n'est même pas possible.
Lorsque les simulations ont été conçues à l'origine, et mises
en fruit, nous l'avons fait pour donner une forme de réalisme à
notre vie en créant des restrictions sur nos capacités. Des
simulations ont été créées sur les 4E dimension, ce qui nous a
amenés à entrer dans la troisième dimension où nous pouvons
maintenant expérimenter une sorte de réalité «linéaire» par
l'illusion. Ainsi qu'il a créé une limitation sur nos 4 E capacités
dimensionnelles.
Seuls les bien formés comme les Jedi peuvent accéder à leurs
4 capacités dimensionnelles le reste est coincé dans la simulation
E
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restreinte, sauf pour Lucifer et ses anges, ils sont 4 E Dimensions
et seulement entrer les 3Rd dimension quand ils en ont besoin.
Quand nous vivions à l'intérieur d'une simulation, après que
nous ayons quitté la simulation, nous sommes simplement rentrés
dans les 4E dimension éveillée. Personne n'avait aucun contrôle
sur nous quand nous y étions. Nous pourrions décider sur quelle
planète nous voulions vivre dans la galaxie que nous avons choisie
et réintégrer la simulation.
Cependant, cela ne servait pas le désir de Lucifer de contrôle
total et absolu. Il n'aimait pas qu'on puisse partir et faire ce qu'on
voulait. C'est alors qu'il a décidé avec ses Compadres exotiques de
créer une super-technologie qui pourrait piéger une âme de façon
permanente.
La seule façon qu'il pouvait faire cela était de faire en sorte
que l'âme se couche, et puis il pourrait avoir une puissance totale
en utilisant leur conscience de sommeil pour les contrôler dans un
état de rêve, un coma.
Au cours d'une de nos existences sur n'importe quelle planète
nous avons utilisé pour vivre, il a été décidé de créer une planète
centrale et de faire de cette planète le seul et unique. La planète
sur laquelle ils ont décidé était la terre originelle. Certains d'entre
nous vivaient sur la terre originelle, alors que la plupart vivaient
sur des planètes différentes.
Ceux qui vivaient sur terre ont évolué au fil du temps vers
des êtres humains extraordinaires. Même si c'était aussi une
simulation, notre croissance et notre évolution nous ont permis de
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recréer une simulation au sein d'une simulation. Nous sommes
devenus très avancés à des réalités artificielles dans une réalité
artificielle.
C'était l'enfant du cerveau de Lucifer. Il a commencé à
réaliser, je peux piéger des âmes pour toujours dans une
simulation sans qu'elles sachent qu'elles sont piégées. Je peux les
attirer des planètes partout dans les autres simulations créées.
Dans la nouvelle simulation, il pourrait enseigner à l'humanité
comment recréer l'histoire des planètes, et puis il a ajouté un petit
piège provocateur minuscule.
Une fois que l'histoire des planètes a été recréée dans une
simulation, l'humanité a été incité à revivre n'importe quelle partie
de l'histoire de la terre en entrant une nouvelle simulation, alors
qu'ils étaient encore à l'intérieur de la simulation.
Qui ne voudrait pas faire ça? Pouvez-vous imaginer revenir à
n'importe quel moment de l'histoire pour revivre ce moment en
tant que participant actif? Juste la pensée de celui-ci provoquerait
des millions de s'inscrire demain.
Cependant, Lucifer n'a pas été fait, il a ajouté un tout petit
changement par l'intermédiaire de la secrète Black Ops, Stealth,
Mind controled Powers qui sont, dans l'équation en utilisant cette
nouvelle simulation. C'était génial. Dans la nouvelle simulation,
il a ajouté la mort et l'au-delà dans le cadre de la
simulation.
Attends, qu'est-ce que ça veut dire?
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Lucifer codé dans la simulation pour permettre à un de mourir
et pense qu'ils entraient dans les 4E dimension, car il apparaîtra
exactement comme les 4E dimension est. Le problème était que ce
n'était pas le 4E dimension, il faisait toujours partie d'une
simulation des 3Rd dimension faisant apparaître comme les 4E
Dimension.
Par conséquent, nous n'avons jamais quitté la planète terre
d'origine de la simulation originale. Nous vivons toujours à
l'intérieur d'une sorte de chambre qui nous donne l'illusion d'une
simulation distincte, dont nous ne pouvons jamais nous échapper.
Quand nous mourrons, nous ne rentrerons pas dans les 4E
dimension éveillé et ont nos pouvoirs et nos contrôles. Nous
entrons dans une simulation 4E dimension avec des Capa cités
extrêmement limitées, mais surtout nous entrons là dormant dans
une chambre croyant que nous sommes morts, mais nous
sommes toujours à l'intérieur de la simulation dans une simulation.
Commencez-vous à comprendre comment tout cela peut avoir
lieu? L'âme n'a pas besoin de nourriture et d'eau, elle n'a pas
besoin d'air pour respirer, l'âme est éternelle.
Puisque l'âme ne peut jamais mourir, l'âme qui était à
l'intérieur de la simulation, tout en croyant que c'est une
expérience réelle, est toujours coincé à l'intérieur de la simulation,
à moins qu'ils ne soient aidés de ce piège.
Et les âmes du passé ont maintenant vécu beaucoup de vies
dans beaucoup de différents corps d'avatar tout en n'étant jamais
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libérées de la simulation. Il est en effet, dans le type, Un Éternel
prison de vie et de mort.
Ce que nous assistons maintenant est un programme qui est
une histoire enregistrée d'une planète que nous avons utilisé pour
vivre, mais maintenant est devenu un monde virtuel à l'intérieur
d'un monde virtuel. Nous sommes devenus des âmes interactives
dans un 3Rd planétarium dimensionnel.
Nous ne sommes pas éveillés, C'est vrai Comme Si nos âmes
sont intégrées à l'intérieur d'un rêve, tandis que notre â me-Mind
est utilisé dans le cadre d'une simulation comme cela a été
représenté par Adam envoyé dans un sommeil profond et son
autre demi-Eve, a été régénéré dans un autre corps à la fois
provenant de la même âme. C'était une allégorie qui nous
représentait tous à notre automne.
Et le corps que nous avons sont tout simplement des corps
robotisés programmés par ordinateur qui sont technologiquement
contrôlés par des impulsions électriques telles que le Protons,
neutrons et électrons d'un atome ou d'un Adam qui permet
l'interaction, dont l'âme est condamnée à vivre à l'intérieur via
l'esprit, en dormant, pour toujours.
Par conséquent, la guerre dans le ciel était de permettre à
Satan de devenir le Dieu de Thest nouveau la terre simulée, tandis
que Lucifer et ses anges restent dans les 4E dimension que les
observateurs. Nous les connaissons Nwo comme des aliens.
Et les â mes de tous les enfants du père est devenu piégé à
l'intérieur de cette nouvelle esprit artificiel, comme Christ l'a
appelé dans les livres perdus de la Nag Hammadi.
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A partir de ce moment, deux frères, Michael le Prince de
l'armée, et le plus haut général dans l'armee de Lucifer est venu
sur terre comme un Alien ainsi que Satan qui a ete défait dans les
guerres astrales devait faire partie de la Terre Programme. C'est
comme ça que Satan a été abattu. Il a été envoyé dans le monde
de la réalité virtuelle pour régner, à un niveau plus élevé que la
plupart des humains.
Permettez-moi de le dire de cette façon, vous avez un
opérateur informatique, et puis vous avez ce qui a été programmé
dans l'ordinateur. Lucifer opère l'ordinateur, tandis que Satan est
à l'intérieur de l'ordinateur dans le cadre du programme, et
pourtant il est tout en cours d'exploitation par le contrôle de
l'esprit.
Ensemble, ils ont commencé leur contrôle de la planète terre
sous l'illusion du bien et du mal, ou Dieu et le diable.
Et donc, Nous venons à la Genèse... ou ce qui est connu
comme le début de la matrice de réalité virtuelle, programme
simulé. C'est quand les dieux qui ont régné dans les cieux ont été
forcés de venir sur terre pour être des joueurs dans ce nouveau
programme simulé, où deux frères commencent la tromperie
grande polarité.
La nouvelle réalité virtuelle est maintenant un planétarium
simulé programmé répétitif révélant que dans le commencement
les dieux re-créé les cieux et la terre comme une copie à l'original.
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Il a déclaré, la terre devint sans forme et entra dans le vide.
Sa forme a été détruite dans la grande guerre, et le vide est
l'énergie électronique de la nouveaux et améliorés programme de
simulation matricielle.
Aujourd'hui, tout ce qui reste sont des âmes échouées soit
dans la simulation 4E dimension, qui est encore le 3Rd dimension,
en attendant de revenir ou coincé à l'intérieur du Royaume de
l'esprit, ou ils sont sur la terre simulée dans la simulation.
Il n'y a plus d'âmes au-delà de celle de Lucifer et de ses
anges qui sont n'importe où dans les 3Rd dimension, tous les 3Rd
les mondes dimensionnels sont maintenant passés et supprimés.
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3.

Au début

Au début, nous avons accepté que l'origine de toutes choses a
été trouvé dans Genèse 1/1 où il énonce, ‘au commencement, les
dieux créaient les cieux et la terre.’ C'est une fausse appellation.
C'est faux, c'est le Nouveau début de l'univers matériel physique
connu sous le nom de matrice illusoire.
Le commencement réel de toutes choses est révélé dans Jean
1/1, et même ceci est une représentation horrible du
commencement vrai. Pour comprendre le vrai commencement, il
faut lire les livres perdus de Jean dans le Martine hammadi.
Il semble d'une manière ou l'autre, le disciple John, qui était
connu comme le bien-aimé, dont j'appelle, Jean le gnostique, a
été montré la vérité sur les origines de toutes choses, mais
malheureusement le seigneurs d'ombre Avait manipulé la plupart
de celui-ci où il est difficile de reconnaître la vérité de la version
revendiquée, vraie de la Bible.
Jean 1/1-3 "Au commencement était le mot, et le mot était
avec le père, et le mot était le père. La même chose était au
commencement avec le père. Toutes choses ont été faites par lui;
et sans lui, rien n'a été fait. En lui était la vie; et la vie était la
lumière des hommes.”
Beaucoup ont interprété cela comme signifiant que tout ce qui
a jamais été créé ou est venu en fruit signifie qu'il a été créé par
la parole du Christ. C'est manifestement faux. Christ n'a jamais
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créé quelque chose qui était imparfait, l'idée même est proche du
blasphème total.
Il y avait deux créations, l'une était le père à travers le mot
original, qui était pré-Cosmos, et le second était des dieux, ou ce
que nous appelons maintenant les anges déchus.
Deuxièmement, il déclare que le mot était du père et que la
parole était aussi le père. Ceci a été mal interprété aussi, et
beaucoup croient quand Christ parlait du père qu'il signifiait luimême.
Ce n'est pas vrai; le père et le Christ sont deux entités
distinctes mais encore une seule et même dans la nature
spirituelle. J'ai révélé tout sur cette connexion unique dans mes
autres livres, donc je ne veux pas aborder cette question ici.
Néanmoins, le père a produit le Christ, et c'était dans le
Christ où tous les enfants du père s'étaient manifestés, rendant
ainsi Christ aussi dans le type comme le père, aussi bien qu'étant
le fils.
J'ai révélé que ce n'est pas différent que quand un père
humain engendre un enfant, qui alors aussi engendre un enfant.
Le père et le premier-né sont tous deux connus comme Lla Père,
et le premier-né est connu aussi comme le fils.
It est temps que je révèle qui sont les véritables créateurs de
l'univers matériel sont vraiment, et comment quand la Bible parle
du commencement dans Genèse 1/1 il se réfère à un temps
longtemps après le vrai commencement spirituel du père et du
fils , où il a déclaré que toutes les choses qui ont été créées
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étaient du Christ. Tla création matérielle se réfère à un autre
commencement, pas à l'origine de toutes choses.
Le mémorandum suivant est en référenceRCE vers le verset
dans la Bible, Ephésiens 6/12, qui révèle, "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.”
Le mot pour «principautés» est «arche», et il est la forme
racine de «Archon», ce terme a été facilement utilisé dans les
documents perdus de la Nag Hammadi, cependant, il a été
retraduit dans d'autres langues afin que nous ne reconnaissons
pas la comparaison.
Le mot «principautés» vient du terme, ceux qui existaient
avant le ciel et la terre ont été créés. Il se réfère aux principaux,
ou les premiers dirigeants comme le créateurs du Royaume
matériel.
Il se réfère au temps des anges et des démons avant que le
matériel Programmé l'univers existait. Le mot réel «arche» se
réfère à la matrice commençant, comme dans, «au
commencement les dieux (élohim) ont créé les cieux et la terre.»
Maintenant intéressant de noter, il parle aussi des
«dirigeants» dans ce même verset. À l'insu de beaucoup, ce mot
vient du grec, KosmoKrator.
Il fait référence au (x) créateur (s) de l'univers/Cosmos, le
même que celui de Dieu dans Genèse 1/1; où ils ont créé les cieux
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et la terre. Le terme Kosmo est relié au mot que nous utilisons
aussi, qui est Cosmos, représentant l'univers Matrix en totalité.
La terre comme une planète lorsqu'il est utilisé dans la Bible
est toujours le référencement comme le sol, comme la terre
contre le ciel ou le ciel, et il vient du mot hébreu'Erets,' Il n'est
jamais représenté Comme Cosmos/univers Ou les cieux.
J'ai révélé dans certaines de mes autres œuvres, que les
planètes matérielles sont 3Rd planètes dimensionnelles, et les
planètes gazeuses commencent dans les 4E dimension comme le
soleil. Ainsi, la traduction correcte du verset original dans la
Genèse devrait être,'au commencement, les dieux créaient les
cieux et les terres.'
Comme indiqué, le terme archontes wAvant pas ouvertement
révélé dans la Bible, sauf si vous avez personnellement traduit le
mot grec, «dirigeants». Toutefois, représentée par l'ampleur des
livres Nag Hammadi qui ont été découverts, le terme Archon se
rapporte aux anges déchus ainsi que les démons étaient les
Demiurges déchus.
Ceux de la création du Christ via le père/mère n'ont pas été
appelés archontes, ils ont été appelés les «Éons’, éternelles.
FROM le tout début, il y avait la archontes de l'illusion Matrix
et les «Aeons» de la réalité. Les archontes sont devenus les dieux
qui ont créé cet univers factice holographique, comme les dieux
de la réalité artificielle de'arg', ou les opérateurs de programme.
Les Aeons étaient les créateurs et les récipiendaires de la
réalité et de l'éternité, donc le nom Aeon, Représente, pour tous
les âges, tout le temps, éternel.
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Ce verset est révélateur d'un diable de beaucoup plus que ce
que la plupart ont jamais rêvé.
Nous allons le lire à nouveau maintenant avec une meilleure
compréhension.
"Car notre combat n'est pas contre les humains, mais contre
ceux de l'esprit dans l'ombre qui ont défié la vraie réalité divine,
ils sont les archontes de la matrice, les aliens dans l'espace, qui
habitent dans notre espace-cieux, et sont aussi les créateurs de
cet univers de son origine ."
Ce n'est pas une impression, c'est ce que ce verset est de
rapports, et il soutient Genèse 1/1 où les dieux ont créé les cieux
et les terres que la simulation matricielle.
Je suis choqué ce verset est encore dans la Bible, mais il est
masqué dans l'ambiguïté par une fausse déclaration et l'édition
défectueuse.
Maintenant, nous comprenons un peu mieux ce que ce verset
suivant signifie:
"Wici, dans les temps passés, vous marchiez selon le cours de
ce cosmos/univers, selon le «Prince» de la puissance de l'air,
l'esprit qui travaille maintenant dans les enfants de la
désobéissance:"
Le terme «Prince» ici vient de le mot «Archonégalement. Il
est révélateur de ce un Archon spécial contrôle la puissance de
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l'air, ou des ondes, ce qui signifie l'esprit de dissolution créée par
la matrice, qui crée la rébellion et l'obscurité.
Il est partout, comme la radio ou les ondes de télévision, il
est diffusé dans tous les esprits pour créer l'anarchie spirituelle
par le biais de la connaissance du bien et du mal.
C'est la matrice d'un univers simulé.
WHat est ironique à propos de tout cela comme je viens de le
dire, c'est que dans l'Évangile perdu de Jean, Jésus dit à Jean que
l'univers dans lequel nous existons est une réalité artificielle, et il
l'a appelé l'«esprit artificiel».
Je l'ai révélé dans le livre un de la série divine Secret Garden.
C'est le même esprit qui travaille la désobéissance et la rébellion
par la puissance de l'air étant dirigée de notre espace/cieux.
THese archontes sont dès le début les créateurs de ce faux
univers, et ils contrôlent ce monde et même au-delà, en utilisant
une réalité artificielle, ou une simulation du monde virtuel comme
un esprit artificiel. Par conséquent, nous ne vivons pas dans le
Royaume de l'éternité du père. Nous sommes en dehors de celuici Rencontrez Liimitation.
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4.

Christ a apporté la connaissance du
père

Pendant des années, j'ai découvert des connaissances
perdues et j'ai partagé ces choses comme je les ai apprises. Il a
été une route difficile à Libération une grande partie de ce que
J'avais appris depuis que je suis enfant. Certes, pas tout ce que
j'ai appris était faux, mais une partie de celui-ci menait un dans la
mauvaise direction.
Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'arsenic dans l'eau pour tout
salir. Encore, au fur et à mesure que les années se déplaçaient, on
me donnait les clés pour déverrouiller les codes, réalisant que tant
d'informations qu'on nous enseignait étaient remplies d'erreurs ou
de fausses réalités. J'ai dû réapprendre, ainsi que faire des
erreurs le long du chemin jusqu'à ce que je pourrais bien ajouter
tout cela.
Quand j'ai appris le Dieu de l'ancien testament n'était pas
celui que nous avons longtemps cru, ce n'était pas un changement
facile au cours, il m'a fallu des années à lutter contre l'erreur en
moi et je n'ai pas l'abandonner si facilement.
Je comprends la lutte et le processus que nous devons tous
manœuvrer à travers quand nous avons été formés à croire en
l'opposé et ont été instruits par certains concepts idéologiques qui
sont si profondément enracinées dans l'esprit, il est presque
impossible de désapprendre ces erreurs doctrinales.
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My changers n'est pas venu sans bataille et une guerre
intérieure. J'ai fait valoir, j'étais désemparé, je me sentais
profondément irrité à l'intérieur que comment pourrait tellement
de ce que j'avais été enseigné être une indirection de la vérité que
j'avais cru que nous étions divinement donné.
Avant de pouvoir accepter réalité et rompre avec l'illusion,
vous devez désapprendre l'erreur, et avant que vous pouvez
désapprendre l'erreur, vous devez déjà être ouvert à l'idée interne
que quelque chose est très mal avec les bases de votre croyance.
Le père ne nous forcera pas à croire quoi que ce soit, il révèle
simplement les clés comme des pierres de progression dans
l'esprit, Quand on peut commencer à reconnaître l'erreur, alors
nous devons prendre le taureau par les cornes et courir avec elle.
Comme nous prenons cette connaissance à travers l'esprit, le
père ajoutera plus de pépites de vérité, quand nous ne parvenons
pas à accepter le changement, alors nous ne recevrons rien
d'autre jusqu'à ce que nous coopérons.
Si ces étapes de changement n'ont pas eu lieu dans la vie,
alors il est impossible pour tout développement spirituel réel,
jusqu'à ce qu'on change leur pensée. Si vous n'y êtes pas encore,
il est mieux vous déplacer le long et continuer avec vos idées,
jusqu'à ce que vous soyez prêt, sinon la vérité peut devenir un
poison.
EACH temps, j'ai été présenté avec un changement, le père a
dû travailler ce nouvel esprit en moi, je n'étais pas seulement
remis un don de connaissances sur un plateau d'argent, puis
l'accepta. Tchapeau n'est pas comment le père révèle des choses.
J'ai été conduit à chaque étape de la voie, par des indices qui ont
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été intégrés dans ma psyché et de l'esprit. J'ai été défié au cœur
même de mon être, jusqu'à ce qu'il devienne un Gnose personnel
ou de savoir.
Comme je l'ai continué à saisir les indices, plus d'informations
m'a été donnée au fond jusqu'à ce qu'il devienne indéniable qu'il
était fait durci. Et Récemment un autre bloc de tromperie a été
démoli en moi, et la vérité a finalement atteint un nouveau
plateau.
Quand j'ai commencé à réaliser la vraie vérité interne de
pourquoi le Christ est venu à ce monde et quel était son but, il a
finalement commencé à l'aube sur moi, que toute notre fondation
était erronée, parce que l'erreur a été ajoutée dans la Bible et
dans l'histoire.
Even Christ a dit, qu'aucun homme n'avait connu le père,
avait jamais vu sa forme ou entendu sa voix. C'était tout le code
disant à chacun de nous que nous étions séparés du père, nous
n'étions pas connectés au père à tout moment dans toute
l'histoire de la terre et avant, depuis la chute, jusqu'à ce que
Christ est venu pour ramener ce lien dans les vrais enfants.
Cela signifie qu'aucun des personnages bibliques et les héros
de la Bible de l'ancien testament, ces histoires étonnantes de gens
qui ont suivi Dieu et ont résisté à de faux dieux ont été Jamais
connecté au père. Les histoires peuvent avoir été inspirées à un
point, mais ces gens n'étaient pas connectés à ce moment-là.
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Cela signifie Moïse, Elijah, le roi David, le roi Salomon, et oui,
même aussi loin que Abraham, Isaac et JacobIls n'étaient pas du
père. Ils suivaient tous un faux Dieu.
Vraimentr Croyances Secoué?
Si aucun homme n'avait connu le père, alors cela signifie que
ces gens n'étaient pas Mentalement lié au père, sinon ils l'auraient
aussi connu. C'est seulement quand Christ est venu quand ce lien
a été ramené entre le père et ses enfants, pour les générations
futures comme ils ont été conduits au Christ via la réincarnation.
Je ne dis pas que certaines des personnes du temps ancien
n'étaient pas les enfants du père, je dis jusqu'à ce que le Christ
est venu ce lien, qui a révélé qui étaient les vrais enfants; n'a
jamais été là à ce moment-là. Que ce soit Abraham, Melchizédek
David, ou Oui, même moi et toi, comme nous l'avions aussi
incarné en ces jours.
Par conséquent, toutes les histoires bibliques dans l'ancien
testament n'étaient rien de plus que Lucifer copiant le père dans
certains domaines et degrés pour amener sa propre seigneurie.
Les occupants de la terre ont soit suivi la Panthéon des Dieux
comme les anges déchus AlienOu Même le seul Dieu, ou étaient
simplement guidés par leurs propres opinions et intérêts
personnels, Mais aucun d'entre eux avait connu le père.
Sans la connaissance du père, on est simplement coupé,
jusqu'au moment de la rédemption et de la restauration, qui ne
peut se manifester qu'à travers le Christ.
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Les anciens n'étaient pas connectés à le père. Et même
lorsque le nouveau testament se référait à ces histoires dans le
cadre d'une expression de la vérité, il était de révéler une nature
spirituelle de l'aspect physique, ou il était un ajout faux.
Quand le Christ est venu révéler la vraie loi spirituelle, il a
utilisé l'ancienne loi pour travailler, il ne l'a pas enlevé, il l'a utilisé
comme une base d'apprentissage.
Ces histoires ont tous été ajoutées dans le cadre de la fausse
semence Mélange vérité et erreur ensemble pour créer la
confusion. Vous ne pouvez pas changer le passé, s'ils n'étaient
pas connectés au père à cette époque, puis leur StorS provient
d'une autre source. Je suis désolé si cela fait exploser beaucoup
de théories, d'espoirs et d'idées.
Il est maintenant temps que nous apprenions qui ces gens
étaient vraiment qui existaient dans les temps passés. Et d'où
viennent leurs histoires et pourquoi.
Il est temps qu'on nous donne une nouvelle histoire, afin que
nous puissions découvrir en nous-mêmes si nous avons une vraie
connexion avec le père et la mère de toute réalité ou allons-nous
découvrir que nous avons suivi les faux dieux et leur agendas.
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5.

Les générations des dieux

Il y a très longtemps, Dieu Alien est venu sur cette planète et
a commencé à vivre et à travailler sur la terre dans la région que
nous appelons la Mésopotamie. Les mythes antiques ont tous
commencé à partir de cette zone qui a traité avec les dieux
antiques. La Mésopotamie était une grande étendue de la zone de
la journée moderne turtouche vers le Sud en touchant l'Iran et
l'Irak.
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Le jardin d'Eden avait été révélé par les quatre rivières qui
étaient connectés, l'Euphrate, Gihon, le Pishon, et le tigre comme
indiqué sur la carte ci-dessus, Où Il révèle que les quatre rivières
se connectent Orientale Turquie.
Ces rivières ne se connectent pas en Irak, qui est où
beaucoup ont Toujours croyait que le fameux jardin d'Eden était
situé.
63 | P a g e

L'exposition biblique la plus critique
jamais
Rhors de la batte, nous avons été subtilement trompé quant à
l'endroit où le jardin terrestre de l'Eden a été établi. Intéressant
certains explorateurs modernes ont récemment sorti et a révélé la
place d'Eden était la Turquie orientale, et il est appelé, Göbekli
Tepe, exactement où je me réfère maintenant aussi comme la
partie supérieure de cette carte où les quatre rivières se
rassemblent.
Les tablettes cunéiforme de Sumer ont révélé comment les
dieux des étoiles étaient descendus et ont commencé à régner sur
la terre, en mettant en place des lignées royales à travers la
lignée des dieux.
Ce qui a été grandement misCompris, en raison de la
tromperie rampante, c'est que cette lignée a été engendrée par
Caïn, comme indiqué en détail, dans le livre deux de, "la série
divine Secret Garden."
J'ai révélé l'importance de Caïn et comment nous avons été
cocus parce que nous avons été amenés à croire que la lignée de
Caïn a été détruite pendant le déluge et la lignée de Seth est celle
qui a continué.
Comme je l'ai souligné dans les 2Nd livre, que Noé est venu de
la lignée de Caïn, Bien que Seth ait été plus tard intégré. Cela a
été commodément déformée de sorte que nous ne reconnaissons
pas la vérité de ces Royals de sang et où ils disséminés ou ont été
ensemencés sur la terre.
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Par conséquent, Noah et sa famille n'étaient pas seulement
un survivant d'une grande inondation mondiale, mais c'est là que
la Bible commence à nous prendre à travers trois lignées royales
distinctes qui ont été engendrées par Shem, Ham et Japhet, les
trois fils de Noé qui ont été reliées à Caïn.
Ce sont des Royals de sang parfaits dans leurs générations
comme ils l'avaient été depuis l'époque de Caïn.
Il y avait évidemment plus d'humains vivant sur la terre après
le flot de qui a mis en vue beaucoup de différentes races,
croyances et couleurs, et que l'idée que toute l'humanité a été
effacée excepté pour cette famille de huit membres est non
seulement incorrecte, mais est tout à fait absurde. Même les
géants élohim ont continué à vivre sur des grottes qu'ils avaient
cachées dans toute la terre, même l'Amérique du Nord.
Si cette famille, car il a été rapporté de Noé, était parfait dans
leurs généra tions, puis ils ne représentaient qu'une seule race.
D'où viennent les autres races de l'humanité après le déluge?
Étonnamment, les autres races ont également été survivants
de la grande inondation et ont été déplacés sur toute la terre,
mais parce qu'ils n'étaient pas de la race choisie, au moins,
Pourtant, ils ont été jugés inexistants.
L'arche de Noé n'était pas de sauver le dernier vestige de
l'humanité; Il s'agissait de sauver la lignée de sang des dieux qui
a été inséminée plus tôt, afin qu'ils puissent continuer leur règle à
nouveau sans relâche.
Ces trois lignées ont commencé à errer sur la terre comme ils
n'ont avant et ils ont commencé dans le pays de la Mésopotamie,
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qui était la Turquie orientale et beaucoup de lignée de jambon
finalement migré vers le sud dans ce que nous savons maintenant
s'appelle, Mésopotamie méridionale et plus tard en Afrique et dans
d'autres régions. Shem a continué à rester là où ils avaient
commencé, dans l'est de la Turquie et Japhet est passé par l'Asie.
Comment savons-nous cela, parce que d'où l'arche find sa
maison? La Bible dit que l'Arche a atterri sur le mont Ararat dans
l'est de la Turquie, la zone géographique exacte où il avait tous
commencé dès le début.
De toute évidence, la famille de Noé n'a pas commencé à se
déplacer autour de la terre dès que l'Arche a atterri. Il aurait fallu
de nombreuses générations pour qu'ils aient même manœuvrer
loin de la zone qu'ils avaient atterri sur de séjour autour de la
planète.
Leurs familles auraient commencé à augmenter lentement, et
auraient tranquillement construit leurs maisons, les ports de
rééducation, les lieux de travail, etc., il aurait fallu beaucoup de
générations pour qu'ils aient déplacé n'importe quelle grande
distance.
Maintenant, rappelez-vous, on nous a dit que Ham engendra
son fils Cush, puis Cush engendra un fils nommé Nimrod. C'était
Nimrod qui a commencé à construire beaucoup de villes
différentes.
Ce n'est que trois généra tions existantes de Noé, c'est tout.
Ce n'était pas assez de temps pour avoir conquis le monde par se.
L'un des cnautés Nimrod construit a été appelé Babel, dans un
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endroit appelé, shinr, qui était une plaine plate à l'ouest de la
zone montagneuse, où l'arche avait atterri.
THese les gens ont tout perdu pendant le déluge, ils ont dû
tout recommencer comme si c'était l'âge des ténèbres et la seule
chose qu'ils portaient avec eux était leur connaissance qu'ils
étaient les enfants des dieux et ils ont obtenu le pouvoir de régner
sur la terre.
Ce sont leurs propres enfants qui commencent à migrer sur
toute la terre, puis commencent à se mêler à d'autres races qui
ont survécu au déluge. Ce sont les pedigrees royaux, les trois
Aristocratique lignées royales.
Quand les inondations sont arrivées, celles des dieux originels
qui ont été appelé les observateurs, retour dans les cieux de
l'espace, beaucoup de le reste des dieux qui ont été gauche sur
terre, ont été tués. C'est alors que cette famille royale de huit
devait recommencer le processus, de sorte que les dieux
régnaient sur les humains.
Til histoire de Nimrod et Babel était tout au sujet d'une chose,
et qui était ils savaient d'où leurs ancêtres sont venus, et ils ont
voulu construire une ville et des machines qui leur permettraient
d'avoir accès aux étoiles. Nimrod était l'un des fils du serpent
Satan, alors ils cherchaient des façons de revenir dans les cieux,
après qu'ils eurent perdu la grande guerre.
Ce n'était pas va être accepterCapable; Lla Supérieur Dieu a
estimé que l'accès aux étoiles allait être interdit aux enfants de
l'humanité de garder les humains séparés des dieux.
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Ce nouveau credo a également été donné à de nombreux des
enfants des dieux, ou les dieux inférieurs ainsi, et ils seraient
aussi être restreint, au moins jusqu'à la fin des jours.
Par conséquent, beaucoup des enfants des dieux allaient être
coupés de Accès. Et Ils allaient être obligés d'être des habitants
des terres comme tout le monde. Comme un serpent rampant sur
son ventre.
La lignée de Ham n'a pas été choisie pour être les véritables
souverains of la ligne du sceptre. Bien qu'ils aient été Royal
Princes, les enfants des dieux, ils n'ont pas eu le rite de la
naissance comme Shem a fait, et est donc devenu comme le reste
de l'humanité, ayant un certain pouvoir de règle, mais pas comme
la lignée de pouvoir qui a été établi par SEM.
La famille de Noé avait déménagé à l'ouest de Ararat et ils
ont commencé à trouver des terres qui pourraient être
développées près de deux rivières et d'autres régions
géographiques qui pourraient facilement être le foyer de base
pour les générations à venir.
De toute évidence, ils n'ont pas quitté l'arche, puis dispersés
sur toute la terre, ce n'est pas logique, et il n'était pas faisable. Ils
ont déménagé à n'importe quel endroit qui convenait le mieux à
leurs besoins de grandir comme une famille et dans le temps
serait plus tard se déplacer sur la terre.
Je maintiens, quand Nimrod la troisième génération de Noé
est venu sur la scène, qui est quand la ville de Babel a été
construit, Noah et sa famille étaient encore dans l'est de la
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Turquie avant qu'ils migratEd Est Ouest et du Sud, et que c'est la
zone où tout a commencé.
Les enfants de Noé n'avait pas Il a quitté la Mésopotamie
après le déluge. En fait, ils n'ont pas été déboursés jusqu'à ce que
pendant la construction de la tour de Babel, dont la Bible se réfère
à; Comme Quand ces gens ont été déplacés sur la terre.
Il a déclaré que leur Dieu avait confondu les langues et les
gens ont ensuite été déboursés et ont été dispersés autour de la
terre.
C'est alors que les enfants de Ham entra dans le sud de la
Mésopotamie, et Japhet«les enfants est allé en Asie, tous Étaient
liées à la Royals de sang qui régnait sur toutes les différentes
régions sur la terre.
Quand les enfants de Ham ont déménagé dans ce que nous
appelons maintenant l'Irak, c'est quand Il a mis en place son
Ligne royaleÂge Et puis Les enfants de Ham ont migré vers l'Ouest,
et les terres occupées entre la Mésopotamie et l'Afrique.
Cependant, il y avait une différence majeure entre les enfants
à quel fils avait la règle de sang. Beaucoup peuvent être des
princes, mais une seule ligne peut être des rois. Maintenant cela
ne signifie pas que les autres fils n'ont pas appelé leurs rois
souverains, mais ils n'ont pas été acceptés comme la lignée
véritable d'un point de vue biblique. Cependant, d'un avis laïque,
ils étaient aussi roi et reines, souvent notés comme des pharaons.
Les enfants de Shem est devenu les disciples du Dieu unique,
un libérateur, le Dieu qui Revendiquée Que il était le seul Dieu, et
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il n'y avait pas d'autre Dieu avant lui. C'est le même Dieu qui a
parlé à Adam et Eve dans le jardin. Son nom était YHVH, ou
Jéhovah, et le Sumériens l'appelait Enlil, et comme je l'ai révélé,
c'était aussi Michael le Grand Prince.
Le Dieu de Ham était unique, les enfants de Ham suivaient
l'autre Dieu qui était dans le jardin, il était le magicien et le
guérisseur de serpent et le frère de Enlil.
La différence était, le serpent a permis de multiples dieux, rAs,
croyances, cultures et divers croyances divergentes. Rappelezvous qu'il a dit à Eve, si vous prenez de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, vous deviendrez comme les dieux.
TIl serpent semblait vouloir l'humanité de prendre partie de
leur pouvoir pieux, mais c'était une suprématie trompeuse, car les
dieux n'étaient pas ce que beaucoup croyaient.
YHVH ne voulait pas que les humains aient l'accès à leur
arbre ou du moins c'est ce qu'il est apparu. As j'ai révélé dans
mon Écrits, c'était une ruse et une tromperie pour piéger les
humains comme étant des esclaves des dieux.
C'est le début de la plus grande tromperie sur cette terre.
Ham et ses enfants ont finalement déménagé en Afrique, et là, ils
ont gouverné et mis en place des lignées royales et a commencé à
se mêler à la race noire qui venait d'autres lieux célestes, qui est
également devenu partie de la Noblesse.
J'ai écrit abondamment comment le Dieu du jardin n'était pas
le père, il n'était pas Christ, en fait ces humains nés des dieux
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n'ont jamais connu le père ou le Christ. Leur Dieu était différent,
leur Dieu était quelqu'un qui était furieux, jaloux et rempli de
fierté.
Là Dieu était Lucifer!
Lucifer représente le Dieu unique et un système de croyance
central, et le serpent, comme Satan, représente de multiples
dieux et croyances.
Maintenant, il est temps de révéler l'une des plus grandes
tromperies sur la terre, et comment il a conduit au point où nous
sommes maintenant dans Histoire.
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6.

Patriarches de l'ancien testament

La plupart de l'humanité n'est pas même le moindre bit
consciente de l'endroit où les États-Unis d'Amérique s'inscrit dans
la prophétie biblique. J'ai parlé à beaucoup de gens et a été au
courant d'une myriade de Western et de l'est ReligioNous
prophétique vues et presque aucun d'entre eux comprennent où
les États-Unis est mentionné dans la Bible.
Les gens parlent de prophétie, ils parlent de cela petit peu
parcelle de terrain au Moyen-Orient Que la plupart croient Israël,
et Ils dire que toutes les prophéties tourne autour de cette zone.
Cependant la nation la plus puissante militairement qui ait jamais
existé qui ait jamais fait partie de ce monde, la plupart diront que
l'Amérique n'a pas été mentionnée dans la Bible... C'est vrai Puis
Que vous auriez Besoin de demander Vous-même Pourquoi pas?
Eh bien n'est-il pas temps que nous demandons comment
est-ce possible? Peut-être Prophétie n'est-ce pas si prédictif après
tout, si elle ne pouvait pas saisir la machine militaire la plus
puissante historiquement et rien n'a été prédit concernant la
montée de cette grande nation?
Ne négligeons pas la Grande-Bretagne non plus, où à un
moment le soleil n'a jamais mis sur son drapeau. La GrandeBretagne régnait sur toute la planète. Pourtant, je demande,
comme l'Amérique, où est la Grande-Bretagne dans la Bible.
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Bien sûr, évidemment à mes lecteurs à ce stade dans le jeu,
vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne comprennent toujours
pas, il est temps pour un exposé.
Maybe la vérité est, l'identité réelle de ThEse Nations
WComme caché pour protéger certains plans très infâmes à la fin
de Temps.
Je ne veux pas vous ennuyer avec un tas d'informations
bibliques, mais le fait demeure, les codes et les indices ont été
donnés dans la Bible que peu, si aucun ont jamais déchiffré parce
qu'ils étaient tous à la recherche au mauvais endroit.
Cependant, ce que beaucoup Ont ÉchouerEd pour vérifier, est
que beaucoup de ces indices ont été ajoutés par les anges déchus
comme leur propre code-Book, pas tant que la perspicacité
prophétique dans l'avenir, mais un plan diabolique étant menée
pour contrôler l'humanité à l'intérieur d'un programme scénarisé.
Tant de prophétie vient du code de ces créa tures démoniaquess.
La plupart des religions occidentales croient que la Bible parle
des Nations Israélites, et qu'elles étaient une race, une nation, un
peuple, un porteur standard de croyances. Et qu'en quelque sorte,
ils étaient ici dès le début, et maintenant le monde croit que la
petite terre minuscule, que nous appelons Israël, sont les vestiges
de cette race de gens, et qu'ils ont été appelés Juifs, et soi-disant
ceux-ci étaient les élus de Dieu.
Malheureusement pour les millions de Croyants, la plupart de
ceci est Historiquement Faux. Je n'ai pas le temps de tout exposer
ici comme je l'ai minutieusement fait dans mon autres écritures au
cours des nombreuses années. HAIS, ce que je vais démêler Sont
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certains mythes que le monde a acceptés tout en niant les vraies
preuves; en raison de fausses déclarations.
Ce que je vais divulguer conduit au jour même où nous
vivons en ce moment et pourquoi certains événements se
produisent. Cela peut être choquant, il peut sembler incroyable,
mais vous devez regarder en vous-même pour comprendre que
nous avons été trahis depuis le début des temps et que la plupart
tout ce que nous avons jamais été dit est un tromperie contrefaite
et un illusion fabriquée.
Commençons... Nsoit Israël ou les Juifs sont une race de
personnes, en fait, ils ne sont plus une race de personnes
identifiées par ce nom, que les Américains sont une race de
personnes identifiées par le nom, les américains.
L'Amérique est une terre, ses gens se rassemblent pour créer
une nation et un pays, mais ce n'est pas une race unique de
personnes. C'est un conglomérat de nombreuses races qui créent
une identité nationale. Israël est aussi une identité nationale, et
pas tellement une course, au moins plus... maintenant il est
temps d'apprendre qui ils ont vraiment NousRe et sont.
Si quelqu'un wAvant Demandé, d'où vient Israël ou les
Israélites viennent, la réponse par de nombreux Chrétiens serait
rapide et au point, ‘Israël Sont Le peuple de Dieu ordonné par son
père Abraham.’
Vous voulez savoir ce qui est intéressant? Si Religions
occidentales WAvant demandé, d'où vient le peuple arabe,
Devinez quelle serait la réponse? Pas sûr, mais ils sont pas de
DieuSera l'un des nombreux Réponses.
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Hmmm, étrange parce que les Arabes venaient aussi
d'Abraham. Les Arabes sont les enfants d'Abraham, mais ils
n'obtiennent jamais aucune attention réelle ou le respect parce
que les gens disent qu'ils ne sont pas Israélites.
Lla les faits, qui sont basés sur la représentation biblique sont,
ça n'a rien à voir avec le fait d'être Un Israélite, tu sais pourquoi?
Parce qu'Abraham n'était pas un Israélite non plus.
Je peux déjà entendre le bavardage de l'incrédulité: êtesvous confus?
Tout se redescend aux lignées royales que j'ai révélées dans
le livre deux du divin jardin secret. Il est tout au sujet des
premiers-nés, et qui était le père et même qui la mère était et
leur ascendant Royal théocratique.
Abraham avait un fils avec une femme égyptienne nommée
Hagar, qui se trouvait être De sarah Servante. Le nom de tson fils
était, Ismaël, et il est né Prince de la royauté.
Arrêter les presses! HOE était Ismaël né de la royauté?
Nous allons y arriver.
Ismaël est né pour qu'Abraham puisse avoir un héritier pour
passer à l'élu, puisque Sarah était stérile. Cependant, une fois que
Sarah a eu un enfant, elle a tout changé.
Il était prédestiné qu'Ismaël ne soit pas l'élu. Plus tard, la
femme d'Abraham Sarah a donné naissance à Isaac et il est
devenu la lignée royale de sang bleu que la Bible place l'accusé de
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réception clé. Cependant, Ismaël était Encore royauté et bien tôt
vous comprendrez comment tout cela Transpiré.
Il est temps de comprendre qui étaient vraiment ces gens.
Les descendants d'Abraham n'étaient pas Israël, car ni une race
de personnes ni une identité nationale, appelées Israélites,
n'avaient existé pendant le temps d'Abraham ou avant. Et si
Abraham était israélite alors pourquoi n'était pas Ismaël un
Israélite?
Sans doute, certains répondraient alors: «Oh, parce qu'il est
né d'une femme égyptienne." À ce moment-là, je veux rire parce
que l'ignorance de beaucoup est primordiale Vers ce que je vais
révéler, Néanmoins Je vais laisser l'exposé suivant Apporter Forth
un nouvelle réalité, ou une pilule amère à avaler.
Pour trouver l'origine d'une personne, vous devez retourner à
travers leur lignée, et cela signifie que depuis Abraham a
commencé tout cela à travers sa semence lignée, alors il est
impératif de découvrir d'où Abraham est venu et qui il était de
sang liés aussi.
Abram était le fils de Terah, et Terah était connu dans les
comprimés cunéiforme antiques de Sumer comme un grand prêtre
qui a vécu-en Mésopotamie, dans le pays d'ur de la Chaldée.
Maintenant, le pays de la Mésopotamie était un nom et un
précurseur des dirigeants du peuple qui a fini par devenir des
Babyloniens, des Assyriens, des Égyptiens, des africains, etc. Et
oui, même les fameux, non-existants Israélites...
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En commençant par la tribu de Shem, l'élue, ses enfants
étaient encore dans l'est de la Turquie où les descendants de
Shem vivaient encore.
Le Sumériens a écrit tout sur cette lignée royale de sang
comme des enfants qui sont venus des dieux des étoiles. TIl
peuple de Sumer et l'Egypte a commencé dans le pays de la
Mésopotamie, et même après l'inondation rien n'a vraiment
changé.
Maintenant Terah, le père d'Abraham aurait pu être un grand
prêtre comme les comprimés ont confirmé, mais en raison de la
lignée lignée, il est évident, vérifié par historiques séculaires ainsi
que certains récits bibliques qui Également Suggérers qu'Abram
était a Blue Blood Royal, ou dans la lignée des rois.
La logique prévaut que Terah avait un frère ou Parent qui
était un Royal, faisant d'Abram un Prince. Ainsi, Abraham était un
Sumérienne De Lla Dynastie des rois.
Quand Abraham était sur le départ de quitter sa terre et son
patrimoine et de passer à Canaan basé sur ce que la Bible
Références, il avait pris une femme de sa propre lignée, une fille
de son père, mais pas sa mère.
Elle était connue sous le nom de Sarai, mais le problème était
qu'elle était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfants, c'est tabou
pour la royauté. Le nom de Sarai vient de la racine,'Princesse,'
donc ce n'était pas n'importe quelle femme, elle était aussi la
royauté, née du même père d'Abraham.
Terah était à la fois le père d'Abraham et le père de Sarai, la
femme d'Abraham? TIl seule chose que nous ne savons pas, c'est
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qui était Sarai est mère, mais comme je avancer dans cette thèse,
Je vais commencer à dévoiler et démêler Un perdu un secret
ancien.
Qu'est-ce que cela signifie, Abraham était de la royauté, ce
n'était pas n'importe quelle famille, ce ne sont pas des vagabonds
itinérance à peu près aussi demeure du désertING Nomads
comme tout le monde voudrait nous faire croire. Eest la famille a
été de la ligne royale roi de Sumer.
Ce sont des Royals de sang du Dieu des étoiles. Donc Sarah
était une princesse Et Abraham était un Prince et son Descendants
rois engendrés, ce qui est indiscutable, comme vous le
constaterez.
Il est rarement connu qu'Abraham a pris une autre femme, il
avait Autres Femmes et les concubines, mais le récit biblique ne
parle que de ketura qui Abraham s'est marié après Sarah, et
Ketura lui a donné beaucoup d'enfants aussi, qui aurait étendu
lignées de la royauté.
Cependant, dans les chroniques autrichiennes Abraham
Évidemment épousé unnother femme nommée, Susanna, qui était
évidemment Également une princesse, peut-être même une reine,
et était le précurseur des peuples autrichiens. Vous ne devenez
pas seulement arbitrairement des princes, Et Princesses, rois et
reines, vous devez être du sang royal.
Pour saisir le contexte de la plus grande ruse sur la planète
terre, vous devez être capable de déchiffrer ces indices. Dès le
début, nous avons eu affaire à des lignes Kingly, et des émissaires
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puissants de la région connue sous le nom de Mésopotamie, ainsi
que Babylone, l'Assyrie, et l'Egypte.
Comme je l'ai dit, Abraham a pris une autre femme nommée
Susanna, très probablement parce que Sarah était stérile jusqu'à
ce qu'elle ait 90 ans, il a probablement pris Susanna comme
épouse pour Également produire des enfants, puisque cela
semblait être la norme pour ces personnes, mais la Bible ne
s'adresse pas vraiment à beaucoup sur ces autres femmes.
Susanna n'est jamais mentionnée par son nom, sauf par des
documents historiques autrichiens. Par histoire autrichienne;
Susanna a été extrêmement important, et il semble qu'elle
pourrait avoir été l'Autriche première Princesse, peut-être même
un Reine. Ci-dessous une partie de cette chronique autrichienne
révélant des informations sur Abraham et Susanna.
http://bit.ly/2nrJgBv
"La chronique autrichienne débute son histoire consécutive
avec une homme de naissance princière -nul autre que le
patriarche Abraham.
Il est tout à fait unique qu'un ancien record historique
autrichien commence sa liste de souverains avec un nom hébreu.
Pourtant, apparemment, les compilateurs de ce disque qui ont fait
leur travail au XVe siècle, n'a même pas réalisé que c'était le
grand patriarche biblique.
Au moins, ce disque n'indique nulle part que c'était l'Abraham
de la Bible. Et pourtant Cela pourrait être personne d'autre parce
que, lorsque la chronologie de la chronique est jumelée avec
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l'histoire d'Abraham dans la Bible, toutes les dates correspondent
exactement. Il n'y a pas de conflits; l'histoire est harmonieuse
dans tous les détails. "
L'histoire laïque peint une image totalement différente de ce
que nous avons toujours été amenés à croire. Pourtant, une chose
que nous savons, c'est qu'il n'y avait jamais une telle chose
comme une tribu ou une race de gens appelés Israël, jusqu'à plus
tard.
La clé est d'où viennent-ils et quel est leur but dans ce monde?
Et qui étaient-ils?
Nous sommes maintenant témoin de première main que
l'histoire que nous avons été transmis que ces gens étaient
simplement des nomades sans terre ou d'influence n'est
évidemment pas vrai. Ce sont des gens très importants et
influents sur terre.
Quand j'ai commencé à écrire ce dernier livre, je savais que
je manquais quelques-unes des pièces pour le puzzle, comme par
les voyages d'Abraham, qui n'a pas de sens comme il a été écrit
dans la Bible par rapport à notre carte actuelle, liée à l'histoire.
J'ai fini par utiliser la géographie qui nous a été donnée par
notre Académie connue jusqu'à ce que je puisse mettre les
morceaux du puzzle ensemble. Je me sentais de toute façon mon
histoire et la révélation était saine, même si la géographie était
peu de travers. J'ai maintenant commencé à tout reconstituer.
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La Bible fait allusion, qu'Abram était de la ville d'ur de la
Chaldée. On lui a dit de quitter sa terre, parce que son Dieu allait
lui donner et ses descendants le pays de Canaan
Si vous regardez n'importe quelle carte, ‘UR’ est situé
directement à l'est d'Israël et d'Egypte. Et c'est là qu'Abraham
était censé être. Mais alors pourquoi voyage-t-il dans un endroit
appelé Haran?
Remarquez ces deux versets, "Et Haran est mort devant son
père Terah dans le pays de sa Nativité, dans votre des Chaldée.
Et Terah prit Abram son fils, et beaucoup le fils de Haran fils
de son fils, et Sarai sa fille en droit, son fils l'épouse d'Abram; et
ils allèrent avec eux de votre Chaldée, pour aller dans le pays de
Canaan; et ils vinrent à Haran, et y demeurèrent.”
Donc, fondamentalement, Abraham dans sa quête pour aller à
Canaan qui était due Ouest, la famille a quitté ur, et en direction
de Canaan, mais curieusement, ils ont fini par voyager au nord de
Haran; et ils y vivaient.
L'histoire continue..., "Alors Abram est parti, comme le
Seigneur lui avait parlé; et lot est allé avec lui: et Abram avait 75
ans quand il ‘Parti’ de Haran.
Et Abram passa à travers la terre jusqu'à la place de Sichem,
jusqu'à la plaine de Moreh. Et les Cananéens étaient alors dans la
terre. Et Abram a voyagé, continue vers le sud. Et il y avait une
famine dans le pays: et Abram descendit en Egypte pour y
séjourner; car la famine était douloureuse dans la terre."
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Ce sont des clés utilisant les informations disponibles qui nous
ont été données. Ces clés nous disent que tout le voyage à Haran
et au-delà a été vers le sud, et même quand il est entré dans le
pays de Canaan, il était encore en voyage au sud-ouest en Egypte
comme il le révèle, il est descendu en Egypte de Canaan.
Cela n'aurait pas pu arriver si'ur'était là où nous avons cru
avant. Haran se trouve être situé juste au nord de la Syrie, et il
était encore connu comme faisant partie de la vallée de la
Mésopotamie.
Le problème avec ce texte est quelque peu confus, en ce qu'il
a déclaré qu'ils ont quitté ur, a fini dans Haran et là, ils ont vécu.
C'est un voyage étrange pour un gars qui a été dit d'aller à
Canaan.
Pourquoi aurait-il voyagé à plein nord, a trouvé une ville
nommée Haran, et là, ils finissent par le faire à la maison pendant
un certain temps. En fait, il doit avoir été tout à fait un certain
temps, parce qu'Abram était déjà 75 ans avant de quitter Haran,
et la plupart du reste de sa famille est restée là à partir de ce
moment en avant.
Il est important de comprendre que tout le pays de Canaan
où vivaient les Cananéens, était de la frontière méridionale de la
Turquie où la Syrie commence, jusqu'à ce que nous appelons
maintenant, Israël, vers l'Egypte. Ainsi, lorsque vous regardez une
carte de la zone entière, y compris la Syrie vers Israël a été tout
Canaan, ou la terre des Cananéens de ne pas mentionner les
diverses autres tribus de personnes.
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La carte ci-dessous montre le vert foncé de la haute Syrie à la
frontière de l'Egypte, au sud et au-delà, où l'ensemble du pays de
Canaan a existé.
C'est la terre où Abram a été dit que sa semence allait
conquérir et contrôler. On nous a dit qu'Israël habitait ici depuis
très longtemps. Voici un lien vers une carte 15BCE
http://bit.ly/2onuIqX

Original by [[: fr: utilisateur: Andrei nage]], edits by Jeff Dahl ce fichier est sous licence Creative Commons Paternité-share same 3,0 Unported License.

Remarquez la ville d'ur en dessous de la célèbre Sumer et la
région de Nippur en bas à droite de la carte. Il est dû à l'est de la
région que nous appelons Israël et l'Egypte.
Maintenant, remarquez juste au-dessus du vert foncé de la
Syrie, c'est là que Haran est situé. Au lieu de prendre un coup
direct à l'Ouest pour trouver la terre de Canaan, comme cela a été
le but initial pour le voyage, ils finissent par aller directement vers
le Nord et se déplaçant là pour un certain temps.
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Remarquez attentivement la carte ci-dessus, 500-ans plus
tard, après que Abraham a été promis à cette terre pour être
donné à sa semence, il est encore la terre de Canaan, il finira tous
faire partie de l'Empire égyptien sous Ramsès II.
Au XVe siècle av. j.-c., au moins au IXe siècle av. j.-c., sur la
base de notre chronologie acceptée, l'Egypte finira par contrôler la
région même où Abram a été promis par son Dieu, que sa
semence conquérir cette terre, mais les Cananéens étaient encore
dans cette terre , jusqu'à environ 13E siècle av. j.-c., que je vais
révéler plus tard.
On nous a dit que les Israélites régnaient ici, même le roi
David et le roi Salomon étaient censés y régner au XIe siècle av.
j.-c.
Alors, quel est le problème avec cette image, n'est-il pas
étrange que Abram a été promis de cette terre, mais il est dans
les mains des Égyptiens et le restera jusqu'à ce que les Assyriens,
les Babyloniens et les Grecs conquérir cette région avant les
Romains.
Et l'avis ci-dessus en Turquie, il est appelé le hittite et
l'empire assyrien. Alors, d'où venait Abram s'il voyageait au sud
tout le temps?
Il est évidemment venu de quelque part en Turquie dans le
cadre de la Mésopotamie antique, basé sur ce qui est révélé dans
la Bible. Abram a quitté'Your'et a ensuite voyagé vers le sud à un
endroit appelé Haran, après que son frère Haran était mort.
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Pourquoi dois-je dire cela, parce qu'il a déclaré, qu'ils ont
continué vers le sud quand ils ont quitté Haran? Le terme
«continué» signifiait, ils voyageaient vers le Sud tout le chemin.
Comme il est commode que leur entourage entier de
personnes, y compris Abram et lot et sa famille ont tous fini par
trouver un endroit appelé Haran, à l'intérieur de ce que nous
appelons la Turquie de l'Empire hittite vieux, et il se trouve qu'ils
ont trouvé un endroit qui a été nommé d'après le frère , qui vient
de mourir.
Ils sont alors restés à Haran pendant un certain temps, peutêtre pendant des années, il a déclaré que, "et ils sont venus à
Haran, et a habité là." Il continue à révéler qu'Abram avait déjà
75 ans quand ils ont finalement quitté Haran.
Je ne crois pas qu'ils viennent de trouver un endroit où ils ont
déménagé à, appelé Haran, et puis est resté là pendant une
longue période de temps. Je crois qu'ils ont «nommé le lieu», ils
ont atterri après la mort de leur frère, en hommage à Haran, en
raison de sa disparition.
Cela signifie qu'ils avaient un certain pouvoir et de tirer sur où
ils allaient et qui ils étaient, en raison de leur entourage royal. Et
la plupart de cette attraction aurait été en Turquie, pas dans le
sud de la Mésopotamie, ou de Canaan, où les enfants de Ham
habitaient.
Comme je l'ai dit, Abram et sa famille ont été Sumériens
mariés dans les Egyptiens il n'y a aucun doute à ce sujet. Ils sont
venus de Mésopotamie, et comme je l'ai révélé, la Mésopotamie
s'étendait de la Turquie orientale jusqu'au sud de l'Irak.
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Comme plus d'informations se présente je crois que Abram
n'a jamais été dans le sud de l'Irak, il était dans le nord de la
Turquie, et c'est là que «ur» a été à l'origine, jusqu'à ce qu'il soit
déplacé, ou changé dans les guerres, ou c'était une histoire créée,
pas comme la plupart des la famille d'ange énigmatique.
Tout, du jardin d'Eden, à la fameuse arche de Noé et le
rétablissement de l'humanité sur la terre ont tous commencé dans
ce même domaine exact dans le nord-est de la Turquie.
Et ce qui est si intéressant est-il un endroit appelé Harran,
bien qu'avec deux r, et il existe encore aujourd'hui, Juste Intérieur
Syrie au nord-est avant d'entrers Au sud de ce qui a ensuite été
appelé, la terre des Cananéens. Je trouve étrange de même
comprendre pourquoi Abraham aurait voyagé vers le Nord, quand
on lui a dit d'aller à Canaan, en premier lieu, qui était mort à
l'ouest de ur.
Tu crois que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Je crois
que c'est l'endroit où Abram et tout son entourage royal a atterri
et a vécu pendant un certain temps jusqu'à ce que son Dieu lui a
dit d'aller vers le sud à nouveau et puis finalement sa semence
allait être donné la terre de Canaan.
Maintenant, cette terre au-dessus de Canaan a été appelé la
terre des Hittites, qui est la Turquie aujourd'hui. Il est également
près de la région où beaucoup de disciples du Christ ont vécu et
prêché, appelé l'Asie mineure. Je commence à m'assurer que
l'Empire hittite était devenu ou était toujours l'Empire Hyksos
égyptien du Nord; comme vous le réaliserez bien tôt.
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Mais attendez une minute, qu'en est-il de Canaan, et le pays
de Jérusalem et d'Israël. La semence d'Abram n'était-elle pas
donnée à cette terre? Alors cela ne signifie-t-il pas que c'était le
vrai Israël?
Oui et non, mais avec une torsion... Rappelez-vous cette terre
a été conquise par les Egyptiens. Abram et sa famille étaient liés
aux Egyptiens comme je le prouverai pleinement; et son Dieu
était d'Egypte; comme je le révélerai.
Ce qui est important à saisir est que Dieu d'Abram lui a dit
que ses descendants conquériraient cette terre, le problème est,
l'Egypte a conquis cette terre, pas un certain groupe de nomades
appelés, Israélites, et ceci est également validé dans l'histoire
laïque pour aller avec ce que la version de Bible était révéla teur.
Qu'est-ce que cela nous dit? Soit son Dieu ne lui disait pas la
vérité, soit ses descendants ont reçu cette terre telle qu'elle a été
proclamée, mais ils n'étaient pas ceux que tout le monde aurait
prétendu être les descendants d'Abram.
À ce stade, c'est quand les choses se bizarre en effet. Quand
Abraham quitta la Mésopotamie, s'éloignant du clan de Sumer, il
finit par aller vers le Sud en Egypte.
On lui a dit que Dieu allait donner à ses descendants la terre
de Canaan, que nous appelons maintenant une partie de Canaan
comme Israël aujourd'hui au Moyen-Orient. Cependant, Abram a
fini par aller en Egypte après la famine, en proie à la région de
Canaan. C'est extrêmement important et il a été abattu dans
presque toutes les églises.
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Avant de vous révéler ce que ce voyage a pu entraîner,
laissez-moi vous le dire. Voici Abraham, un homme de «naissance
princière» avec sa demi-sœur Sarah, qui est aussi une princesse
par le mariage et la naissance.
Abraham était extrêmement riche et avait de nombreux
atouts, et pourtant aujourd'hui, les gens l'ont dépeint comme un
vagabond, juste essayer de trouver une nouvelle maison dans un
monde étrange. Le verset suivant révèle un serviteur parlant de
combien Abraham possédait.
Genèse 24/35 "Et le Seigneur a béni mon maître grandement;
et il est devenu grand: et il lui a donné des troupeaux, et des
troupeaux, et de l'argent, et de l'or, et serviteurs, et servantes, et
des chameaux, et des ânes.”
Remarquez le terme, serviteurs. Nous ne parlons pas
seulement d'un groupe de nomades qui le suivent, il s'agit de
militaires. Plus à venir...
Le nom originel d'Abraham a été changé d'Abram. Le nom
représenté, «exalté père», ce qui caractérise son sang noble.
Il était Royal. Quand il a été changé à Abraham, il a alors
signifié, «chef d'une multitude» le représentant étant un haut
Royal ou un père d'une grande lignée, comme un lignage dirigeant
de sceptre.
Abraham entre alors en Egypte avec sa femme et de toutes
les personnes qu'il rencontre directement avec le Pharaon.
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Ce serait presque comme un voyageur aller à Washington D.C.
en vacances et en quelque sorte, ils sont portés devant le
Président des États-Unis dans un pow-wow personnel. La
probabilité de cela est mince à aucun, mais il était encore plus
douteux pour un habitant du désert vagabond de rencontrer le
Pharaon, surtout s'il était, citation, fin de citation, un nomade.
La Bible parle de cette histoire mais elle est tellement
compromise avec l'ambiguïté, les informations manquantes et la
direction erronée qu'elle laisse un vouloir. Et peu ont jamais
compris. Toutefois, par le récit biblique, Abraham a instruit Sarah
sa femme qu'ils avaient besoin de dire au Pharaon qu'elle n'était
que la sœur d'Abraham et non pas sa femme, pour le Pharaon
voudrait l'emmener à s'accoupler avec.
Genèse 15/12 "Les princes aussi de Pharaon l'ont vue, et l'ont
félicité devant Pharaon: et la femme a été emmenée dans la
maison de Pharaon.”
Pourquoi Abraham ferait-il ça? Et pourquoi le pharaon la
voudrait?
Pourquoi
Abram
ressentirait-il
le
besoin
de
compromettre sa femme de cette façon?
Dès le départ, Abraham ne sonne pas comme il avait de très
bons scrupules, de même penser à la négociation de sa femme
comme ça, a été au mieux dans le goût très pauvre et au pire, il
fait de lui un proxénète.
Ce que vous devez comprendre à propos de cette histoire,
c'est qu'il était seulement une histoire, ajouté plus tard par les
rabbins après avoir été pris en captivité à Babylone, et puis ces
histoires ont été réécrites par des moines longtemps après
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l'événement. Ce sont des histoires révélant des codes. Pourquoi je
dis ça?
Basé sur la satire biblique, ou l'histoire, Abraham a agi
comme un lâche, il a transformé sa femme en jeu équitable pour
les autres rois, parce qu'il avait peur de sa propre vie est prise.
Cela vient d'un homme qui était connu comme le père des fidèles,
qui a été dirigée et dirigée par un Dieu, et il était aussi de la
royauté, plus il avait une armée avec lui. De quoi avait-il peur?
Cependant, ce n'était pas la seule fois où cela s'est produit.
Quand le Pharaon avait appris, Abraham l'avait trompé, et son
Dieu punissait les Égyptiens parce qu'ils croyaient que Sarah était
un jeu loyal, cela n'a pas fini.
Pourtant, le Dieu d'Abraham se tenait derrière lui, même si
Abraham a menti, et a envoyé sa femme d'être couché par un
Pharaon, et soi-disant tout cela était parce qu'Abraham avait peur
pour sa vie. Et les Égyptiens n'ont rien fait de mal.
Genèse 12/17 "Et le Seigneur a tourmenté Pharaon et sa
maison avec de grands fléaux à cause de la femme de Sarai
Abram.”
Plus tard, c'est arrivé à nouveau. Quand ils ont quitté l'Egypte,
ils ont fini par déménager à un endroit appelé gerar, où le grand
roi Abimélec vécu.
Une fois de plus, Abraham a dit à Sarah quand le roi de cette
terre voit à quel point tu es belle, il te voudra comme le sien, mais
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s'il découvre que nous sommes mariés, alors le roi fera tuer
Abraham.
Ne devrions-nous pas demander pourquoi, au lieu de
simplement sucer cette histoire comme si c'était du porridge?
Pourquoi Abraham a-t-il mis en gage sa femme comme une sorte
de marchandise pour le commerce pour sauver sa propre peau?
Cette nuit-là, le roi Abimélec a emmené Sarah dans son lit,
mais il ne l'a pas touchée. Qu'est-ce qu'Abraham pensait? Il lui a
permis d'aller aussi loin, et il ne l'a pas arrêté?
Ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'est jamais arrivé. C'est
une histoire, avec un code embarqué, et ça avait à voir avec qui
était Sarah, pas à quoi elle ressemblait.
Cette histoire ne se termine pas avec Abraham non plus. Une
période tardive, quand Isaac est venu sur la scène, et a été marié
à Rebekah, il a également déménagé à gerar, et a également
rencontré le roi Abimélec, et si les écrivains ne pouvaient pas être
un peu plus inventive, ils ont décrit le même événement exact,
mais cette fois c'était Isaac et sa femme.
Isaac a dit à Rebekah qu'ils avaient besoin de dire à Abimélec
qu'elle n'était que sa sœur et non pas une femme à cause de la
façon dont elle était Dang belle et Isaac a été craintif pour sa vie.
C'était la même histoire, parce que la plupart de ces histoires
étaient des allégories, ils n'étaient pas des événements réels. Ce
sont des histoires qui ont été inventé pour devenir un dramaturge
qui a été mis sur une autre histoire d'un autre peuple, se cachant
de vue ce qui se passait vraiment.
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Revenir à cette histoire écrite sur Abraham et Sarah. Cette
allégorie est à peu près aussi folle et ridicule que possible. D'abord,
le pedigree d'Abraham et sa caravane était un de la royauté, pas
un groupe de nomades du désert. Ces soi-disant humbles
habitants du désert ont même eu une rencontre et saluer avec le
Pharaon d'Egypte, prouvant qu'il ne s'agissait pas de nomades
négligeables.
Deuxièmement, ce n'est pas que Sarah était si belle qu'un roi
aurait dû l'avoir à tout prix, même si cela signifiait tuer Abraham.
Les belles jeunes femmes mûres étaient un sou une douzaine à la
demande de Pharaon et les rois.
Le problème avec cette théorie, c'est que Sarah n'était pas un
poulet de printemps. Rappelez-vous quand ils ont quitté Haran,
Abram avait déjà 75 ans. Basé sur le graphique généalogique
biblique, Sarah était assez vieux, probablement autour de 66 ans
et c'est si ils ont fait ce voyage tout en un an, elle aurait pu être
beaucoup plus âgés. Et plus tard avec le roi Abimélec, elle était
encore plus âgée.
Pourquoi le Pharaon voudrait une femme de 66 ans? Pourraitil avoir été parce que Sarah était Blood Royal et en quelque sorte
lié directement au Royaume égyptien.
Quel? Accrochez-vous à votre chapeau...
C'est là que la mère de sarah entre en jeu. Rappelez-vous
que son père était Terah, mais sa mère n'est jamais révélée,
comme c'est malheureux.
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Il me rend fou en lisant sur cette histoire d'autres écrivains
comment ils essaient tous de faire Abraham et Sarah, les Juifs
nomades, et comment c'est le mystère d'Israël. C'est un non-sens
artificiel. Abraham n'était pas un juif, ni sa femme Sarah, parce
que les Juifs n'ont jamais existé... encore.
Un pharaon ou un roi voudrait d'elle comme une femme à
cause de son pedigree, c'est aussi simple. Ils ont vu une chance
de se marier au sein de la ligne royale de Sumer/égyptienne et en
quelque sorte unir clans.
S'il a été découvert Abraham était marié à elle, puis Abraham
était un ennemi parce qu'il avait épousé quelqu'un qui pourrait
être en ligne pour faire partie de la maison royale des Egyptiens et
qui ferait d'Abraham une menace pour le Pharaon et sa lignée et
son Royaume.
Maintenant, pourquoi toute cette question. Parce qu'il y avait
deux lignées de pharaons, l'une était les rois de Berger, et l'autre
était les rois taureaux, ou les moutons et le bétail. C'était la
différence entre les religions.
Permettez-moi de sauter en avant un peu et de présenter ce
qui s'est passé quand Joseph a été deuxième au commandement
de toute l'Egypte. Certaines de ces informations proviennent du
livre de Ralph Ellis appelé, «Jésus le dernier des pharaons.
Joseph faisait partie de l'Empire égyptien qui adorait Taurus
le taureau, ou le Panthéon des dieux. Cependant, Joseph est venu
des rois de berger qui adoraient le Dieu du bélier, le bélier, ou
l'agneau, ou le Dieu unique.
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Quelque part entre le 14-16E Dynastie égyptienne un peuple
flambant neuf est venu sur la scène et est devenu pharaons.
Quand Joseph rencontra ses frères et son père après avoir fui
leurs terres pour venir en Egypte, Joseph leur dit de s'assurer
qu'ils disent au Pharaon ces paroles.
Genèse 46/33 "Et il arrivera, quand Pharaon vous appellera,
et dira: quelle est votre profession? Que vous disiez, le commerce
de vos serviteurs a été sur le bétail de notre jeunesse, même
jusqu'à présent, à la fois nous, et aussi nos pères: que vous
pouvez demeurer dans le pays de Goshen; car chaque berger est
une abomination pour les Égyptiens.”
La raison était que ce sont des bergers pas des éleveurs de
bétail. Mais tout cela était un code. Quand il a été dit que chaque
berger est une abomination, ça ne signifiait pas Les Egyptiens ne
peuvent pas supporter de manger du mouton qu'ils doivent avoir
des steaks en T-Bone.
Ce qui se passait au cours de ces dynasties, c'est que les âges
des étoiles ont changé, l'âge de taureau le taureau conduit par
Satan changeait maintenant à Ares le bélier, dirigé par YHVH. Les
étoiles ont donné à ces gens leur religion.
Voici ce que Jacob et ses fils ont dit à Joseph avant Joseph en
leur disant de changer leur histoire.
Genèse 46/32 "Et les hommes sont des bergers, car leur
métier a été de nourrir le bétail; et ils ont apporté leurs troupeaux,
et leurs troupeaux, et tout ce qu'ils ont.”
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Pour décoder ce qu'ils disaient était, notre peuple sont les
bergers, ou les disciples d'Ares le bélier, et nous faisons notre
mission à l'alimentation ou de convertir le bétail, de venir sur la
voie du seul Dieu.
Les Égyptiens originaux, suivi la religion de taureau le taureau,
et quand il a changé, beaucoup n'allaient jamais à libérer leurs
croyances sur un nouveau système de croyance. C'était un
blasphème, c'était une abomination. C'était tout le code des
différentes religions entre les deux maisons des pharaons.
Pour en revenir à Sarah, combien voulez-vous parier que la
mère de Sarah était une femme égyptienne de Terah; de la lignée
de jambon, mais aussi du sang de Sumer Royal, de la lignée de
Shem?
Elle avait le meilleur des deux mondes. Soudain, cette histoire
prend une nouvelle lumière. Sarah a apparemment pris sur les
attributs et l'apparence d'un égyptien ainsi que la Sumer, parce
qu'elle était à moitié égyptienne. Ce que cela signifiait, c'est
qu'elle pourrait être utilisé pour aider à convertir les adorateurs de
taureau, et une tentative de prendre le Royaume-bas de l'Egypte,
par l'infiltration.
Et il est possible que Sarah ait eu une tête légèrement
allongée en raison de la reproduction croisée avec les dieux
exotiques que beaucoup de l'égyptien Royal avait à cette époque,
qui est maintenant révélé dans notre temps en raison de certains
des crânes découverts.
http://bit.ly/2onjseh
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Je crois vraiment que le lien vidéo ci-dessous dépeint
Abraham et Sarah, et vous remarquerez qu'il ya un navire OVNI
Alien au-dessus d'eux qui était des dieux Watcher, envoyé par
Lucifer. Et au-dessus d'eux est une divinité féminine que je décris
comme Lucifer. Et remarquez les deux personnes, il ya un soleil
au-dessus d'eux, et cela représente le Dieu soleil RA ou YHVH qui
les conduit, qui sera plus tard changer à Aten quand Moïse vient
sur la scène.
http://bit.ly/2oo49lU
Par conséquent, Sarah aurait été reconnue comme le sang
royal d'une lignée égyptienne, parce qu'elle a probablement porté
le marqueur de ses ancêtres via sa mère avec elle, quand elle a
voyagé comme un émissaire Royal.
Puisque Sarai, comme elle a été appelée avant de se marier
avec Abram était connue comme une princesse, elle a soit recueilli
ce marqueur de son père, Terah et/ou sa mère. De toute évidence,
elle avait des gènes royaux des deux parents. Un de Sumer et un
d'Egypte.
Il n'a jamais été sur la façon dont Sarah était belle, même si
ils ont découvert qu'elle était la femme d'Abram et non pas une
sœur, puis Abram et Sarah aurait tout simplement été ignoré, si
l'histoire qui nous est transmis était légitime.
Abraham n'a pas simplement épousé sa sœur de sang royal
de leur père commun, il a épousé une princesse égyptienne royale.
Par conséquent, son nom a été caractérisé comme la princesse,
quand elle était connue comme Sarai avant son mariage.
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C'est pourquoi Sarai avait déjà un servante, nommé Hagar,
qu'elle donna à Abraham comme épouse pour produire une
progéniture. Comment pourrait-elle faire ça si elle n'était pas la
royauté. Et pourquoi Abraham le permettrait à moins qu'il soit
aussi lié à l'Egypte.
Maintenant, rappelez-vous, Abraham a également pris sa
femme Sarah égyptienne servante nommé Hagar et de son venu
Ismaël qui était aussi un Prince de princes, donc ce n'est pas une
étrange anomalie. Pourquoi Sarah avait un servante égyptien?
Pourrait-elle être aussi la royauté par pedigree.
Genèse 16/1 "Maintenant la femme de Sarai Abram ne lui a
pas fait d'enfants: et elle avait un servante, un égyptien, dont le
nom était Hagar.”
Comme vous apprendrez cette lignée de Sumer entier avait
souvent épousé la femme égyptienne ou au moins avoir leurs
enfants. Cette pratique est appelée «mariage royal.'
Par conséquent, comme Abraham; ce n'est pas que farfelue
que le cher vieux papa Terah, avait aussi une concubine
égyptienne et ou une femme comme étant différente de la mère
d'Abraham.
Qu'est-ce que le roi a vu dans Sarah qui l'a vraiment attiré?
Etait-ce parce qu'elle était si belle? Vous réalisez maintenant que
cela n'aurait aucun sens.
Pensez-y, un voyageur dans un entourage royal venant en
Egypte et est marié à une belle femme. L'idée que cela rendrait le
mari vulnérable à la mort du Pharaon ne l'a pas vraiment coupé.
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Cependant, dire qu'elle est juste ma sœur a libéré Abraham
des mains du roi qui voulait faire d'elle sa reine égyptienne. Mais
pour découvrir qu'Abraham était déjà marié avec elle, cela aurait
été une menace directe pour son pouvoir.
Soyons honnêtes, le danger dans lequel Abraham était est
bien plus étendu au Pharaon, disant que Sarai était juste sa soeur,
que juste révélant que c'était la femme d'Abraham depuis le début.
Cependant, si cette histoire n'était pas exacte alors je dirais, le roi
aurait à remettre en question ce que le motif d'Abraham était, en
venant en Egypte avec une reine égyptienne qu'il était marié à.
Comprenez-vous ce que je suis en relais ici? Les mariages
royaux ont été utilisés pour conquérir ou s'unir avec des royaumes
d'autres familles royales.
Pourquoi? Parce que même dans notre histoire contemporaine,
il arrive tout le temps quand les Royals de sang mélangent des
maisons pour forger leur chemin dans ce Royaume pour mélanger
à l'intérieur ou même les conquérir.
Des mariages ont été arrangés avec d'autres maisons royales
parce que souvent il a apporté un Royaume combiné. Donc, au
lieu d'aller à la guerre, vous avez simplement épousé dans l'autre
Royaume, et voila, tout comme vous unir les forces dans un effort
collectif.
L'histoire révélait qui était vraiment Abraham et Sarah. Et le
fait que la servante égyptienne de Sarai était avec elle a prouvé
que Sarai était une royauté avant qu'elle épouse Abraham. Et
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c'est pourquoi son nom d'origine signifiait, princesse. Et puis pour
vraiment étirer cela, elle a donné son servante à Abram pour se
marier et s'accoupler pour avoir des enfants qu'elle ne pouvait pas
avoir, au moins encore.
S'ils n'étaient pas déjà connectés aux Egyptiens, alors Abram
n'aurait pas pu accepter cette offre. Évidemment, il n'y avait
aucun problème pour Abram à croire qu'il pouvait concevoir sa
progéniture choisie en utilisant une femme égyptienne, parce qu'il
ne lit elle et ils ont eu un enfant.
C'était la vraie histoire, l'allégorie réelle de, Hagar le
bondwomen et Sarah la femme libre. L'un était égyptien, mais
était un serviteur de Sarah, l'autre était aussi un égyptien, mais
elle régnait sur Hagar.
L'un était libre, l'autre esclave.
Et ce qui est si ironique, est le peuple de la Loi, le peuple
d'Israël, qui a finalement été né des reins d'Abraham et de Sarah,
ont été ceux dans l'esclavage, ce n'est que par le Christ que l'on
était libre de la Loi.
Alors, qu'est-ce que cette histoire nous dit vraiment.
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7. Après le déluge
L'information dans ce livre est renversante, néanmoins, sauf
si vous avez cette information, vous ne serez jamais vérifier ce qui
est Survenant dans notre monde d'aujourd'hui. Let nous Nwo
Faites quelques pas en arrière dans le temps à partir de ce
Période et commençons à tout mettre en place.
Après le déluge, les enfants de Noé ont commencé à migrer
sur cette terre à nouveau comme l'humanité avait fait avant, et
certains de De Noé fils et leurs enfants ont quitté la Turquie où ils
ont très lentement déplacé vers le sud dans la zone que nous
appelons la basse Mésopotamie, qui a délivré en avant Babylone,
l'Assyrie et Plus tard ÉgypteIans Après ils ont été dispersés sur
toute la terre, de l'incident de Babel.
Je dis lentement migré parce que comme indiqué
précédemment, la tour de Babel était en Turquie et non à
Babylone ou en Assyrie comme on nous l'a dit. C'est après la
construction de la tour de Babel que les enfants de Noé et de leurs
familles ont ensuite été dispersés sur la surface de la terre.
Citation de:
http://bit.ly/2nJjGd8
“Tout a commencé en Turquie-c'est là que l'humanité a été
renaître pour ainsi dire. Vestiges des Nations nombreuses et
variées qui ont tous été «né» quand ils ont été divisés par la
confondation de la langue, peut encore être trouvé ici: «la Turquie
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a tant de sites archéologiques que personne n'a encore été en
mesure de les compter...”
Rappelez-vous, leur Dieu a confondu les langues et puis les
gens ont été dispersés à l'étranger sur la face de la terre.
Et c'est quand certains d'entre les enfants de Noé, les
ancêtres de Caïn ont commencé à se déplacer vers le sud dans ce
que nous appelons maintenant l'Irak et Canaan et puis Afrique, et
à l'est en Asie, mais ceux qui ont déménagé au sud ont commencé
à prendre la basse Mésopotamie et ont construit des villes et des
Nations à nouveau comme ils l'avaient été par les dieux de Sumer.
J'ai révélé comment Caïn dans le livre deux était la lignée
réelle des lignées royales de Sumer, et Seth a été Marqué de
l'histoire comme insignifiant.
Lorsque la Bible ou ce que nous appelons, l'ancien Testament
a été ré-écrit par le rabbin après avoir été pris en captivité Dans
Babylone en 586BC, qui n'est pas venu en impression à nouveau
jusqu'à CIRCA, 7E-9E siècle après JC comme ce que nous avons
maintenant appelé, l'ancien testament. Tson est quand l'histoire
s'est développée en quelque chose de plutôt innovante, et Seth a
été réécrit en retour dans, pour faire apparaître que les Israélites
étaient de Seth contre la ligne méchante de Caïn.
Evidemment, ils ne voulaient pas que les chefs Israélites
apparaissent comme des pharaons. Mais nous devons nous
rappeler, la lignée de Seth devait encore exister pour que le plan
d'inimitié soit respecté. Evidemment, les enfants de Seth ont
dépassé le déluge. Et il est plus que probable une reproduction
croisée a eu lieu dans ce que nous comprenons maintenant que
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Genèse 6/1. Où les fils de dieux ont pris la femme humaine, et les
ont mariés.
Les fils de Dieu seraient la lignée de Caïn, et les humains
seraient la lignée de Seth. Ainsi, il est possible que les enfants de
Caïn et les enfants de Seth ont été mélangés ensemble après le
déluge.
Par conséquent, après la nouvelle humanité deviendrait à la
fois Seth et les enfants de Caïn, et c'est pourquoi nous obtenons
les mêmes noms des deux lignées, comme je l'ai révélé dans le
livre deux.
Par conséquent, les lignées royales devaient garder leur
pouvoir pour séparer les deux. C'est devenu plus important que
même le sang pur. Le problème, c'est que les écritures n'ont pas
dit que Noah était parfait dans ses généra tions?
De toute évidence, nous n'avons pas de réponses rapides à
toutes les questions, c'est pourquoi nous devons rester au courant
de l'uniformité de la question en litige. Et ces autres questions
finiront par s'arranger.
Il n'a vraiment plus d'importance à propos de Noé et de ses
générations parfaites, parce que les deux lignées de Seth et de
Caïn se réuniraient maintenant à travers les trois fils qui seraient
ensemencés avec les deux groupes. C'est ma prétention que les
trois fils de Noé, étaient mariés à des femmes de la lignée de Seth.
Leurs épouses ont été le catalyseur de combiner les deux lignées
ensemble.
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La seule chose qui séparait les deux était la royauté. Comme
indiqué dans le livre un, les deux graines apparaissent maintenant
comme et presque impossible de faire la différence.
Lucifer et Satan Seed leurs propres dans les lignes royales
par la réincarnation, car ils ont opéré cet aspect du programme,
mais le père et la mère aussi l'ensemencement de leurs propres
dans le monde et ils ont également été intégrés dans les lignées
duales, comme Esaü versus Jacob, comme vous apprendrez bien
tôt.
Cependant, peu importe comment vous regardez cela, Shem,
Ham et Japhet étaient des frères du même sang. Ils n'étaient pas
trois races différentes.
Avant le déluge, c'était le peuple de Mésopotamie qui régnait
sur ce monde, et c'est le fait indésirable dont beaucoup n'aiment
pas parler, c'est quand les dieux d'en haut sont venus sur terre et
ont commencé à s'accoupler avec les femmes humaines, comme il
est dit dans le GEN. 6.
Tout comme je l'ai révélé dans mes livres précédents,
comment Eve a été violée par le serpent et ses enfants Cain et
Abel est venu de cette Union. Il n'était pas jusqu'à ce que Seth est
né comme le premier engendré d'Adam que Seth était vraiment le
fils d'Adam.
Et c'est en Mésopotamie qu'ils commencèrent à créer des
lignées
de
rois
par
les
dieux.
Mais
l'inondation
a
fondamentalement détruit tout cela, et quand l'arche s'est
installée il était de retour en Turquie sur le mont Ararat où tout
avait commencé.
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C'est ce que j'appelle un aspect répétitif du monde
programmé. Tout recommence comme autrefois. Un peu comme
une refonte.
Cette zone était connue comme la Turquie orientale où le
jardin d'Eden avait été localisé, aux quatre rivières. Donc, tout a
commencé à nouveau et puis plus tard, c'est quand la tour de
Babel a été érigé à partir de l'endroit où les gens étaient en
migration vers l'ouest, dans la terre plate de shinr.
Par conséquent, Terah et son fils Abraham étaient
directement liés aux fils des dieux, des étoiles à travers la lignée
royale de sang d'Eve via le serpent et leur fraye nommé, Caïn,
puis a continué même après le déluge à travers les enfants de Noé
à Abraham et au-delà.
Et puis la lignée Seth a commencé à être réintroduit dans la
lignée de Caïn, mais ils ont été rejetés et transmis dans l'histoire
comme de non-importance, non-Royal, mais ont été réadaptés
pour s'adapter à Tous Lignées.
Il est important que vous saisissez le fait, que pendant ce
temps, le patrimoine racial ou la culture n'était plus la clé, pour
identifier les enfants du père. C'est là que l'âme a été plantée.
S'ils étaient des enfants du père, alors ils ont été identifiés par
l'âme, pas la chair et le sang. La chair et le sang semblaient
identiques, de sorte que la seule séparation était, d'où venait
l'âme, soit des dieux, soit du père et de la mère.
Lignée de Caïn et la lignée de Seth avait les mêmes fils exacts
dans un ordre quelque peu de travers pour Foster OFF la
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tromperie qu'ils étaient uniques, mais en fait, ils étaient les
mêmes des gens nommés. Ce sont les fils de Caïn, mais par le
mariage, ils étaient aussi les enfants de Seth.
Cependant, le «Dieu unique» était très jaloux, et ne voulait
pas que quelqu'un d'autre soit vénéré comme le grand Dieu. Et
c'est le noeud de l'histoire quand les rois dragons de l'est, et les
rois du Berger et les rois serpents ont commencé à gouverner ce
monde comme des entités distinctes, bien que venant de la même
Lignée, par l'intermédiaire de Noé, et ses trois fils, Shem, Ham et
Japhet.
C'est Lucifer qui demanda par sa délégation terrestre qu'il
serait toujours connu comme le seul et unique Dieu, et Satan était
le pouvoir et l'influence sur beaucoup de dieux avec beaucoup de
noms et de visages.
Lucifer par son homologue Angélique, Michael comme YHVH,
ainsi que Melchisédek, a choisi Abraham de le suivre et de rompre
avec le Panthéon des dieux et de devenir un agneau obéissant
comme disciple comme Oneof Lla Primaire Berger KIngs.
Maintenant comprendre un mystère. Si l'on faisait partie de la
lignée des rois ou des souverains, cela ne signifiait pas qu'ils
n'étaient pas les enfants du père. Le père aurait pu planter une
âme-graine dans la lignée royale à un moment donné. Je répète
cela parce que je veux que vous compreniez le mystère de
l'homme.
Cette ruse a créé tant de tromperie sur cette terre parce
qu'elle est apparue comme Lucifer et ses disciples étaient du vrai
père et du Christ.
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La dynastie d'Abraham devint la maison royale de l'ascendant
du sang de Sumer comme les enfants de Dieu, ou les enfants des
dieux des étoiles comme le Rois de berger. Cela ne signifiait pas
nécessairement que toute leur lignée était Pas les enfants du père,
bien sûr, ils auraient pu être, mais c'était la connaissance cachée
à The Temps; parce que jusqu'à Christ, ils ont été déconnectés.
De Ham et ses enfants sont venus le peuple de l'Egypte, ou
ce qui a été appelé Misraïm ainsi que l'Assyrie et de nombreuses
autres nations, y compris Beaucoup de l'Afrique.
La seule chose qui les séparait était les dieux et leurs
préférences. Pensez à cela, il n'y avait qu'une seule course après
l'inondation à travers la lignée Noah, d'autres races étaient
maintenant dispersés sur la terre ayant heureusement survécu à
la grande inondation en petits nombres sur toute la planète, mais
ont été laissés à eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils aient été fusionnés
par les fils de Dieu, en tant qu'esclaves.
La lignée de Noé était une race unique et ils étaient
Caucasiens comme les dieux de Sumer qui sont venus des étoiles.
Pas tous les dieux des étoiles ont été Caucasien, il y avait
différentes races de différentes parties de la galaxie quand ils ont
tous été amenés dans le programme de la terre. Cependant, les
dieux de la Sumer étaient de race blanche.
Il n'était pas jusqu'à ce que la famille de Noé a commencé à
être intégré dans le monde comme ils allaient lentement conquérir
toutes les races ont été laissées et puis se mêlent en eux donnant
à leurs enfants interraciaux une forme de royauté aussi.
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Alors maintenant, nous avons trois lignes Kingly, une dans
Supérieur Sumer, et l'autre en Egypte, et enfin le dernier en Asie.
Les rois du Berger et les rois serpents et enfin les rois
dragons. Pourtant, étrangement, ils étaient tous liés à la race
commune, sauf pour leurs croyances et maintenant les différences
de langue, mais quand ils sont entrés dans ces autres terres Que
C'est quand ils ont trouvé la diversité des races qui avaient
survécu à l'inondation.
Certains peuvent se demander quel était le monde comme
avant le déluge? La réponse vous surprendra, c'était comme notre
monde est aujourd'hui. Christ a dit, de sorte que les jours de Noé
ont été, donc aussi sera la fin des jours, il est tout simplement
une reduplication des événements avant le redémarrage, appelé la
fin du monde, ou les derniers jours, ou le grand et terrible jour du
Seigneur.
Maintenant, la lignée Sumer qui a ensuite été étendu par
Abraham est venu du fils de Noé Shem, et le Langue source La
ligne égyptienne venait du jambon.
La société dragon asiatique est venue de leur père Japhet, et
a joué un rôle totalement différent sur un peuple très différent et
unique. Pourtant, je ne vais pas les couvrir beaucoup dans ce livre,
bien qu'ils jouent un rôle clé à la fin du temps.
Les enfants de Noé ont continué les lignées royales de sang
sur cette terre après l'inondation, mais c'était la lignée de Shem
comme les rois de berger que la Bible donne plus de poids aussi.
Parce que ce sont les moutons disciples de YHVH.
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La lignée de Shem est l'endroit où la lignée royale biblique a
continué et reste tout le chemin vers le Christ, mais comme vous
apprendrez, c'est un faux Christ et non le vrai Christ, en raison de
la débâcle de Jacob et d'Esaü.
Ces trois lignées sont les personnages centraux de la façon
dont la règle du sang est devenue le modèle de la façon dont tout
a été conçu et imprimé en bleu.
La
avaient
comme
être les

lignée Shem étaient les disciples du Dieu unique, ils
leurs propres lois, règles et alliances. Ils étaient connus
la tribu Hyksos égyptienne-sumer les représentant pour
rois de Berger, ceux du Dieu unique.

Alors maintenant, nous avons trois lignées royales, l'une était
de la Rois de Berger, de Shem et l'autre était le Rois serpents,
de jambon. Et Japhet représentait les rois dragons de
l'Orient.
Je ne me suis pas rendu compte quand j'ai acheté cette pièce
d'argent qui révèle l'arche de Noé, et a été frappé en Arménie, où
le mont Ararat est situé; que le plus vieux secret du monde serait
intégré dans la conception de la pièce.
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Le secret est révélé sur cette pièce d'argent révélant l'arche
de Noé, sur la face avant et la crête de la famille de Noé, sur le
côté arrière.
Quand j'ai réalisé quand j'étais sur le moment de finir ce livre
et j'ai remarqué cette pièce, que la crête a évidemment été
transmis de l'époque de Noé et ses trois fils, et le peuple arménien
a gardé cette information.
Cette crête de famille révèle les trois fils, plaçant sur chaque
fils le comportement animal spécifique, qui a révélé les nuances
de leur héritage.
Le lion sur la droite, représente les rois de berger comme
Shem était le plus grand parmi eux. Plus tard, ce même attribut a
été attribué à la tribu de Juda, ainsi que liée au roi David et sa
lignée, qui portait le «même» sceptre des rois, en commençant
par Terah, le père d'Abram.
L'aigle de gauche représente le jambon, le père des rois
serpents, le règne originel des pharaons ainsi que les Babyloniens
et les Romains, avant qu'ils ne deviennent interverrouillés avec les
rois bergers dans la dernière partie du temps.
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Rappelez-vous livre trois, de Babylone, qui était de jambon, a
été le grand aigle ainsi que le lion, qui était de Shem. De toute
évidence, il était un mélange des deux.
Et enfin, j'avais révélé que de l'est se lèvera Lucifer une fois
de plus comme le Christ de retour, révélant qu'il venait des rois
dragons, qui étaient de leur père, Japhet.
Ce sont les rois du monde asiatique de l'Orient oriental. Et
bien sûr, ils sont connus comme les «dragons blancs», et seront
directement connectés aux rois bergers, prouvant que tous les
frères étaient toujours liés les uns aux autres.
Aussi étonnant que cela soit, avis à la droite du Lion, sur la
pièce de monnaie et juste en dessous est ce qui semble être un
dragon comme il vient du haut de la queue, représentant les rois
Dragon, qui jouera un rôle différent et unique dans ce monde.
Ironiquement, il est situé sur le côté est de la médaille, de la
queue du Lion vient en avant le Dragon comme le fils final et sa
suprématie royale.
C'est Zarah que je vais révéler plus tard, de la ligne du
sceptre judaïque se lèvera des Dragon Kings comme la seconde
moitié du Lion, par conséquent, le Dragon vient de la queue du
Lion, ou représentant leur élévation à la prééminence à la dernière
extrémité du monde.
C'est le sceptre ascendant de Juda qui est maintenant
transmis à Zarah de Pérets pour représenter la montée de l'est
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comme la brèche étant guérie; comme Lucifer est une fois de plus
restauré comme le roi de la terre et Satan est diminué.
Cette pièce représente la crête familiale de Noé et de ses trois
fils qui gouvernent toute la planète sous Lucifer et Satan.
C'est une grande famille provoquée de la décision de dieux
sur les hommes.

Bien que comme les rois serpents, les rois dragons avaient
leur propre langue, ainsi que créé leurs propres croyances et des
systèmes de croyance. Même jusqu'à ce jour, ils sont représentés
dans la myriade de religions orientales orientales, très
probablement en provenance de leurs mondes avant ce
programme de la terre, mais ils sont tous connectés maintenant à
la même famille, même si ces autres races sont sous le contrôle
de la Sumer Dieux.
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Le premier, le roi serpent était comme un prédateur, comparé
à un loup. L'autre, le roi Berger était un agneau humble et un
disciple passif de YHVH, mais à cause de la puissance de YHVH, ils
avaient le pouvoir d'un lion. Finalement, si les deux se fusionnent
dans le grand jeu que l'intermariage devient plus prolifique.
Et les rois dragons seraient séparés jusqu'à ce qu'ils
remplissent un rôle puissant de fin de temps comme faisant
également partie de la tromperie orchestrée.
À la fin des jours où nous en sommes maintenant, les rois de
berger et les rois de serpent gouvernent de la même maison
royale de la Grande-Bretagne, mais le Royaume de Dragon est
séparé, tout cela a été prophétisé, mais la plupart n'ont jamais été
conscients de qui ces entités étaient vraiment.
Par le temps, Abraham est venu sur la scène, l'Egypte
devenait le Royaume le plus autoritaire sur la terre, et le Royaume
à sumer en Mésopotamie commençait à faiblir dans l'influence et
le pouvoir. It était à Abraham d'étendre cette lignée vitale et
Royaume sur toute la terre, par le Dieu d'Ares le bélier.
Lucifer voulait que Shem soit la lignée et non le jambon.
Abraham qui était maintenant le haut-Prince des Sumériens est
allé en Egypte pour faire une chose et qui a été d'établir son règne
légitime sur l'Egypte aussi, épousant ainsi Sarai la princesse
égyptienne pour créer un mariage royal entre Sumer et l'Egypte.
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Quand Abraham épousa sa propre soeur de sang égyptienne,
Sarai, cela a donné à Abraham plus de pouvoir pour entrer en
Egypte et prendre le pouvoir pour lui-même.
Abraham Retourné À Lla terre de Canaan, la terre qui a reçu
le nom via le fils de Ham, qui avait été maudit à cause de jambon
violant Noah dans une sorte de mauvaise conduite ivre, causant
Canaan à être fait comme un esclave de Shem et de son peuple.
Abraham a continué par le Écritures pour entrer la terre de
Canaan étant toujours le sang royal de Sumer, que nous appelons
aujourd'hui Israël au Moyen-Orient.
Il n'apparaît pas, Abraham a jamais conquis Canaan. Comme
nous l'avons appris plus tôt Abraham fait quelques voyages, mais
either façon dont vous regardez cela, Abraham wcomme de
pedigree Royal et partout où il allait, il a été un aristocrate.
Je vais bientôt montrer la preuve que les Cananéens, étaient
encore très vivant dans le pays de Canaan, des centaines
d'années plus tard et même bien après Moïse et Josué, qui aurait
conquis le pays de Canaan.
Les géants dont beaucoup étaient en Canaan étaient
quelques-uns des dieux des étoiles, et plus tard continué en tant
que géants humains en raison de la reproduction croisée des dieux
et des femmes, qui était un non-non. Il y avait beaucoup de
différents groupes de géants, comme les Nephilim, Raphaim,
Amoréens, et Philistins etc.
Et même après le déluge il y avait encore des géants, ce qui
est la preuve que tout le monde n'est pas mort dans l'inondation.
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Ce sont tous les codes et les indices dont nous avons besoin, pour
comprendre Via ces mythes et allégories brisés.
Abraham était vivant et demeura souverain jusqu'à ce que
son petit-fils Jacob ait environ 15 ans, puis Abraham mourut.
Isaac aurait alors repris le droit de régner après la mort
d'Abraham. TIl passe de la baguette aurait été passé à Isaac dans
ses dernières années juste avant de lui passer à Ésaü.
Une chose que nous savons à coup sûr maintenant, les
Cananéens vivaient encore à Canaan longtemps après Abraham,
parce qu'ils étaient encore là pendant un temps plus tard Pharaon
que je vais révéler dans ce livre.
Canaan a été conquis par les Egyptiens, qui je crois était la
Haute Egypte ou la tribu Hyksos avec plus de preuves à venir.
C'est la progéniture d'Abraham, où ses descendants ont conquis
Canaan. Mais ses descendants étaient des Sumer/Egyptiens par
race, pas des Israélites.
Comme l'histoire continue, un héritier d'Abraham viendrait
éventuellement sur la scène de la manière la plus propice, puis
prendre en charge l'Egypte comme un pharaon.
Bvant nous y arriver, nous devons commencer par Jacob, fils
d'Isaac et petit-fils à Abraham. Parce qu'à partir de maintenant
l'histoire va se transformer en ce que nous sommes venus à croire
aujourd'hui, et c'est une imposture atroce.
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Et voilà, De Avant le début des jours tout le chemin à travers
Abraham et Isaac et maintenant dans Jacob, et pourtant il n'y a
toujours pas une telle chose comme Israël. La nation et le peuple
n'avaient jamais existé.
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8.

La lignée royale d'inceste?

Pourquoi était-ce que les principales femmes de Dieu dans la
Bible qui ont continué à garder la ligne royale va comme la ligne
du sceptre ont toujours été stériles, et beaucoup de fois très vieux
avant de donner ce qui semblait être une naissance miraculeuse à
un fils premier-né?
Il ya deux scénarios possibles et je ne rabais que les deux
sont Légèrement Correcte. D'abord, les femmes n'étaient pas
stériles Soi, mais ils n'avaient que des filles et pas de fils.
Deuxièmement, et la raison la plus probable prédominante, je
crois fermement que ces femmes étaient stériles C'est à cause
de l'inceste.
La plupart des mariages via cette lignée royale semblait être
Syndicats entre la famille Membres.
Il était très important, comme je l'ai dit dans le livre deux,
que les dieux gardent la lignée royale pure avec plus de sang des
dieux que les humains nouvellement créés.
Tout comme Abraham a épousé sa propre demi-sœur, ce fut
commun et il a continué à être commun à travers toute l'histoire
de ces personnes. JUST comme les maisons royales menant
jusqu'à notre jour, rien n'a jamais changé quand il s'agit de ces
lignées royales, ils s'accouplent tous au sein de la famille.
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Les connexions deviennent encore plus absurde lorsque vous
commencez à réaliser les relations inceste tout au long de cette
lignée semblait être pour l'avantage d'une maison royale sur un
autre. Cependant, beaucoup dans ces lignées d'inceste sont nés
mentalement de travers, en raison de cette accouplement. Il était
noyau dur et la plupart jamais gaJ'ai beaucoup pensé.
Quand j'étais plus jeune étant élevé dans un environnement
chrétien, l'histoire d'Abraham épousant sa demi-sœur a été
extrêmement DownJoué. En fait, comme nous avons été
endoctrinés avec une indirection TAD, nous avons été amenés à
croire qu'Abraham a menti quand il a dit au Pharaon que Sarah
était une demi-sœur, mais ce n'était pas un mensonge. Le
mensonge était qu'il n'a pas dit au Pharaon, C'était sa femme.
En fait, le mensonge a été presque fait pour être louable, en
ce qu'il a été dit que même un grand homme de Dieu avait des
faiblesses, mais il était encore pardonné.
L'idée Que Il a épousé sa sœur a été extrêmement bas,
comme pour dire, oui, il a épousé sa demi-sœur... comme si cela
l'a libéré de l'inceste. Et puis le sujet n'a jamais été discuté audelà. Parce que nous ne devions pas défier Abraham, le père aux
fidèles; Cela équivaut à défier Dieu.
Comme nous l'avons vu, ce n'était plus qu'un mensonge,
c'était quelque chose d'extrêmement diabolique, dans ce en raison
de l'histoire qui nous a été donnée, il apparu Abraham était prêt à
donner sa femme à un certain Pharaon et un roi pour sa propre
protection. Mais je ne crois pas que ce jamais vraiment eu lieu
que l'histoire a révélé. Je crois qu'il y avait une certaine
embellissement.
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Je crois qu'Abraham est allé à la conquête du Pharaon et de
prendre en charge l'Egypte via le mariage par le protocole
religieux et le décret, mais il n'était pas encore temps. Il utilisait
Sarah pour infiltrer la Basse-Egypte pour gagner des disciples
pour son Dieu, parce que rétrospectivement c'est de cela qu'il
s'agissait toujours.
Pourtant, même si cette histoire était de connaissance
commune pour moi en tant que jeune, il n'a jamais sombré dans
mon esprit qu'il y avait l'inceste, non seulement avec Abraham,
mais tout au long de ses généra tions avant et après. Elle était
imprégnée d'inceste, d'inter-mariages et de plusieurs épouses.
Tout ce qu'on nous a dit est tabou, c'était tout à fait la norme à
l'époque.
Le père d'Abraham, Terah, avait trois fils identifiés dans la
Bible comme Abram, onsar et Haran. THese trois fils étaient tous
des enfants royaux, et ces hommes étaient au minimum des
princes royaux.
Le frère d'Abraham, l'onsar, Écrit parfois Comme Nachor, a
pris une femme nommée, Milcah.
WHo était milcah et d'où venait-elle? Eh bien milcah était la
fille de Haran, qui est arrivé à aussi être l'autre frère d'Abraham et
de l'onsar, le frère qui est mort avant leur voyage de ur. Le nom
milcah signifie, ‘Reine’.
Ces personnes étaient Souvent Nommé dans ces histoires
allégoriques par la façon dont ils étaient représentés dans ce
monde, qui révèle de manière redoutable que ces noms ont été
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ajoutés plus tard pour remplir un dossier historique du passé, Et
ceux-ci n'étaient pas Toujours leurs vrais noms.
Milcah ne voulait pas dire Reine, c'était une reine. It est
possible dans cette lignée de famille folle que l'onsar, frère
d'Abraham était roi de Sumer au cours de cette période. Il portait
le sceptre Royal. Et c'est pourquoi il n'a pas voyagé avec
l'entourage comme le reste.
Genèse 11/29 "Et Abram et onsar ont pris leurs épouses: le
nom de la femme d'Abram était Sarai; et le nom de l'épouse de
l'onsane, milcah, la fille de Haran, le père de milcah...”
Comme vous pouvez le voir clairement dans le verset cidessus, que Sarah et milcah semblait être le plus important.
Sarah était princesse, et milcah était reine. L'onsar épousa la fille
de son frère HaranMiLcah de le garder "unll dans le ‘Royal’
Famille.” C'était juste une grande famille royale heureuse.
Nwo, Reine Milcah Via Cette connexion en tant que fille de
Haran et épouse à l'onsar, Avait un fils et il a été nommé Bethuel.
Puis son fils Bethuel Engendrer une fille, et son nom était Rebekah.
Frère d'Abraham, Onsar et Haran ont produit la lignée qui a
conduit à la naissance de Rebekah, et devinez quoi, le fils
d'Abraham, Isaac, a épousé Rebekah. Maintenant le nom de
Rebekah signifiait «pièger,«comme vous allez bien tôt apprendre
pourquoi.
Un chapitre entier dans Genèse 24 montre comment Abraham
dans sa vieillesse vivait en Canaan après son vol en Egypte.
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En fait, quand il a cherché à aller trouver une femme pour
son fils Isaac de 40 ans, il a envoyé son serviteurs pour retourner
vers le Nord en Mésopotamie pour trouver une femme pour Isaac,
parce qu'il ne voulait pas qu'Isaac prenne une femme des
Cananéens. Le serviteur est censé être allé dans une ville
nommée onsar, de retour en Mésopotamie.
Genèse 24/10 "Et le serviteur a pris dix chameaux des
chameaux de son maître, et a quitté; pour tous les biens de son
maître étaient dans sa main: et il se leva, et alla en Mésopotamie,
à la ville de l'onsar.”
D'où vient la ville de l'onsar? Rappelez-vous quand ils ont
quitté ur, ils sont venus à une ville nommée Haran, dont je croyais
a été tout simplement nommé d'après leur frère défunt.
Par conséquent, l'onsar doit avoir eu une ville nommée
d'après lui aussi, d'où ils ont commencé leur voyage, ou la ville de
Haran a été renommée, l'onsar, ce qui est douteux parce que le
nom est encore Harran aujourd'hui. Ce que je crois que cela veut
dire, c'est que Haran était la ville où l'onsar avait aussi vécu. Ce
n'était pas la ville appelée onsar, mais la ville de l'onsar.
Et où était cette ville, il était en Mésopotamie, de la Turquie,
où il avait tous commencé. Mais quand est-ce arrivé? Il semble
que l'onsar et le reste de la famille aient jamais quitté Haran, sur
le reste du voyage avec Abram à Canaan. La plupart de la famille
est restée. Ainsi, il est probable qu'Abraham a été divisé avec
cette partie de la famille.
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Rappelez-vous que l'onsar était probablement le roi parce que
milcah sa femme a été nommée Reine, il était le meilleur chien.
Quelques écritures le révèlent même quand il parle du Dieu
d'Abraham, il dit aussi le Dieu de l'onsar. Il était aussi très
important.
Genèse 31/53 "Le Dieu d'Abraham, et le Dieu de l'onsar, le
Dieu de leur père..."signifiant Terah.
Il parle d'Abraham, en envoyant un serviteur pour trouver
une femme pour Isaac, et le serviteur est allé en Mésopotamie, où
Bethuel était situé, avec son fils, Laban, et sa fille Rebekah.
Abraham demeura à Canaan alors qu'une grande partie du
reste de la famille demeura à Haran. La clé à cela est, quand
Jacob est venu sur la scène, il a commencé à travailler pour Laban
pendant 20 ans. Lui et toute sa famille vivaient là où était Laban.
Genèse 24 révèle que le serviteur est allé en Mésopotamie où
ils ont trouvé Rebekah où elle et son père Bethuel et son fils
Laban vécu.
Et où était l'emplacement exact? Il a seulement dit,
Mésopotamie, cependant, nous savons déjà parce que plus tard
Rebekah révélers l'endroit comme Haran.
Revenons à la lignée royale. Si L'onsar était roi, puis ce
pedigree a été transmis à une lignée unique à travers ses enfants.
Curieusement Le père de Terah a également été nommé onsar ou
Nachor.

121 | P a g e

L'exposition biblique la plus critique
jamais
Normalement, lorsque les prénoms sont transmis à leurs
enfants de la 2Nd ou 3Rd génération du père c'est parce qu'ils sont
les premiers-nés. Terah a nommé son premier-né après son père
onsar.
Je pense qu'il est logique de revendiquer, la ligne royale
continué à travers Nachor, Le père de Terah. Lorsque l'onsar
engendre Terah, et Terah avait les trois fils, Nachor Abram Et
Haran, Lla la ligne du sceptre a continué par l'entremise de l'onsar,
probablement le premier né de Terah.
Remarquez ce que Josèphe avait à dire sur cette période:
"Pharaoh Nékao, roi d'Egypte à l'époque, est descendu sur cette
terre avec une immense armée et a saisi Sarah la princesse, mère
de notre nation. Et qu'a fait notre ancêtre Abraham? A-t-il vengé
l'insulte par la force des armes? Pourtant, il avait 318 officiers
sous lui, avec des effectifs illimités à sa disposition!”
C'est tout à fait étonnant, et une histoire que nous ne
trouvons pas dans la Bible, mais il parle des volumes. Qui est
Pharaon Nékao, est-ce Nachor, ou onsar? Et pourquoi veut-il
Sarah, qu'il envoie une armée après elle et la prendre en captivité.
Je dirais que l'onsar/Nékao voulait Sarah à cause de son héritage
égyptien. Et que l'onsar/Nékao était roi de Sumer.
Il est très possible qu'il ne voulait pas Abraham se marier
dans la ligne, donnant Abram grande puissance et peut-être
enlever le pouvoir de l'onsar et sa famille.
Remarquez ce qu'Abraham a fait, rappelez-vous que nous
avons appris que ce sont simplement des nomades du désert,
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cependant, Abram a été en mesure de rassembler 318 officiers,
sans compter l'armée qui est allé avec eux.
Mais remarquez comment le récit biblique a changé cela,
Genèse 14/14 "Et quand Abram a entendu que son frère avait été
capturé, il a armé ses serviteurs entraînés, nés dans sa propre
maison, 318, et les a poursuivis jusqu'à Dan.”
Excusez-moi, quel frère a été capturé? Haran était déjà mort
et l'onsar n'était pas avec eux, il était de retour en Mésopotamie.
Ce que je crois que nous lisons ici. Est que l'onsar, le frère
d'Abraham, qui était le roi de Sumer avec sa femme milcah, qui
était reine, a pris leur autorité royale de son grand-père
Nachor/Nechor, et voulait Sarah à cause de son pouvoir de forge
en Egypte.
Ce doit être ce que Josèphe savait de quoi la Bible a changé
l'histoire, donc nous n'avons pas compris qui était vraiment Sarah.
De toute façon, vous pouvez voir Abraham n'était pas en reste, s'il
pouvait rassembler 318 officiers, combien d'hommes a-t-il
gouverné comme une armée militaire. Était-ce des milliers, des
dizaines de milliers?
Encore une fois, ce que nous assistons est un code, étant
révélé par ces histoires allégoriques. Rappelez-vous, tous les fils
seraient des princes, mais seulement l'un des droit de naissance
correcte serait roi Comme le sceptre a été transmis à travers le
Générations. Même jusqu'à ce jour, il ya des combats entre les
maisons royales. Tout le monde veut obtenir le haut de la main.
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TIl Bible ne semble pas définir le statut premier-né soit à
Abram, onsar Ou Haran. Ils ont tous été mentionnés comme les
fils de Terah en même temps.
Ma meilleure supposition est, onsar et Abraham étaient des
jumeaux; mais onsar a reçu le rite des premiers-nés. Et puis
Haran est venu après comme le plus jeune fils. Sauf si Haran était
le plus vieux, mais parce qu'il est mort, il a perdu le sceptre.
Par conséquent, Abram et l'onsar étaient les choix suivants,
et à moins que quelque chose a eu lieu où le premier-né a perdu
son droit de ascendant, comme c'était normal, Je suppose que
l'onsar était Lla premier né et était dans la ligne pour être
couronné roi du père de Terah, également nommé, onsar/Nechor.
Il est possible que le grand-père de l'onsale, également
nommé onsar, soit mort, puis Terah mourut et le sceptre fut
transmis à l'onsar alors qu'il vivait à Haran, et c'est pourquoi il a
dit, la ville de onsar, parce qu'il était maintenant roi. Par
conséquent, milcah sa femme serait Reine, comme il le dit à juste
titre, et Abram était Prince et Sarah était la princesse.
C'est à mon avis que Terah était devenu roi pendant une
courte période après la mort de son père, alors qu'il vivait à Haran,
et qu'il devait être mort à Haran. Par conséquent, il a dit, le Dieu
d'Abraham, de l'onsar et Terah. Et bien sûr...
Genèse 11/32 "Et les jours de Terah étaient de 205 ans: et
Terah mourut à Haran.”
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Le Dieu d'Abraham a éloigné Abraham de la maison royale
familiale pour forger sa propre maison royale. Et comme l'histoire
continue vers le bas à travers la lignée, assez sûr après Isaac
épousé Rebekah il a appris qu'elle était aussi stérile.
Mes amis avant d'aller de l'avant, je veux que vous pensiez à
quelque chose, Le frère de Rebekah a été nommé, Laban. Laban
et Rebekah étaient tous les deux les enfants de Bethuel, et
Bethuel était le fils de milcah, qui était marié à l'onsar, et milcah
était la fille de Haran. Gardez cela à l'esprit pour le prochain
patriarche.
Quand Rebekah pourrait enfin donner naissance soidisantEncore une fois par miracle, elle a fini par donner naissance
à des jumeaux, pas de choc là-bas; Esaü et Jacob. Il semble que
cette lignée avait jumeaux dans leurs gènes presque comme une
parodie de la polarité jumeaux Lucifer et Satan et ou Enlil et Enki.
C'est ma théorie et une bonne à cela; Après avoir appris ce
qui était dans le Codex de Sumer, appelé les textes cunéiforme,
que les dieux ont pris beaucoup de ces femmes stériles et ont
simplement fait une sorte de chirurgie et inséminer la femme
elles-mêmes, presque comme un enlèvement d'Alien. Là encore,
peut-être pas presque, peut-être que c'est exactement la façon
dont il a été fait.
Les observateurs peuvent avoir été l'implantation de la
semence dans la femme pour donner naissance et cela est resté le
cas jusqu'à Rebekah, où un Dieu étrange implanté une graine.
Mais bien sûr, ils ont été appelés, les anges de Dieu.
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TIl est d'abord né de Rebekah et l'héritier légitime de la
fortune de la famille et le trône, a été nommé, Esaü, puis le Twin
est sorti de l'utérus et son nom était Jacob.
Genèse 25/24-26 "Et quand ses jours à être livrés étaient
remplis, voici, il y avait des jumeaux dans son utérus. Et le
premier est sorti en rouge, partout comme un vêtement poilu; et
ils ont appelé son nom Esaü. Et après que son frère est sorti, et
sa main s'embrasa sur le talon d'Esaü...”
Il n'y avait jamais aucun doute qui la bénédiction véritable
enfant de droit d'aînesse devait être transféré à, le premier-né est
toujours le véritable héritier du trône, que ce soit bien ou mal,
mais pour une raison étrange, cela a souvent changé par des
manigances diaboliques.
Remarquez quand Jacob est sorti, il tenait sur le talon d'Esaü,
cela peut ne pas sembler beaucoup, mais il s'agit d'un code. Il y
avait le verset dans la Genèse pendant le jardin d'Eden, où la
malédiction d'inimitié était remise à Satan et à ses générations
contre la femme Eve, et ses générations.
Ce verset est révélateur de la façon dont Satan est dit ce que
sa malédiction serait. Néanmoins, comme je l'ai révélé, il n'a
jamais été maudit en soi, autre que d'être bloqué sur la terre, il a
été donné le pouvoir de la royauté. Avis:
Genèse 3/15 "Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et
entre ta semence et sa semence; il doit ecchymoses ta tête, et
tu seras ecchymose son talon.”
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Formulation évidemment très étrange, mais quand vous vous
rendez compte de ce qui s'est passé avec Jacob et Esaü, ce libellé
s'inscrit. Satan est dit, que sa tête serait meurtri, et curieusement,
quand Esaü est sorti de l'utérus ses pieds étaient positionnés vers
la tête de Jacobs, symboliquement contusions de la tête de Satan,
parce qu'Esaü, devait être donné la «bénédiction de la tête», ou le
premier-né Bénédiction.
Pourtant, il affirme que Jacob a attrapé le talon d'Esaü. Si ce
n'est pas un code pour la naissance de la lignée de Satan, ce qui
est. Esaü celui qui a été choisi pour être la tête, est ecchymoses la
tête de Satan, et tandis que la progéniture de Satan est né, il est
ecchymoses le talon d'Esaü.
Rappelez-vous, Eve et son générations à suivre, ont été mis
en contradiction avec le serpent et est la progéniture royale,
comme vous l'avez appris dans le livre deux, "Alien Seed-monde
virtuel des dieux et des humains."
Esaü a été choisi pour mettre en avant le fils de l'homme à
l'humanité, mais Jacob a volé ce droit d'aînesse, pour mettre en
avant le fils de Dieu à Satan. Et le code ci-dessus révèle tout.
Par conséquent, il déclare que Dieu haïssait Esaü, à cause de
ce qu'il représentait dans le plan d'inimitié. C'est donc, révélant
comment les dieux haïssaient l'humanité. Mais Isaac aimait son
fils Esaü, mais Rebekah ne l'a pas fait. Alors, pour qui penses-tu
qu'elle travaillait.
Genèse 25/28 "Et Isaac aimait Esaü... mais Rebekah aimait
Jacob.”
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Tout cela remonte aux deux frères qui étaient les dieux de
cette planète sous Anu, appelé Lord Enlil et Lord Enki. La même
chose qui leur est arrivé d'un plus élevé level, et donc ils modelé
cette monde après ce qui s'est passé dans leur Royaume.
Ou devrais-je dire, le monde était une simulation
programmée de ce qui avait transpiré dans les cieux. Ainsi, Nous
voyons beaucoup des mêmes scénarios reproduits pour notre jeu
terrestre. Mes amis, c'est un script.
Avant d'aller de l'avant nous allons revenir à Ismaël le fils né
de Hagar le servante égyptien de Sarai.
Ismaël est devenu ce que nous connaissons comme le monde
arabe, c'est vrai, il était le demi-frère d'Isaac qui est devenu la
lignée que tout le monde considère comme le plus important
appelé, Israélites, mais ces deux étaient frères.
Néanmoins, les enfants et les descendants d'Ismaël ont été
honorés de devenir des princes aussi. En fait, il a été dit qu'ils
deviendraient douze Princes statuant sur la maison d'Ismaël.
Genèse 25/16 "Ce sont les fils d'Ismaël, et ce sont leurs noms,
par leurs villes, et par leurs châteaux; douze princes selon
leurs nations.”
Maintenant Ismaël ne veut pas dire ‘Islam’ comme nous
l'avons aujourd'hui, l'Islam est une religion nouvellement créée
Que Nombreux du Moyen-Orient Pris Nombreux des centaines
d'années plus tard, car les croyances religieuses ont toujours
tendance à se transformer en quelque chose de plus ou moins
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radical. Néanmoins au cours de cette période, ils étaient des
Egyptiens de Sumer aussi nés du même sang d'Abraham et Hagar.
Et c'est en grande partie ce que nous avons eu au MoyenOrient. Tous les pays du monde arabe ont été Contrôlé par
Ismaélites princes, qui aujourd'hui sont aussi des SumerEgyptiens.
Il ya beaucoup plus à ces rebondissements et les virages,
mais il faudrait un livre pour examiner tout cela, donc je suis le
garder simple. Vous devez utiliser votre discernement lors de la
lecture de tout cela et vous demander, ce qui est valide ou ce qui
a été ajouté pour créer le jeu de scène.
A titre d'exemple, dans Genèse 31 Jacob et Laban entrer dans
un combat énorme quant à ce qui appartient à qui. Rapporté à
plusieurs reprises, Jacob se réfère à Isaac, son propre père que
celui qu'il craint. Bientôt tu comprendras pourquoi.
Les maisons royales à mon humble avis n'ont jamais été pour
le bien de l'humanité. Ils ont été le lien direct de Lucifer sur les
dieux, qui gouvernent ce monde.
Cependant, la prochaine pièce du puzzle est encore plus
diabolique que nous commençons à réaliser, Satan a intercédé
dans les maisons royales et il a apporté de son propre fils de la
lignée, et évidemment tout comme le viol dans le jardin, qui a
conçu la maison royale de Caïn , Dieu/YHVH n'est pas sur le fait
de faire quoi que ce soit pour empêcher cela.
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9.

La grande trahison contre Esaü

Esaü est né comme la première légitime-fils né et avait tous
les droits de la règle de lignage doté sur lui pour le passage du
sceptre. À ce moment-là, Jacob était un Prince de naissance, mais
il n'était pas le vrai Redevance Lignée comme son frère Esaü Était
comme le rite des premiers-nés.
Jacob n'avait pas le droit de poursuivre la ligne royale choisie,
et a donc toujours été un Prince dans cette famille, et rien de plus,
mais l'histoire laïque peut indiquer qu'il était un pharaon aussi.
Rebecca, La femme d'Isaac, conspiré comme le piège contre
son propre fils Esaü ainsi que conspiré contre Isaac son mari, en
le trompant quand ses jours ont été numérotés à la fin de sa vie.
Et tout cela a été dit avoir été mis en place par YHVH le Dieu de
l'ancienne Alliance.
Et tandis que Isaac était aveugle, quand Il allait passer la
baguette du premier-né et du sceptre Royal à Esaü, Rebekah a
conspiré avec Jacob et a fait croire à Isaac que Jacob était Esaü
quand la bénédiction a été transmise. Ce itrahison royale.
Si souvent les schémas de trahison, de tromperie, de
mensonges sont tous négligés dans la Bible et les gens les
acceptent simplement comme la volonté de Dieu. C'est parce
qu'ils boivent tout le mélange avec du poison et ne pas utiliser le
filtre.
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Fait intéressant dans l'histoire égyptienne il y avait un homme
à cette époque dont le nom était Yocobaam, voici son cartouche.

Il semble que Jacob est devenu un Pharaon, mais encore une
fois la Bible nous éloigne de ces choses à cause des histoires qui
ont été ajoutées pour créer un script.
Quand on se connecte en arrière au cours de cette dynastie
d'Egypte, ils apprennent que ces Pharaon ont également été
appelés les bergers contre le bétail. Une fois de plus emprunter de
Ralph Ellis, et son livre, «Jésus le dernier des pharaons, «nous
apprenons, que lorsque vous retournez et voir le nom de l'un des
bergers originaux que vous découvrez le cartouche de... Pharaon
Mayebra

Phonétiquement ce que nous avons ici, est le mot, Mam-AyeBRA. Il semble que quelqu'un a fait un peu de brassage du nom et
enlevé la dernière syllabe et il a remplacé dans l'avant. Il
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deviendrait alors, Aye-Bra-Mam ou Abraham. Lisez Ralph Ellis,
Jésus le dernier des pharaons.
Si ces gens étaient déjà des pharaons, alors pourquoi tous les
jockeys pour la position? Eh bien, c'est ma croyance, que Jacob
est devenu le Pharaon suivant en raison du vol de la lignée.
Il est ma théorie que la lignée Abrahams de la lignée royale
de Sumer, était différent de sa lignée de la ligne royale de
l'Egypte, mais dans un sens étrange, ils étaient les deux. Mais la
lignée de l'Egypte, comme les bergers n'était qu'à ses débuts.
Ainsi, Jacob pourrait être considéré comme Pharaon, mais pas un
juge ou assis Pharaon. C'était juste un titre à partir de ce point.
Par conséquent, Jacob a été donné la promesse de droit
d'aînesse et a continué à porter le sceptre rites de l'Alliance
d'Abraham, mais Jacob n'était pas un roi de Sumer, il était encore
un Prince de Sumer, mais il aurait pu aussi être un Pharaon,
comme un titre seulement. Et Esaü a été envoyé loin et à gauche
pour retourner à leur terre Dans Mésopotamie, qui est aujourd'hui
la Turquie, où il est devenu un naufragé, et un homme oublié.
Je crois qu'Esaü est allé en Turquie et finalement une partie
de sa lignée a fini à Ankara, qui était la Galatie ou la maison de la
galiléens. où sa lignée de famille continuerait jusqu'à ce que le
vrai Christ soit né. Mais bien sûr, nous n'étions pas censés le
savoir, tout était caché.
Jacob a ensuite passé le sceptre de lignée et les gènes royaux
à travers ses enfants, alors qu'Esaü a été déplacé, du pays de
Canaan.
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Si le sceptre était dans la lignée de Nachor, comment est-il
passé à Jacob? Ma seule réponse est qu'il doit avoir transmis à
travers L'épouse de l'ONSA, Milcah, la Reine, fille de Haran, sœur
de lot. Rappelez-vous qu'ils étaient tous liés par l'inceste,
Milcah avait un fils nommé Bethuel, et Bethuel avait une fille
nommée, Rebecca. Ce qui veut dire que l'ONSA doit être mort
quitter le trône pour Milcah, en tant que reine qui puis a porté le
sceptre de la lignée de l'onsar alors qu'ils vivaient encore en
Mésopotamie, parce qu'ils n'avaient jamais voyagé avec Abraham
et le groupe.
AND Then le sceptre a été passé à Bethuel qui a ensuite
passé à Rebekah, épouse d'Isaac, ou peut-être qu'il a été passé à
Isaac lui-même. Le problème est que Rebekah avait un frère
nommé Laban, et le droit d'aînesse très probablement serait allé à
lui. Mais attendez...
Breaking News > > > Juste à... Rebekah avait un autre
«inconnu» frère... Quel?
Serait-ce pourquoi Rebekah a joué un tel rôle sournois dans
tout cela parce que peut-être qu'elle ne voulait pas le sceptre
transféré à Esaü, mais pourquoi?
If son père Bethuel était encore en vie, ce qu'il était, puis le
sceptre n'a pas été transmis au moins encore. Donc, Il y a des
chances qu'elle veuille s'assurer de qui ce sceptre a été transmis
pour des raisons très personnelles.
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La triste vérité sur tout cela révélé dans la Bible, c'est que,
Rebekah conspiré avec Jacob, à cause de la façon dont Dieu leur
disait quoi faire, au moins par le script. Pourquoi Dieu ferait-il cela?
Pourquoi aurait-il piégé Isaac? Et qui était vraiment ce Dieu?
Comme je l'ai dit tout au long, il y avait deux dieux principaux,
une décision des cieux, qui a orchestré beaucoup de choses par
son assistant précoce, Michael, souvent connu comme l'ange du
Seigneur. Et puis il y avait le serpent, celui qui s'appelait le
«Shaitan», ou Satan. Il semble que Satan a interrompu les choses
et a commencé à travailler avec Rebekah et Jacob pour renverser
le sceptre de lignage.
C'est ma théorie que cette entité, ils parlaient avec l'ange qui
a interféré dans le processus de naissance. Maintenant Enki était
le Dieu de l'ADN, il était le serpent dans le jardin et il pourrait
manipuler des gènes et faire toutes sortes de choses quand il est
venu au programme d'accouchement de matriciels, appelé la
matrice.
Basé sur le texte de Sumer, Enki était directement
responsable de la création de l'«humain» en premier lieu en
utilisant le processus de naissance à travers certains des dieux
femelles exotiques.
Maintenant, soit Satan était directement impliqué avec
Rebekah et Jacob ou il a envoyé l'ange qui interfère dans le
processus de naissance, celui qui s'appelle Gabriel, qui faisait
partie de la tromperie de Marie et Joseph plus tard dans le temps.
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Maintenant quand Le fils de Rebekah Jacob était devenu prêt
à prendre une femme, Rebekah a trouvé une de ses bonnes
histoires pour convaincre Isaac que Jacob avait besoin de revenir
en arrière et d'épouser une femme de sa famille, où ils vivaient
encore à Haran, tout comme Isaac avait fait auparavant.
Genèse 27/43 "Maintenant, donc, mon fils, obéir à ma voix;
et levez-vous, fuyez-vous à Laban mon frère à Haran;”
Elle ne voulait pas que Jacob épouse une femme de la terre
de Canaan, appelée les HETH, qui étaient les enfants de l'homme
du nom de Canaan.
Mon problème avec cette histoire est, je pense que Isaac
serait plus en phase avec qui Jacob avait besoin de se marier pour
garder la lignée de sang, que Rebekah. Mais ce que cette histoire
est révéla teur, c'est la ruse de Rebekah. Je suis sûr qu'Isaac n'a
jamais voulu que Jacob épouse une fille du Heth non plus.
Donc, Rebekah l'a renvoyé dans leur patrie et Jacob tombé en
amour avec un très ‘Intéressant’ Femme. Ses yeux et l'attention
ont été fixés sur une femme nommée, Rachel, Qui juste pour C'est
la fille de Laban. Le plan de Rebekah fonctionne comme une
horloge jusqu'ici.
La plus jeune fille de Laban est celle que Jacob intéresse, qui
serait le cousin Germain de Jacob et la nièce de sa mère Rebekah.
Cependant d'après l'histoire, pour Jacob d'épouser Rachel, il a
dû travailler pour son père Laban pendant sept ans, et puis il
pourrait prendre à lui-même la femme de son premier amour.
Laban n'avait aucun désir de donner la main de sa fille à Jacob
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gratuitement, parce que quelque chose était vraiment déranger
Laban, quelque chose qu'il savait. Jacob qui avait quitté Canaan,
est revenu à Haran et il a commencé à vivre et à travailler.
Nwo Gardez à l'esprit pour ce flux histoire de faire sens,
Laban était le frère de Rebekah, qui était la mère de Jacob et Esaü.
Par conséquent, Laban aurait les droits du sceptre, à moins qu'il y
ait un autre frère que nous ne connaissons pas. Et lesn la Aînesse
Interrupteur-a-Roo a eu lieu, mais cette fois avec une torsion.
TIl sceptre a été Sur le point de Bve transmis à la lignée de
Jacob de RebekahLla fille de Bethuel, après la grande tromperie
d'Esaü et de Jacob. C'est comme ça que le sceptre s'est faufilé
dans la lignée d'Abram.
Jacob a fini par épouser la fille de son oncle. Mais Laban
trompé Jacob, au lieu de lui donner Rachel, il a été dit qu'il Donné
lui Leah sa fille aînée, qui n'était pas aussi belle que Rachel, ni
celui que Jacob voulait.
Maintenant, par l'histoire, encore une fois je répète, c'est une
histoire. He couché avec Leah et n'a pas réalisé qu'elle n'était pas
Rachel, et donc il a été dupé par Laban. Oh, tant pis pour le Prince
des tricheurs, comme dit le vieux dicton, revirement est Fair Play;
ainsi que, la vengeance est une chienne.
Jacob a fini par avoir dix enfants, six par Leah, et quatre par
servantes. Le truc que Laban a joué sur Jacob était qu'il avait à
travailler sept autres-ans pour Laban et puis il pourrait être
accordé la main de Rachel aussi. Et si ce n'était pas assez mauvais,
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il a également dû travailler encore six ans pour le bétail de Laban.
Rien ne venait gratuitement ici.
Et C'est ce qui s'est passé, il a accepté le nouvel accord et a
finalement réussi à se marier avec Rachel, mais Lo et voici, elle
était stérile trop, grand choc!
Temps pour une Étranger Enlèvement...
Maintenant, il ya une histoire que je n'ai jamais vraiment mis
en place jusqu'à présent et il va exposer tout. C'est quand Jacob a
rencontré Rachel pour la première fois.
Maintenant lire très Soigneusement: Gen 29/12 "Et Jacob a
dit à Rachel qu'il était le frère de son père, et qu'il était le fils de
Rebekah: et elle a couru et a dit à son père."
Comme Robin, dirait à Batman, Holy inceste Batman...
Maintenant, prends ça, Jacob a dit à Rachel qu'il était son
père., Le frère de Laban et il était aussi le fils de Rebekah. Laban
n'était pas son oncle? Plus tard, Laban a dit, juste parce que vous
êtes de ma chair et nous sommes frères cela signifie-t-il que vous
devriez me servir pour rien.
Que se passe-t-il ici? Laban était en colère donc, il a trompé
Jacob. Pourquoi était-il en colère, peut-être parce qu'il perdait le
rite du sceptre?
Maintenant, si cette histoire se terminait avec Jacob dire à
Rachel qu'il était le frère de son père, nous pourrions avoir passé
ce off comme un mensonge quelque peu semblable à l'mensonge
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d'Abram pour le Pharaon. Cependant, il y avait quelque chose de
plus ici, parce que c'était la ligne de Pick-up la plus boiteuse de
l'histoire.
La question est; Pourquoi aurait-il menti à ce sujet à la
femme qu'il était en amour avec et pourquoi dirait-il quelque
chose qui était absolument dégoûtant une fois qu'il a été décodé?
Pourquoi? Quel avantage était là pour révéler ça à Rachel? Qu'estce qui dans le monde était dans l'esprit de Jacob de penser même
que c'était une connaissance abondante qu'il passait à la femme
de ses rêves?
C'était censé l'impressionner? Jacob se vantait? Rachel s'est
enfuie quand elle a entendu cela pour revenir à dire à son père, de
lui parler de cette conversation folle. Je ne la blâme pas, je
voudrais aller au fond de cela aussi.
C'est peut-être l'écriture la plus mystérieuse dans la Bible
parce qu'elle était chargée de quelques vérités déconcertantes sur
ce qui se passait dans ce complot diabolique.
Laban ne confirmer qu'il était le frère de Jacob, Et Cela
signifierait que Rebekah était aussi le frère de Jacob ainsi que sa
mère, tout simplement parce que Laban était le frère de Rebekah.
Alors, comment est-il possible que Jacob était le frère de
Laban ainsi que le fils de Rebekah, qui était aussi la sœur de
Laban? Ça voudrait dire que Rebekah était deux La mère de Jacob
et son frère. Pourquoi Rebekah a-t-elle vraiment renvoyé Jacob à
Haran pour être proche de son frère Laban?
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La seule façon que cette nouvelles avaient une probabilité de
validité à tous, Est, Rebekah avait d'être imprégné par son père
Bethuel et son fils sont nés. Ce fils serait aussi son frère. Parler
foiré, mais c'est ce que la Bible semble être RévélerIng. C'est le
sale petit secret dont personne n'oserait parler.
Rebekah et Jacob étaient frère et sœur, ainsi que Jacob était
son fils. Ce n'est pas quelque chose que je me sens à l'aise avec
en révélant, mais il expliquera quelque chose quant à pourquoi
Jacob et Esaü regardé si différent en apparence, même s'ils
étaient jumeaux.
Ce que cela signifierait est Rebekah en quelque sorte a été
imprégné de la semence de son Père Bethuel à peu près au même
moment, elle avait des relations sexuelles avec son mari Isaac.
Les chances sont Rebekah doit avoir été enceinte avec les
jumeaux et a prétendu qu'ils étaient deux Fils d'Isaac, et Bien sûr
Comment serait Isaac connaître toute autre?
Cela révélerait aussi que la naissance du jumeau était de
grande rareté, et que si Jacob et Esaü étaient en effet des
jumeaux, car il Était révélé, puis ils étaient frères de différents
pères.
Cela signifierait également Jacob ne devait pas être donné le
rite de l'héritier comme premier-né. C'était un salaud. Enfant
né d'une étrange fornication diabolique et pas le fils of Isaac, qui
était l'héritier légitime choisi d'Abraham.
Comment est-ce encore possible? Il est possible quand une
femme a été inséminée par la semence De Deux Différents
hommes dans le même laps de temps de la fenêtre d'ovulation, le
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résultat peut être bi-paternelle jumeaux, connu sous le nom,
surfécondation heteropaternal.
C'est la seule façon dont Jacob et Esaü étaient jumeaux ainsi
que Jacob était le frère du père de sa femme, qui était aussi le
frère de sa mère et fils de son père. Parler de Twisted.
Pourquoi Rebekah était-elle connue comme le piège? Elle était
un joueur, et elle était sournoise, quelqu'un Satan pourrait mettre
ses crochets dans. Et pourquoi Rebekah était-elle si absorbée à
faire en sorte que Jacob soit l'élue qu'elle devait tromper son
propre mari?
Qu'est-ce qu'elle a fait de mal avec le diable pour amener ça.
Ma seule explication sans Rebekah ayant des relations sexuelles
avec son père, parce que la possibilité de ce serait lointain,
puisque son père vivait encore à Haran, et elle vivait à Canaan.
Comment cela a-t-il pu arriver?
Eh bien, nous avons notre première Marie et Joseph
tromperie. Rebekah a dû être prise dans un enlève ment où elle a
été imprégnée par les observateurs Aliens, qui parmi ces Aliens
était le Dieu à qui elle parlait. Et ils l'ont fécondée avec la
semence de son père.
Ainsi, quand Rebekah a été révélée pour la première fois par
un des dieux qui lui parlaient activement comme un ange. Ils lui
ont dit qu'elle allait avoir des jumeaux, et que l'aîné servirait le
plus jeune, et sa semence par cette Union serait massive au-delà
de la réalité. Tout était prévu.
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Genèse 24/60 "Et ils ont béni Rebekah, et lui dit: Tu es notre
sœur, sois la mère de milliers de millions, et laisse ta semence
posséder la porte de ceux qui les haïssent.”
Eh bien ma première réponse à cela est, ce n'est pas de sens,
il n'ya pas de course sur la terre qui possède ces nombreuses
personnes. Des milliers de millions serait au minimum de 3
milliards si ce n'est pas beaucoup plus, à moins qu'il se réfère à
toutes les personnes qui ont été jamais nés, puis est mort et puis
renaître. Mais là encore ce serait les mêmes personnes, n'est-ce
pas, tout simplement renaître?
Si Dieu voulait que cela se produise, pourquoi toute la
tromperie et fourberie être joué pour contort et tordre cette chose
dans toutes les directions. Dieu aurait pu dire cela à Isaac et s'il
était vraiment le Dieu de son père Abraham, il aurait obéi. Mais
quelque chose n'allait pas ici.
Il est évident qu'un autre Dieu est venu sur la scène, ce
n'était pas le même Dieu d'Abraham, c'était un autre Dieu. En
toute honnêteté, cette histoire est révélateur et nous dit que
quelque chose de non-dessus était en cours ici.
Je déteste le dire, mais les écritures sont révéla teurs que
Rebekah peut avoir été un Spirituelle Pute. Elle trempait dans des
choses qui étaient mauvaises. Elle aurait pu être une sorcière...
Elle savait ce qui se passait, et elle jouait la renarde, pour
piéger et encaisser les autres vers ce nouveau Dieu qu'Abraham
et Isaac ne savaient pas. Par conséquent, elle a dû tromper Isaac.
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Le terme piégeur représente comment une femme piège les
hommes pour badinages sexuelle. Cependant, spirituellement,
cela signifie utiliser la magie noire pour séduire les autres à suivre
un chemin interdit.
De toute évidence, Jacob doit avoir été raconté ce qui s'est
passé, et il savait qu'il n'était pas l'héritier légitime, en fait, il était
une semence plantée de Satan, le Dark One. Cela a dû le hanter
et il est très probable pourquoi il a parlé souvent de son grand
péché qu'il a prétendu un ange a dû lui pardonner.
Même dans leur monde incestualized bizarre cela aurait été
tabou pour la magie noire à être utilisé pour émettre une ligne de
sang qui n'était pas acceptable pour le plan initial. C'était une
intervention extraterrestre au nom de Satan.
Est-ce pourquoi Rebekah a fait tout ce qu'elle pouvait pour
tromper Isaac et s'assurer que Jacob était l'élu? Il doit y avoir une
raison pour laquelle elle a été si ému à ruiner Esaü et installer
Jacob comme le véritable héritier. Et évidemment, Isaac n'avait
aucune idée de ce qui se passait.
Si le sceptre devait être transmis à un frère, il passe
habituellement au premier-né, ce qui, je pense, était Laban dans
ce cas. Mais quand la badinage de Rebekah produit son propre fils,
qui était aussi son frère, je peux facilement voir comment cela a
été commuté, comme il avait été souvent dans le passé, et le
sceptre a été donné à Jacob comme le fils de Bethuel, à cause de
cette étrange Vaudou.
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Par conséquent, Isaac n'était pas le père de Jacob, et très
probablement pourquoi Jacob a vécu dans la crainte de cette
réalité, même si Isaac a été longtemps disparu et enterré, cela
signifiait que Jacob n'était pas de l'Alliance abrahamique.
Si ce n'est pas pourquoi, alors il ya quelque chose d'encore
plus infâme se produire ici qui peut faire une question qui Jacob
était vraiment. Il pourrait être qu'il n'était même pas de la lignée
du tout, qu'il a été planté dans le génome humain, comme un
ange déchu. Il peut avoir été littéralement la semence de Satan,
comme cela a été la naissance de Caïn.
Je suis désolé de buste beaucoup de bulles ici, mais nous ne
sommes laissés avec aucune autre conclusion que celle de la fraye
de Jacob a été par incestualized, bâtarde, Alien, satanique,
prostitution. Il n'y a aucun moyen de la sagesse pourrait dire que
c'était Pour une cause juste.
Et pourquoi un Dieu en dehors d'un Dieu déviant l'accepteraitil comme motif d'une continuation de lignée royale? Jacob était un
bâtard et un enfant illégitime parce que Isaac était le vrai père de
sang de l'héritier correct, et seul son fils ou sa fille pourrait être
donné le droit d'aînesse pour être transmis à des généra tions.
Enfin, la femme de Jacob Rachel a été miraculeusement
donné un enfant comme tout le reste, et ils l'ont nommé Joseph,
et puis elle a eu Benjamin aussi, où elle a fini par mourir dans la
naissance d'un enfant.
Alors maintenant, nous avons douze enfants qui sont nés
pour le bâtard Jacob, et encore il n'y a pas d'Israël.
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Vous savez que je me demandais toujours quand Jésus parlait
à la Religieux hiérarchie de son époque, quand il a dit, votre père
est le diable. Je me suis toujours demandé pourquoi ils sont
revenus et ont dit: «nous ne sommes pas les enfants nés de la
fornication.
Je me suis demandé pourquoi ont-ils répondu de cette
manière? Ils ont peut-être dit, écoutez, nous sommes les enfants
directs de Juda, de Leah.
Serait-ce ce qu'ils essayaient de dire? Pourrait-il être que
quand Jésus a dit que vous êtes les enfants de Satan, faisait-il
allusion à L'imprégnation mystérieuse de Rebekah d'une graine
étrangère? Il semble vraiment que nous parlons de «Damien»,
l'histoire de la progéniture de Satan.
À mon humble avis, il n'y a pas de plus grande offense dans
la Bible que ce qui s'est passé ici, et il semble que Satan a mis en
place, pour voler la lignée de droit d'aînesse.
Oui, en effet, je crois maintenant que c'est exactement ce que
Christ faisait allusion, et ces gens autour de lui savait Que C'est ce
qu'il faisait allusion à Et C'est pourquoi leur étrange Réponse Était
interjetant qu'ils n'étaient pas la progéniture né de la fornication.
Ils parlaient la fornication spirituelle.
N'a pas le Dieu d'Israël prétendre qu'il haïssait Esaü, mais
aimé Jacob, avant qu'ils ne soient jamais nés. Pourquoi ça?
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Romains 9/11-13 "(Pour les enfants ne sont pas encore
nés, ni avoir fait du bien ou du mal, que le but de Dieu selon
l'élection pourrait se, pas de travaux, mais de lui que appelle;)
Il lui a été dit; l'aîné doit servir le plus jeune. Comme il est
écrit, Jacob ai-je aimé, mais Esaü ai-je détesté.”
Pourquoi Dieu déteste quelqu'un avant qu'ils ne soient jamais
nés, sans même montrer les fruits de leur nature? Cest-ce parce
qu'Esaü était la vraie lignée du Christ? Était-ce le but réel de
pourquoi cette magie noire Alien a eu lieu pour établir le Royaume
de Satan comme étant Lla lignée du Christ?
Is C'est pourquoi Christ a dit à la Hiérarchie de son jour qu'ils
étaient les enfants et progéniture de Satan? Aïe!
John 8/41, 44 "Vous faites les actes de votre père. Puis dit
qu'ils lui, Nous ne sommes pas nés de la fornication; Nous
avons un père, même Dieu. Jésus a dit, Vous êtes de votre
père le diable, et les convoitises de votre père vous le ferez. Il
était un meurtrier dès le début, et demeure pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle un mensonge,
il parle de son propre: car il est un menteur, et le père de celui-ci.”
Il me semble évident que Christ est révélateur quand Jacob
est venu que tout cela faisait partie d'une prise de pouvoir
satanique de la véritable lignée du Christ. C'est pourquoi le peuple
a rejeté Jésus comme le Christ, parce qu'il n'était pas de leur
véritable lignée, il était d'un autre.
Nous sommes à la recherche d'une grande famille d'inceste
entrelacé appelé, Les Egyptiens de Sumer qui sont tous nés de la
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semence royale du pays de Mésopotamie, mais en quelque sorte
les enfants de Seth ont été introduits dans cette ligne, de sorte
que Christ pourrait être né de l'humanité, comme le fils de
l'homme et non pas l'un des fils des dieux.
Par conséquent, le nom «Iesus», que certains documents
anciens se référaient à Jésus comme, essu, et Essa, qui a
phonétiquement le son et semble provenir de la lignée directe
d'Esaü. Il est très probable que «Iesus» signifie, fils d'Esaü, ou le
fils de l'homme, comme la lignée de l'homme.
Je trouve un tantinet ironique comment le père de Jésus dans
la chair, a été nommé Joseph, et son père a été nommé Jacob.
Étrange coïncidence?
Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Après
ces événements, squelque chose ne se produire qui a amené les
gens que nous connaissons comme Lla Juifs. Le quatrième fils de
Jacob, né de sa femme Leah, était nul autre que Juda.
Tous les descendants mâles de Juda étaient connus comme
des fils de Juda, ou des Judéens ou des Juifs pour de courtes.
Juda a été accordé par son père une bénédiction grande et
puissante que le fils choisi qui porterait le sceptre Royal pour la
règle du sang.
Il a été le seul choisi qui est devenu l'attaché Royal de la
lignée de l'onsar qui est maintenant passé à Abraham.
Juda devint la famille royale des rois et des reines. C'est très
important pour plus tard. Nous pourrions demander si, pourquoi
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Juda, comme le quatrième fils se voit octroyer le sceptre. Pourquoi
ne pas Rueben le premier né de Leah obtenir le sceptre?
Je pense que Jacob ne voulait pas passer ça jusqu'à ce qu'il
ait un fils de Rachel, mais depuis qu'elle était stérile, il sentait qu'il
n'avait pas d'autre choix que de le passer au fils de Leah avant
qu'il ne soit trop tard, et cette décision a dû être prise pendant
que Jacob se fâché que Rachel ne produisait pas un héritier et
donc quand Juda est venu, il l'a oint. Bien sûr, c'est toute la
spéculation, mais le fait demeure, Juda a reçu le sceptre.
Pourtant, ce qui était étrange est, la bénédiction, la
bénédiction spéciale où la terre devait être donnée et la grande
puissance du monde devait être transmis n'a pas été transmis par
Juda, cette bénédiction Suis allé au premier né de Rachel.
Juda, par proclamation était d'être un peuple dispersé, et
seulement deux héritiers apparents est sorti de Juda, qui prendrait
sur le sceptre Royal Que serait Bve PasserEd jusqu'à notre
journée.
Les fils jumeaux de Juda étaient Pérets et Zarah. Et comme si
l'histoire ne semble jamais changer, Zarah est né le premier,
même avoir un fil d'identification royale attaché à son Main de
l'utérus, à la naissance.
Évidemment, cela faisait partie de l'allégorie de recréer ce
scénario, à moins qu'une fois de plus, ce fut un autre enlèvement
Alien et ils ont giflé un petit morceau de fil sur le bébé. Zarah était
le Sceptre légitime Titulaire Et PHARAZ est né en second.
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Mais Lo et voici à travers la ruse et la chicane une fois de plus,
le sceptre Royal a été transmis par PHARAZ au lieu de la jumelle
légitime, Zarah.
Ils ont appelé cela une brèche, mais dans ce cas, il a révélé
que cette brèche allait finir par être guérie, où Zarah reprendrait
son règne légitime. Et c'est une énorme clé à retenir pour le
temps juste avant le grand et terrible jour du Seigneur.
Il y a même la preuve maintenant que la vraie ligne Zarah vit
et existe dans la société Dragon Kings de l'Asie, de l'est. Et il ya
un en ce moment qui prétend être d'un descendant direct de cette
lignée attendant d'être couronné le roi Royal de zarah de Juda.
Si cette histoire est vraie ou non il est en place pour le débat,
mais le fait que quelqu'un comprend même la brèche, me fait
sentir qu'il peut y avoir la vérité en elle.
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10. Israël seulement un nom cachant leurs
origines
Nous devons réaliser que le nom de Jacob signifiait,
«supplanter», il est allé à droite avec le nom de sa mère pièger.
Le nom de Jacob était juste un autre nom étroitement lié à
l'enchantement, ce qui signifie qu'il a pris quelque chose qui ne lui
appartenait pas à travers l'intrigue.
Il a remplacé quelque chose par ruse, et il a enlevé quelque
chose qui n'était pas son par la tromperie. Ce fut une pilule amère
pour même Jacob à avaler parce qu'il vivait avec une grande
culpabilité.
Maintenant, certains vont soutenir Que Esaü a vendu son
droit de naissance pour la nourriture, mais encore une fois, tout
cela a été fait par la ruse. Vous ne pouvez pas vendre votre droit
d'aînesse, c'est par le sang... Même dans la nouvelle Testament il
fait d'Esaü à être Lla fornicateur parce qu'il a vendu son droit de
naissance pour de la viande. Et une fois de plus il est situé dans
un livre très suspect appelé Hébreux.
Hébreux 12/6 "De peur qu'il n'y ait aucun fornicateur, ou
personne profane, comme Esaü, qui pour un morceau de viande a
vendu son droit d'aînesse.”
Alors maintenant Esaü est le fornicateur, et Jacob a l'air
innocent? Une fois de plus, nous assistons le côté obscur planter
leurs informations dans la Bible pour tromper et confondre.
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Esaü était au point de mourir affamé, il avait besoin de
nourriture ou il allait mourir. Jacob l'utilisait pour lui voler son
droit de naissance. Il est étrange, mais une fois de plus, les gens
blâment celui qui est maltraité et laissent l'agresseur se libérer.
Cela équivaut à une femme violée, puis elle est la seule
accusée et le violeur est libéré. Jacob avait la nourriture pour
donner à son propre frère mais il l'a retenu jusqu'à ce qu'Esaü ait
cédé. La réponse d'Esaü était: «a quoi bon le droit de
naissance si je suis mort?le son est logique pour moi.
Mais la clé est, Isaac encore allait pour passer le bâton à Ésaü,
il n'a pas d'importance si Esaü a été trompé dans la vente de son
droit d'aînesse ou non, si elle l'a fait, tout ce que Rebekah et
Jacob avaient à faire était de dire à Isaac qu'Esaü avait vendu son
droit de naissance.
Ça n'est pas arrivé, Il y avait quelque chose de plus infâme se
produisant ici, parce que tu ne peux pas vendre ton droit de
naissance. Si cela pouvait arriver, alors Jacob et Rebekah
n'auraient pas eu à jouer leur jeu de tromperie, en trompant Isaac.
Pourtant, le nouveau testament se joint à la tromperie
accusant Esaü de vendre son droit d'aînesse et ne dit rien sur
Jacob et Rebekah le voler par fraude et tromperie. Le Nouveau
Testament ne mentionne pas non plus que Jacob n'était même
pas le fils d'Isaac.
Ce que vous ne savez pas ne vous fera pas de mal, non?
Réfléchissez encore!
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Jacob avait un problème, il était connu comme le Splanteur
pour une bonne raison. Et il était rempli de culpabilité à propos de
quelque chose. Et pourtant, nous savons déjà ce que c'était, il a
volé la promesse de droit d'aînesse d'Esaü alors qu'il n'était même
pas un héritier légitime, et a continué à forger son propre chemin
en tant que peuple de droit d'aînesse.
Le terme supplanter signifiait, celui qui a remplacé la vraie
lignée du Christ avec un faux.
Cette tromperie est la plus grande imposture jamais apporté
environ sur cette terre, et il a créé un vil dans ce monde qui finira
par corrompre millions des gens.
TIl Dieu de Jacob a décidé qu'il était temps de le renommer,
parce que se promener avec un nom qui signifiait littéralement
«voleur du droit d'aînesse» n'était pas bon pour les affaires.
Encore une fois, je vous rappelle que tout cela fait partie de
l'histoire allégorique.
Il était alors où son Dieu dit, ne sera plus vous appeler Jacob,
vous serez maintenant appelé, 'Israël'.
Permettez-moi de revenir un peu, une fois de plus ces gens
ont reçu ces noms de l'avenir et puis ils ont été remplacés dans le
passé comme une allégorie pour recréer une histoire.
Doesn't il semble un peu suspect que ces gens antiques ont
toujours été nommés avec une appellation qui a représenté ce
qu'ils feraient dans la vie?
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Pour moi, c'est très suspect parce qu'il prouve une certaine
conclusion avant-ordonnée jetant libre volonté par la fenêtre. Tout
comme avant que Jacob et Esaü n'aient jamais été nés et n'aient
pas encore fait de bien ou de mal, dit-il, Dieu haïssait Esaü, mais
lOved Jacob. EEst Est Plutôt Poisson.
Soit nous acceptons ceci est une sorte de validation divine,
soit nous le reconnaissons pour ce qu'il est, en ce que ces gens
n'ont jamais été accordés ces Spécifique noms à la naissance, ils
ont été ajoutés plus tard pour faire partie d'une histoire de passer
de l'illusion que certains divine Clairvoyant Pouvoir pourrait voir
dans un avenir qui n'avait pas encore existé et en quelque sorte
pourrait prédéterminer sa réalité. Eh bien dans un sens, il y avait,
mais ce n'était pas le père ou le Christ.
Maintenant accordé les Egyptiens nommés l'un de leurs
pharaons Yocobaam, mais très probablement cela a été changé
aussi après le nom de Jacob a été inventé, ou ils ont simplement
changé la signification du nom pour convenir à l'histoire.
Il est vrai, les parents appellent leurs enfants, et souvent les
noms sont donnés à présupposer un trait de caractère, mais les
parents ne sont généralement pas le nom de leurs enfants avec
un nom qui a une connotation négative profonde. Si quelque
chose, ils essaient de nommer leurs enfants avec quelque chose
d'une nature positive qui pourrait révéler un avenir optimiste.
Dans cette histoire, cependant, jet équivaudrait à dire: «Eh
bien mon enfant va être un voleur quand ils vieillissent donc je
vais les nommer, ‘Bandit’ à la naissance.’ Ça n'a pas beaucoup de
sens, n'est-ce pas?
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Ça ne suffit pas. Donc, dès le départ, nous devons en déduire
que ces histoires étaient en effet des allégories et des noms ont
été ajoutés ou modifiés pour s'adapter à un scénario plutôt que
d'être une réalité. Et puis ils ont été abandonnés sur une autre
histoire qui existait déjà, et les noms ont été tout simplement
changé pour certains individus d'un autre temps et lieu. Et les
nouveaux noms ont fini par être reportés dans le futur.
Pour une raison quelconque, même le nouveau testament fait
mention de l'histoire d'Abraham épousant deux femmes, et ils ont
produit des enfants, dont l'un était un servante représentant
Hagar la mère d'Ismaël, et l'autre était un Freewoman
représentant
Sarah
la
mère
d'Isaac,
comme
indiqué
précédemment. Mais ce qui est étrange, c'est l'utilisation de Lla
terme qui est utilisé pour révéler que toute cette histoire wcomme
une allégorie.
Galates 4/22-24, 29 "Car il est écrit, qu'Abraham avait deux
fils, l'un par un tu te reposeras, l'autre par un Freewoman. Mais
celui qui était de la servante est né après la chair; mais il de la
Freewoman était par la promesseWhich choses sont une
allégorie...”
Ce que cela signifie, c'est que cette histoire n'est pas tout à
fait valable, la définition d'une allégorie signifie: "L'expression
symbolique d'un sens plus profond à travers une histoire ou une
scène jouée par des personnages humains, animaux ou
mythiques.”
Bien sûr, l'allégorie ici que vous continuez à lire Galates
représente les deux alliances que Dieu a fait avec l'homme. L'un
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était l'Alliance au Mont sanai avec Moïse, qui est censé
représenter Hagar. Et l'autre était censé être la véritable Alliance
avec le Christ, représentée par Sarah.
Cependant, le fait même qu'il est révélateur, l'Alliance à
Mount sanai était une Alliance de la servitude, révèle le secret de
tout. Pourquoi le père donnerait-il aux gens une Alliance de
servitude, puis se retourner et leur donner une Alliance étant libre
de la servitude?
Ainsi que l'histoire de Sarah n'a pas vraiment représenter la
liberté de l'esclavage. Rappelez-vous, Agar était son esclave,
comme nous les enfants du père, sont les esclaves de Dieu. Sarah
était une propriétaire d'esclave, qui est une autre allégorie qu'elle
faisait partie de ceux des dieux qui ont agi en tant que dirigeants,
qui avaient pris captifs les vrais enfants.
Celui qui est vraiment libre ne place pas les autres dans la
servitude.
L'histoire a été révélant un mystère, même si elle n'a pas été
son intention par les auteurs ou les éditeurs. Il révèle les deux
types qui ont été ensemencés sur cette terre, l'un des dieux, qui a
créé la chair, et apporté aux vrais enfants, la servitude. Et l'un du
père et de la mère, qui nous a créés dans l'esprit pour apprendre
à se libérer à nouveau du monde de la servitude, qui a été initié
par les dieux.
Il poursuit en disant au verset 29, "Néanmoins ce qui dit
l'Ecriture? Chasser le servante et son fils: pour le fils du servante
ne sera pas héritier avec le fils de l'Freewoman.”
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Nous revoilà, Chassons le bondwomen et son fils, car ils ne
seront pas héritiers de la femme libre. Très étrange, la personne
qui est en esclavage est d'être chassé, mais ceux qui ont apporté
cette servitude sur les autres, ils doivent être libres.
J'ai soutenu que beaucoup de ces histoires et les noms
utilisés ont tous été empruntés, puis changés en fonction de la
nouvelle ligne de conduite volée à un autre groupe de personnes;
et c'est leur histoire que nous traitons.
Ainsi, une nouvelle histoire a été créée pour chevaucher une
histoire originale afin que nous ne serions jamais le plus sage. En
quelque sorte me rappelle le vieux filet de TV Show, où il a dit, «...
Seuls les noms ont été modifiés pour protéger les innocents.
Maintenant, la définition d'Israël ci-dessus a été horriblement
viciée. Remarquez ce qui a été dit à Jacob quand son nom a été
changé:
"Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël: en
tant que Prince Tu as le pouvoir avec Dieu et avec les hommes,
et tu as prévalu."
Remarquez immédiatement que son Dieu appelle Jacob un
Prince, comme je vous l'ai rappelé à maintes reprises de leur
maison royale. Une fois de plus révélant qu'ils étaient de pedigree
Royal, pas les nomades du désert.
Maintenant, c'est là que nous obtenons la définition d'Israël,
mais il a été terriblement massacrés par le biais de la langue
hébraïque et la plupart des traducteurs défectueux. Le nom
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d'Israël est représenté par trois noms Hébreux qui sont façonnés
ensemble comme un. C'est vrai ISH RA El.
Maintenant, il déclare à Jacob, en tant que Prince, que tu as
le pouvoir avec Dieu et avec les hommes et que tu as prévalu. Ce
n'est pas un très bon Description. Le mot ‘Ish’ Est L'homme, le
mot ‘El’ est la forme singulière pour ‘Dieu,'dérivé d'élohim/Gods.
Cela signifie que Dieu est le pouvoir sur l'homme et qu'il a
prévalu sur eux par le pouvoir de cette famille royale. Mais le plus
drôle, c'est que'RA'a été laissé de côté. Pourquoi les traducteurs
ont-ils laissé le mot le plus important de ce nom?
Eh bien peut-être parce que RA ou Ra'a moyens, 'Evil'en
Hébreu. Cependant, cela signifie aussi «le soleil» en égyptien ou le
«Dieu soleil» ou leUÂ¡n Est Dieu.
RA était le Dieu du soleil dans la tradition égyptienne. Par
conséquent, la vérité dans cette déclara tion est, Jacob, dans le
cadre d'une famille dirigeante comme un Prince, régnera sur
l'humanité en utilisant la puissance du Dieu maléfique du soleil,
RA.
Maintenant, comprendre quand j'utilise le terme mal se
référant à ces dieux, il doit être maintenu, que ces dieux étaient
les dieux du bien et du mal. Nous ne devons pas ignorer le bien,
tout simplement parce que les dieux qui orchestrent ces choses
sont en effet affiliés au mal. Nous devons séparer ce qui est bon
du mal, ou l'erreur de la vérité.
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Ce n'est pas parce que ces dieux ont barboté dans toutes
sortes de choses diaboliques que leur enseignement de la bonne
conduite humaine et de la civilité était faux. Ces statuts étaient
souvent des choses que nous devrions aspirer, comme un bon
comportement, et la morale, comme même le Christ a révélé.
Tout ce qui est correct en utilisant les fruits de l'esprit doit être
respecté, tout ce qui est inapproprié doit être purgé.
Donc qui était le Dieu du soleil? Qui était RA? RA représente
Lucifer, le soleil, qui s'élève de l'est comme le Bright et Morning
Star. Plus à ce sujet plus tard.
VoilaVoilà C'est la très la première fois qu'Israël a jamais été
introduit dans ce monde et ça était tout simplement parce que le
nom de Jacob a été changé en Israël.
AND maintenant ce Sumer Personnes de la Mésopotamie à
partir d'ici sera appelé, ‘les Israélites,’ mais il n'a pas
miraculeusement changé qui ils étaient vraiment. Ils ne sont pas
seulement devenus une race différente de personnes.
Tout ce qui s'était passé était le nom de Jacob changé, pour
créer une nouvelle religion des adeptes Ares par rapport à celle
des adeptes Taurus, les bergers contre le bétail, ou les dirigeants
contre les esclaves. Tout est codé.
Cela révèle comment tous les douze fils, qui étaient les
enfants de Jacob, ou jacobite, sont maintenant Les enfants
d'Israël ou Israélites.
Juste comme ça, un nouveau Religion a été créé simplement
à cause d'un nom qui a changé, Et Un Unique les gens ont été
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créés dans un scénario d'une autre histoire, tout ça parce qu'un
homme a été jeté de l'avenir, puis placé sur le passé, sur un
peuple qui existait déjà.
Encore rien de tout cela s'est produite la façon dont on nous a
dit, autre qu'un peuple n'existe, mais sous des noms différents
pour les différents jeux. Llales gens se NousRe donné un nouveau
nom au nom de quelqu'un qui existaient.
Et cela n'avait rien à voir avec Abraham étant un Israélite,
son pedigree n'a jamais vraiment changé, ils étaient encore des
Egyptiens de Sumer qui maintenant seraient alors appelés
Israélites. Un peuple flambant neuf ont été instantanément créé
par Fiat, mais seulement pour la tromperie, parce que leur histoire
est restée la même.
Il est important que je Également Révélez que le nom hébreu
ne signifie pas juif, c'est simplement la langue des Sumériens du
pays de Mésopotamie. À Stress un point, la langue hébraïque
avait déjà existé longtemps avant que l'un des fils de Juda ait
jamais été né.
Ce que j'essaie de révéler, c'est que la continuation d'une
fausse lignée qui a été mis en place par Lucifer, par Eve jusqu'à
Caïn, et ensuite validé par les manigances de Jacob et sa mère
Rebekah, continued une lignée royale Que conduirait à la venue
de Lla Christ. Le problème était, C'était une ruse menant à a faux
Christ.
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Attendez une minute, vous voulez dire la lignée de Juda à
travers Pérets, à Le roi David par le biais de Christ, est une fausse
lignée? THen où le vrai Christ est-il originaire?
Evidemment, il semble que le pillage d'Esaü était
probablement une bonne chose après tout. La tentative délibérée
de voler son autorité royale loin d'Esaü a fini par servir un meilleur
but de sorte que la lignée de sang n'a pas défini le vrai Christ,
mais la connexion spirituelle a fait. Néanmoins, il a trompé le
monde entier.
Comme il a été dit du père, la chair et le sang ne peut pas lui
plaire... Il s'agissait d'un code, révélant, il n'est pas derrière les
lignées de sang, il ne travaille que avec l'âme dans le corps; Si
elle lui appartient. Il n'a pas d'importance qu'Esaü a perdu la
lignée de sang du sceptre parce que Christ ne devait pas être un
fils de Dieu de la famille royale. C'était le fils de l'homme. Il était
l'un d'entre nous, l'humanité déchue, utilisant ce Royaume pour
changer.
Le vrai Christ n'est pas sur la lignée de sang, mais il est venu
de la semence d'Abraham, Cependant la lignée d'Esaü était
damnée. Par conséquent, tout ce qui est important sur le sang a
été retiré d'Esaü et il a été relégué comme un homme fou, et un
singe aux cheveux roux.
A partir de ce moment, personne ne l'a suivi, ils ont tous été
conçus pour suivre Jacob et sa lignée, ainsi Esaü a été dispersé à
travers le monde comme une lignée sans nom.
La question est, que pensez-vous vraiment Lucifer et Satan
aurait fait avec le Naissance du vrai Christ? Croyez-vous vraiment
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qu'il ne serait pas interférer et tenter de tromper le monde en
créant un secondaire aristocratie de lignée? Et puis essayer de
prétendre que leur héritier de la Providence était le roi du monde?
N'est-ce pas ce qu'on nous a dit à propos de ce Jésus, qu'il est né
pour être un roi. Pourtant, comme je l'ai révélé dans mes livres,
Jésus a enseigné ce n'était pas ainsi.
Aujourd'hui, notre monde chrétien entier a acheté dans la
tromperie d'Israël et de Jérusalem. Ils n'oseront même pas
regarder de l'autre côté, parce qu'il a été si Ancrée dans leur
cerveau que leur ADN a été changé.
Pourtant, j'ai montré des preuves qui seront bien tôt
aggravée avec encore plus de preuves, que quelque chose ne va
pas avec thEst scénario entier, et tout cela revient à une chose.
Les gens croient que le Christ et le père sont connectés à
Israël, comme si c'était une nation fabuleuse et un groupe de
personnes, mais c'est tout un mensonge et peut facilement être
prouvé dans l'esprit.
Et pourquoi croient-ils cela? Parce qu'ils ont accepté que la
Bible est infaillible et que chaque mot a un sens divin orchestré.
Ils ne croyaient pas le Christ quand il a dit que la graine du
mal/mot serait planté côte à côte avec la parole de le vrai SEed.
Christ a prévenu tout le monde dans les paraboles ce qui se
passait et ce qui allait se passer, mais comme Il a été Révélé, la
plupart rejetterait l'esprit de vérité, et être influencé par la lettre
de compromis.
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Beaucoup ne peuvent pas accepter que Lucifer et Satan ont
combiné leurs efforts pour polluer la parole et ont Contaminés en
utilisant de fausses doctrines. Et pourtant, comme je l'ai dit, s'ils
TuerEd le mot vivant, que pensez-vous qu'ils ont fait avec le
mot écrit?

Réveille-toi!
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11. Israël vient enfin sur la scène
Il est temps maintenant de voir où la bénédiction de la terre
et du pouvoir a été donnée aux enfants de Jacob. Il est descendu
à ses deux petits-fils, qui ont reçu la bénédiction de la terre et la
domination. Aucun des 12 autres enfants n'a reçu cette
bénédiction. Il a été transmis, aux deux enfants de Joseph.
"PuisIsraël«étendit sa main droite et le posa sur la tête
d'Éphraïm, qui était la plus jeune, et sa main gauche sur la tête de
Manassé, guidant ses mains sciemment, pour Manassé était le
premier-né...
L'ange qui m'a racheté de tout mal, bénis les garçons; «que
mon nom soit nommé sur eux», et le nom de mon père
Abraham et Isaac; Et laissez-les grandir dans une multitude au
milieu de la terre.”
Tu l'as vu? Jacob qui est maintenant Israël, dit laissermon
nom' être nommé sur ces deux gars. Son nom a été changé pour,
Israël le nom donné à ces deux enfants, Was, «Israël».
Il est évident qu'il ne dit pas laisser mon nom, «Jacob» être
nommé sur ces deux garçons, car nous savons ce que signifie ce
nom.
Notez aussi comment il a déclaré qu'il a été racheté de tout
mal par un ange. C'est là qu'il a été dit d'être pardonné de
certains maux passés horribles qu'il a commis comme nous
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l'avons discuté plus tôt. Depuis quand les anges ont-ils le pouvoir
de pardonner ou de racheter quelqu'un?
II Cor. 11/15 "Et pas étonnant, pour Satan lui-même se
déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant, si
ses serviteurs se font passer pour des serviteurs de la justice.
Leur fin correspondra à leurs actions.”
Jacob n'a pas donné son nom à Israël à aucun de ses autres
fils, il ne l'a donné à ses deux petits-fils. Qu'est-ce que cela
signifie que vous pourriez vous demander? Eh bien cela signifie
que, seulement Éphraïm et Manassé, sont maintenant, Israël.
Les autres fils sont connus comme des Israélites parce qu'ils
sont les enfants d'Israël, mais aucun d'entre eux n'a pris le nom
d'Israël.
En fait, quand Jacob a béni ses autres fils, il a dit: le nom
sur eux viendra des noms de leur père.
Signifiant, Juda avait des fils, ils sont devenus Judéens ou
Juifs. Ils ne sont pas devenus israéliens. Aucun des fils n'a jamais
été nommé Israël. Ce nom n'a été donné qu'à Ephraim et Manassé.
Tout comme Dan, son nom a continué comme un Waymark de ses
véritables ancêtres, Dan n'est pas Israël.
Je veux que vous laissiez cette information vous imprégner de
votre esprit. Le seul Israël qui existe sur la planète terre
appartient à seulement deux nations Aujourd'hui, La GrandeBretagne et les États-Unis d'Amérique, comme vous avez appris
du livre trois-«le mystère de la pyramide et l'œil tout-voyant; ces
deux nations ont gouverné le monde pendant plus de 200 ans.
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Et comme vous pouvez le voir clairement, que les États-Unis
et la Grande-Bretagne ont été effectivement révélés dans la Bible,
mais le monde a été trompé quant à savoir qui sont ces deux
nations.
Qui savez-vous qui est assez courageux pour vous dire ce?
Israël au Moyen-Orient est une fraude, tout ce qui a été décrété
sur ce pays au Moyen-Orient est frauduleux. En fait, ce n'est
même pas la maison du vrai Christ. Tout ce qu'on nous a dit est
une invention mégalithique.
C'était pour jeter tout le monde hors de la voie à qui joue
quel rôle dans les prédictions mal dans notre avenir, et qui
gouverne vraiment et régit cette planète.
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12. Lignée de Juda dans Éphraïm
Wow, nous venons de frapper payer la saleté ici, révélant une
charge de bateau de l'information étonnante, et il peut tous être
prouvé dans la Bible. Que Ephraim serait béni en premier dans
cette alliance faite par Jacob à ses petits-fils et c'est aussi là que
le sceptre sera trouvé que les rois et les reines sortiraient des
reins d'Éphraïm.
Rappelez-vous que c'était la bénédiction de Juda,Le sceptre
ne doit pas s'écarter de Juda, ni d'un législateur entre ses
pieds..."
Juda a porté le sceptre de la royauté, maintenant nous
apprenons la prophétie de l'avenir est la fixation des Royals de
sang bleu à l'intérieur de l'Alliance qui a été donnée à Ephraim.
"Et Dieu lui dit, je suis Dieu tout-puissant: être fécond et se
multiplier; une nation, 'Manassé béni deuxième'et une société
de Nations, 'Ephraim béni d'abord» sera de toi, et les rois
sortiront de tes reins;”
Now nous savons comment Joseph et Juda lient, c'est quand
la maison royale de Juda Que porte le sceptre, trouvera son
chemin dans Éphraïm qui se trouve être la semence de Joseph.
C'est ainsi que tout commence à s'interconnecter. JosephEst
Seed allait se voir octroyer une Alliance de la gouverne mondiale
et des Nations gouvernantes, tandis que le sceptre de Juda
régnait aussi à l'intérieur d'Éphraïm.
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Ceux-ci seraient connus comme les fils de l'Alliance, ou
l'homme de l'Alliance. Mais la lignée royale ne serait à l'intérieur
Éphraïm, jusqu'à ce que la brèche de zarah soit guérie; et puis la
puissance tout se déplace vers l'est où le sceptre va changer de
retour à la ligne de zarah... mais seulement pour un temps très
court avant le grand et terrible jour de la venue du Seigneur,
Nibiru.
Par conséquent, le mot hébreu pour Homme de l'Alliance ou
fils, est Bĕriyth-iysh.
Je veux que tu regardes bien ce mot, à quoi ça ressemble? Il
est évidemment un nom phonétique de l'hébreu, pour les
britanniques.
Éphraïm est la Grande-Bretagne, et qui gouverne comme le
sceptre en Grande-Bretagne, c'est la famille royale juive qui sont
liés au roi David directement, qui remonte au Prince Jacob par la
lignée fausse.
Donc, sous la présidence du couronnement Est la pierre pilier,
ou Pierre d'oreiller, appelé Pierre d'oreiller de Jacob, ou ce qui est
aussi inventé, comme la pierre du destin ou la pierre de Scone.
Jacob a créé ça pour Rachel après sa mort. La croyance est,
c'est la même Pierre exacte portée par les prophètes jusqu'à notre
jour, et il a été utilisé pendant des centaines d'années dans le
couronnement des rois et des reines en Angleterre et en Ecosse.
Voici une réplique de la pierre en ligne via Wikipedia:
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C'est la révélation de qui sont ces gens. Le sceptre Royal est
la spécialité Sang lignée de Juda, il ne représente pas tous les
Juifs ou Juda, juste cette lignée. AND cette lignée spécifique fait
leur maison en Grande-Bretagne comme Éphraïm, le premier-né
des fils de l'Alliance, nommé Rachid el.
Ainsi que la Grande-Bretagne, est effectivement devenu un
Commonwealth des Nations, OùComme les britanniques à un
moment gouverné la terre entière, où il a été déclaré; Lla Sun ne
s'est jamais mis sur le drapeau britannique.
Maintenant, quand Joseph a été posé des questions sur la
commutation des mains, dit-il, Manassé est né en premier et qu'il
devrait recevoir la bénédiction d'abord?
Mais Jacob a dit, pas ainsi, il a ensuite dit que Manassé serait
également devenir une grande nation, mais il ne sera jamais
aussi grand qu'Éphraïm, en tant qu'héritier du premier-né rite.
It dit une autre grande nation sous le nom de drapeau de ish
RA El, comme le deuxième frère dans la bénédiction, Manassé,
viendrait sur la scène après la Grande-Bretagne, que leur
puissance faiblit, et Manassé deviendrait une seule grande nation.
Sens Il n'avait pas d'autres nations sous son drapeau comme
Ephraim, ni ont-ils le sceptre, mais de lui-même ce sera une seule
grande nation qui sera avoir le pouvoir dans le monde entier.
Donc, une seule grande nation serait sortir du même groupe
et devenir Manassé, ce qui révèle évidemment la États-Unis
d'Amérique.
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Mais pourquoi est-ce important, parce que ce qui est sur le
point d'être révélé maintenant pourrait déraciner toutes les
religions sur terre. It tous Offres avec Jacob et Lla les fils de
l'Alliance. Rappelez-vous, Jacob maintenant n'est plus nommé
Jacob, il est maintenant appelé Israël, et les deux fils de Joseph
sont le seul «Israël» sur la planète terre aujourd'hui.
C'est ce que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont
vraiment dans la prophétie et l'histoire.
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13. Joseph le Pharaon oublié
Maintenant, il est temps d'entrer dans l'histoire de Joseph,
Joseph était le fils premier-né de Rachel, le véritable amour de
Jacob, Quim aussi avait été stérile.
Pourtant, comme toutes les femmes choisies par le passé, elle
a apparemment eu un miracle pour créer une naissance quand il
n'était pas physiquement possible. Ainsi, leur premier-né a été
nommé Joseph.
C'était le favori de Jacob, mais le problème était, Juda avait
déjà été accordé à la RSceptre oyal. Et même si Joseph était aussi
un Prince en raison du pedigree d'Abraham, il ne portait pas le
sceptre.
Il y a quelque chose d'unique dans cette histoire de Joseph
que peu ont jamais discerné, et c'est ses frères le haïssaient.
Joseph était un enfant étrange parce qu'il aurait des rêves, et
ces rêves n'auguraient rien de bon pour l'avenir des onze autres
fils de Jacob. En fait, dans un tel rêve, Joseph a dit à ses frères
qu'il allait devenir grand et régner sur eux, et tous les autres
frères et leur père devraient se prosterner devant lui.
Or, cela ne s'est pas passé très bien, d'autant plus que Juda
était l'héritier légitime du sceptre, et si quelqu'un allait se plier à
quelqu'un, ce serait le reste des frères s'inclinant devant Juda.
It apparaît pour un Frappant moment dans le temps, le
sceptre Royal avait changé de mains, et a été donné à la place à
Joseph, mais bien sûr, il fait partie de l'histoire. Et il y a une
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grande raison pour cette supposition. Tout cela était dû à quelque
chose qui prenait forme pour former la grande image dans cette
allégorie.
Vous voyez que Juda était celui qui allait porter le sceptre; ça
n'allait jamais changer, mais où Juda allait-il régner.
Comprendre, Juda par la prophétie a été dit qu'ils allaient être
dispersés à travers la terre, ils n'ont jamais été donné une nation,
ils n'ont jamais été de devenir un peuple puissant ou tout Nation
État, Et Oui Que Même comprend Israël, ils étaient simplement
connus comme les vestiges dispersés de Juda.
Genèse 49/11 "Il lie son poulain à une vigne, le Colt de son
âne à un cépage de choix. Il lave ses vêtements dans le vin, ses
robes dans le sang des raisins.”
Le verset ci-dessus a été révélé au sujet de qui Juda
deviendrait quand Jacob passait la bénédiction à tous ses fils. Bien
sûr, celui-ci était assez étrange, et pas très clair comme cela a été
la bénédiction pour les autres fils, parce que c'était un code. Il
déclare qu'il lie son poulain à une vigne. Il s'agit d'un code pour
les enfants et les descendants de Juda dans les générations à
venir.
Il met ses enfants sur une vigne, ce qui représente être
dispersés sur le monde. Une vigne se propage à de nombreux
endroits différents.
Puis il déclare, il va placer le Colt de son âne à une vigne de
choix. Une fois de plus, dans cette lignée, un groupe spécial de
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personnes appelé le Colt, sera lié à une vigne de choix. Le Colt est
les porte-sceptres, la seule lignée spéciale qui porte le sceptre
tout en étant le législateur. C'est le pedigree Royal de Juda.
Il déclare que cet aspect Royal de Juda sera lié à une vigne
de choix, qui signifie l'Israël choisi, celui d'Éphraïm. Tous les
enfants de Juda seront dispersés, excepté cette lignée royale, ils
seront attachés avec Éphraïm.
Quand il déclare ses vêtements sont lavés dans le vin, il fait
référence à la couleur pourpre et écarlate de la royauté. Quand il
a déclaré ses robes dans le sang des raisins, il fait référence à la
façon dont il utilise son pouvoir royal de jugement, et beaucoup
de sang est renversé sur la terre, en raison de cette puissance
gouvernante.
Wans leur lignée était un sceptre Royal, où les rois et les
reines régnaient sur l'humanité, mais d'où se dirigeraient-ils?
C'est la clé, si elles sont dispersées à toutes les Nations du monde
comme une vigne, ils, la seule lignée importante ayant le sceptre
Royal avait besoin d'un endroit pour régner.
Donc, Joseph a été fait la royauté parce que pendant un
temps et une saison, Joseph allait être le père à deux nations
puissantes. Sa semence régnerait finalement sur la terre entière
comme il était assuré.
Rien de tout cela a été donné aux onze autres fils, chacun
d'entre eux serait finalement devenir des gens de Nations sauf
pour Siméon, Levi Et bien sûr Juda. Levi était le sacerdoce, et de
lui vint la lignée Lévitique du sacerdoce, ou ce que nous pourrions
appeler aujourd'hui les sociétés secrètes.
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Les autres fils seraient finalement accordé une patrie comme
ils ont migré vers le nord et ils ont ont été appelés les Perdu Dix
Tribus, mais bien sûr, ils n'ont jamais été perdus, juste cachés
dans l'histoire sous des noms différents. Même aujourd'hui, il ya
beaucoup de gens connectés à ces ainsi appelé, des tribus
perdues.
L'un d'eux s'appelait Dan, comme je l'ai fait remarquer plus
tôt, Dan a été appelé le juge d'Israël et il était connu par des
noms tels que le Danites.
Il semble que ses généra tions ont placé son nom partout où
ils sont allés ce que la Bible a appelé, «le serpent par la voie»,
dans lequel révèle, la progéniture de Dan a laissé des marqueurs
de nom de leur identification de la famille le long de leur chemin.
Des endroits comme le Danemark, révèle La marque de Dan.
C'est la preuve qu'il a laissé son nom où qu'il soit allé. Et ces
endroits en Irlande portent également le nom de Dan, sous Dun,
comme Dunagal, Dundalk etc. Et bien sûr, le fleuve Danube.
Tous les fils ont migré vers le Nord en Europe après leur
captivité en Assyrie, et c'est là qu'ils ont trouvé leurs maisons.
Le fils est comme Reuben qui semble être devenu le français.
Et bien sûr, nous avons tous entendu parler des Saxons, c'est un
nom fusionné sens, les fils d'Isaac. Ce n'était pas seulement les
tribus israélites perdues qui ont migré vers le nord, mais aussi Lla
Assyriens, leurs ravisseurs.
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Beaucoup d'entre eux sont devenus les Prussiens de
l'Allemagne. En fait, quand Adolph Hitler a été de trouver des
hommes pour faire partie de la S.S. qui était le, Schutzstaffel, en
tant qu'escadron de protection. Il a insisté sur le fait que le sang
doit être pur prussien, qui remonte au temps des Assyriens, les
mêmes qui ont pris captifs les Israélites.
Le même titre, S.S. connu sous le nom de service secret, en
Amérique qui protège les présidents et leurs familles est dérivé de
cette même idéologie.
Donc, ici, nous voyons ce qui est arrivé à la Lost dix tribus
israélites. Mais aucun d'entre eux n'a reçu la grande alliance
comme Joseph. Et cela me ramène à l'histoire, qu'est-il arrivé à
Joseph?
Nous avons tous entendu l'histoire de la façon dont Jacob a
fait un manteau de beaucoup de couleurs à donner à Joseph, ce
manteau représentait la royauté ainsi qu'il a représenté le contrôle
de la terre entière.
Les nombreuses couleurs étaient des Nations du monde, donc,
le vrai sens de tous ses frères s'inclinant devant Joseph était
prophétique, ce qui signifie, les Nations du monde Et même ses
frères seraient soumis aux deux fils de Joseph dans le futur. Mais
pour l'instant l'histoire a été ajoutée pour relayer une histoire
antérieure.
Par conséquent, de Joseph Seed, il allait représenter le
pouvoir mondial. Ainsi, comme l'histoire allégorique se poursuit,
ce qui se passe est que les autres frères sont devenus si jaloux de
Joseph qu'ils ont décidé de se débarrasser de lui.
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Onuit ne les frères l'ont attrapé et l'a emmené loin et a fini
par le vendre à quelques commerçants d'esclaves Ismaélites, qui
a ensuite procédé à l'emmener en Egypte.
Les frères l'avaient dépouillé de son nouveau manteau que
son père lui avait donné, et ils ont tué un animal voisin
dégoulinant de son sang sur le manteau alors qu'ils déchiraient le
manteau en lambeaux.
Ils sont ensuite rentrés chez eux avec l'histoire que Joseph a
été tué par un animal sauvage, qui l'avait emporté. Mais comme
tout bon film hollywoodien pourrait révéler, l'histoire ne s'arrête
pas là.
Lorsque Joseph a été emmené en Egypte, il a finalement
trouvé un cadre ferme et de faire une longue histoire courte, il a
été fait 2Nd en commande sur toute l'Egypte, pendant qu'il aidait le
Pharaon. J'ai besoin de faire ce bref parce que C'est vrai pas aussi
important pour toute l'histoire.
Néanmoins, le fait demeure, Joseph un supposé «israélite» a
été fait numéro deux dans le commandement de toute l'Egypte et
c'est là que tout le monde a décidé de faire une sieste.
Et ils ne se demandent jamais comment un Israélite, un
étranger, quelqu'un qui avait des croyances, des concepts et des
désirs différents pourrait avoir jamais été fait 2Nd dans le
commandement où il régnait sur tous les Egyptiens.
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Mes amis, Joseph était un Prince, il n'était pas seulement
quelqu'un cliquetis sur le désert. Deuxièmement, il était un
égyptien de la Sumer en raison de sarah sa grande-grand-mère
étant évidemment partie de la classe supérieure égyptienne.
C'est ainsi que les enfants d'Abraham sont maintenant en
train d'être forgés en Egypte pour continuer le règne des rois
bergers comme pharaons au pouvoir, mais cette connaissance
devait être cachée à l'époque. TIl récit biblique voulait nous faire
croire que c'était seulement parce que Joseph pouvait interpréter
les rêves et qui fait de lui Magnétique. Mais aucun rêve ne va faire
un étranger en charge des Égyptiens.
Personne ne pose jamais la question, si Joseph était de 2Nd
dans le commandement, ne serait-ce pas dire qu'il était le
prochain dans la ligne pour devenir Pharaon?
C'est là que tout le monde va dormir puisque la Bible ne fait
plus mention de cela, mais l'histoire égyptienne laïque ne. En fait,
l'histoire égyptienne mentionne cette personne par un autre nom.
Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose, je vais
révéler certains noms qui apparaissent dans l'histoire égyptienne
comme venant de différentes dynasties, et on pourrait croire que
c'était des gens différents. Les faits sont, notre histoire entière
dans ce monde a été fabriquée à partir d'histoires allégoriques qui
ont été dupliquées tout au long du temps.
Et oui, tous les Empire recréé ces histoires pour faire croire
que le temps était cohérent à travers les âges, mais en vérité, ils
ont été redoublés histoires de la même histoire.
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Un pharaon nommé «Imhotep» a supervisé les grains au
cours d'une famine qui a été atroce et a duré sept ans, tout
comme l'histoire de Joseph révélé dans la Bible.
Joseph révéla au Pharaon ce que l'avenir contenait après que
le Pharaon eut un rêve sur la grande famine, et à cause de ce
Joseph fut placé dans le contrôle des grains. Et l'histoire laïque
révèle, Imhotep sauvé sa propre famille de cette famine.
Eh bien, si Imhotep était égyptien seulement, quelle était la
grande importance historique de lui sauver sa propre famille,
Évidemment il ferait ça. Mais cela fait allusion que Imhotep n'est
pas ce que tout le monde croit.
Une famine a frappé toutes les terres à cette époque. C'était
tellement horrible, Jacob a dû emmener toute sa famille en Egypte
pour essayer de trouver de la nourriture. Et curieusement, Joseph
était celui qui contrôlait les grains et le décaissement des aliments
comme il a vu fit, par le histoire biblique.
Alors maintenant, le Imhotep historique correspond à la Bible
Joseph, la seule différence était le nom.
Tout cela est dû à l'histoire qui nous a été donnée qui était
une allégorie qui avait remplacé l'histoire originale, qui
appartenait aux anciens Égyptiens Hyksos.
C'est alors que tous les frères de Joseph et son père sont
venus en Egypte qu'ils s'inclina devant Joseph, tout comme
Joseph a révélé à son frère dans son rêve qu'ils seraient tous
éventuellement faire.
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Les frères et le père de Joseph étaient affamés et avaient peu
d'espoir, mais de chercher la miséricorde de l'homme qui les
frères viendrait alors à réaliser n'était rien d'autre que leur frère
Joseph, Qui ils ont vendu et laissé pour mort.
Comme l'histoire a joué, Joseph a pardonné à ses frères,
surtout quand il a appris qu'il avait un autre frère Benjamin de sa
mère Rachel, et s'ils le laissaient Voir Benjamin, puis Joseph leur
donnerait de la nourriture et leur permettre de vivre.
Bien sûr, les frères croyaient que Joseph allait tuer Benjamin
comme une sorte de représailles pour ce qu'ils lui ont fait, mais
comme l'histoire a joué, Joseph voulait juste voir son frère, et
tous sont devenus très proches à nouveau que Joseph a protégé
et nourri ses propres parents.
Quand Jacob a découvert que c'était son fils Joseph qui avait
été nommé deuxième au commandement de toute l'Egypte, il
était enchanté. Et à partir de ce moment, Joseph a pris soin
spécial de toute sa famille en Egypte où ils ont été bénis
grandement, même pendant les temps de la famine tout comme
rapporté sur Imhotep dans l'histoire égyptienne.
Et à l'insu de presque tout le monde, c'est quand les Israélites,
ce qui signifie Jacob et ses fils et leurs familles sont allés en
Egypte et a vécu en Egypte pour 430-années jusqu'à ce qu'ils
soient livrés par le pharaon Akhénaton, qui semble être nul autre
que Moïse... oops une autre histoire de couverture.
Maintenant, pardonnez-moi d'être un peu sceptique, mais le
fait demeure, si vous et votre peuple vivent en Egypte pendant
177 | P a g e

L'exposition biblique la plus critique
jamais
plus de 400 ans, alors vous êtes maintenant devenu égyptiens
que vous le soyez ou non.
Tout comme les européens qui ont déménagé en Amérique en
1620, peu importe où ces gens sont venus, ou ce que leur race ou
de croyance a été, ils sont maintenant tous les américains.
Maintenant, nous avons toujours été dit que ce n'était qu'une
famille nomade du désert qui a fini par être emprisonné dans la
terre puissante de l'Egypte ayant à servir sous la puissance
maléfique du pharaon.
Mais ce n'est pas du tout la vraie histoire au début. Joseph
est devenu le prochain Pharaon, et il a conduit sa famille à une
autre partie de l'Egypte afin qu'ils puissent pratiquer leurs rituels
et leurs croyances en tant que clan séparé. Ils n'étaient pas
prisonniers, ils étaient un peuple extrêmement sanctifié.
Une des croyances de ces gens était qu'il n'y avait qu'un seul
Dieu, le Dieu soleil, tandis que le reste de l'Egypte croyait en de
nombreux dieux.
C'était le noeud de la différence. Tout comme plus tard
Ramsès II a également cru en un seul Dieu et même construit un
temple pour lui. Son nom est RA ma ses, ou Sun of RA, également
connu comme Salomon, ou sol Amen, la forme latine du soleil de
Dieu, qui a également construit le grand temple pour son Dieu.
Mais attends, ça va mieux.
Ce sont des Sumériens qui sont venus de la tribu Hyksos qui
a été plus tard traduite en rois de berger comme je l'ai souligné.
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Ces gens étaient des Égyptiens de la Sumer, et n'étaient jamais
des Israélites.
Israël était juste un nom, et c'est ce qu'il a toujours été. Et à
cause de ce peuple religieux va nier tout ce que je dis parce qu'ils
doivent croire qu'Israël est venu dès le début comme un peuple
spécial et unique diversifiée de tous les autres dans le monde,
mais ce n'est pas le cas.
Il a été fait clair que le père par l'intermédiaire du Christ a dit,
que la chair et le sang ne signifie rien, il n'y a aucun héritage
spirituel dans la chair et le sang.
Par conséquent, la lignée de sang est dénuée de sens pour le
père. Il a également révélé, le père n'a pas de respect des
personnes, ce qui signifie; aucune race n'est supérieure au père.
Il voit tout comme un seul et ce n'est que ceux qui font sa
volonté qu'il estime au-dessus d'un autre. Il n'est pas basé sur la
race, la croyance, la couleur, ou le sang, il est tout au sujet de la
connexion spirituelle divine.
Mais nous avons été trompés en croyant qu'une certaine race
de personnes sont spéciales, et presque personne ne comprend
qui ces gens étaient vraiment. Et cela m'amène au point le plus
important dans cette histoire et qui est, ce qui est devenu de
Joseph et de sa semence?
Joseph a en effet se marier, et devinez quoi? Il a épousé un
Femme égyptienne, maintenant que diriez-vous que? Il avait
deux enfants par elle, Encore une fois, Jumeaux.
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Leurs noms par ordre de naissance étaient Manassé et
Éphraïm. Avant la mort de Jacob/Israel, il wOuld rencontrer ses
deux petits-fils, et il a fait Lla Alliance spéciale avec eux, comme
je l'ai révélé à travers ce livre, il a été Contrairement à tout ce
qu'il a donné à ses autres fils.
Il a pris Manassé et Ephraim et a dit à Joseph, la semence de
votre fils de deux va devenir des Nations puissantes au pouvoir
mondial et régnerait sur toutes les semences/Nations de la terre.
Les deux fils égyptiens nés de Joseph deviendraient les plus
grands empires du monde. Ces deux fils égyptiens deviendraient
le seul Israël qui existe sur cette terre.
Parler d'être surpris. Israël est l'égyptien de la Sumer, qui
plus tard en raison de mélanger le sang est devenu la GrandeBretagne et les États-Unis d'Amérique.
Et où tout le monde cherche à trouver Israël. Ils sont encore
perdus dans le pays de Canaan, en essayant de trouver un peuple
qui étaient censés se chiffrer à des milliers de millions, ce qui bien
sûr est fondamentalement toute la population de la planète, et
pourtant la plupart sont encore coincés dans un endroit qui n'a
rien à voir avec la prophétie aujourd'hui. Ça ne colle pas.
Maintenant, il est temps de passer cette histoire à une autre
histoire où le Dieu RA va être changé pour le Dieu Aten. ATEN
était aussi le Dieu du soleil. Et comme nous le parcourir plus de
400 ans dans l'avenir, nous arrivons sur un autre homme qui se
trouve être un pharaon Hyksos, mais ne savait jamais qui était
Joseph.
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Cependant, ATEN était différent, ce n'est pas le même Dieu
qui était sur Abraham et ses descendants premiers. Ce Dieu suit
aussi Lucifer, mais il est un Dieu différent. Et il a encore plus soif
de sang. C'est le Dieu de la servitude, contrairement au Dieu
d'Abraham.
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14. Moïse le Pharaon oublié
Nous sommes maintenant 430 ans dans l'avenir de l'endroit
où nous avons laissé, dans cette histoire allégorique de créer un
groupe distinct de personnes. Nous venons sur une Egypte qui est
en train de se transformer.
Cette nouvelle Egypte méprise tout ce qui est de la nouvelle
religion des pharaons de berger et de leur peuple. Pendant quatre
siècles, les Egyptiens sont restés vigilants à la loi du taureau. Et
n'importe quoi d'Ares était interdit et considéré comme un
blasphème. Cependant, on commençait à faire quelques
changements.
Pendant ce temps, un homme est né en Egypte étant préparé
pour devenir un pharaon. Cet homme a régné en Egypte pendant
17 ans, le problème était, cet homme avait un problème avec ses
compatriotes égyptiens.
Il n'aimait pas ce qui se passait pour les gens qui suivaient les
lois d'Ares des bergers, ceux que Jacob a apporté en Egypte 430ans plus tôt. La raison était, il était secrète ment l'un d'eux.
Bien sûr, l'histoire allégorique a présenté l'idée qu'un enfant
né en Hébreu a été envoyé dans le Nil dans un panier, puis une
fille égyptienne des pharaons l'a trouvé et l'a élevé comme un
égyptien. Que cela soit vrai ou non, il expose quelque chose qui
peut effectivement se produire.
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Pendant cette période, la plupart de l'Egypte étaient des
adeptes de taureau le taureau, même ceux qui sont venus avec
Joseph quatre siècles plus tôt.
Je dis cela parce que Rappelez-vous ce qui s'est passé quand
Moïse est allé à l'accès aux dix commandements du Dieu de la
montagne, il était parti si longtemps que les gens étaient inquiets
qu'il était mort, et ils ont pensé qu'il faisait partie de la punition
apportée sur eux en raison de leur blasphème AG ainst le
Panthéon des dieux. Ils pensaient qu'ils allaient être coincés dans
le désert pour mourir.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont pris tout leur or qu'ils
ont pillé de leurs compatriotes égyptiens, tout en étant livrés. Et
ils ont fait un veau d'or en hommage au Dieu du taureau.
Les Israélites ont été faits pour faire partie des coutumes et
des lois égyptiennes de taureau tout en vivant là, et beaucoup
d'entre eux ont obéi à la figure c'est ce qu'ils doivent faire, parce
qu'ils étaient bloqués. Quand Moïse a été la rupture des rangs, ils
étaient excités croyant que quelqu'un allait les soutenir pour leurs
croyances religieuses mises à jour.
Pourtant, il ne faut jamais oublier, ces gens étaient aussi des
Egyptiens, de la terre de Sumer. Ce ne sont pas des Israélites
étranges qui étaient différents de ceux d'autres. Ils avaient
simplement une religion différente.
La vie n'était plus facile, la vie était dure, le travail était une
lutte, et l'Egypte n'était pas un endroit pour vivre si vous aviez
des coutumes ou des croyances différentes. Oui, certains des gens
se souvenaient de l'ancien temps, mais la plupart d'entre eux ont
oublié, rappelez-vous que nous parlons quatre siècles... et
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beaucoup ont commencé à croire que leurs ancêtres à l'époque
étaient tout simplement hors de contact quant à la religion d'Ares.
Il était plus facile d'être un esclave du système et de faire les
enchères du Pharaon sévère, que de les défier. Une sorte de sons
familiers en Amérique aujourd'hui. Où les gens sont obligés d'aller
à l'encontre de leurs croyances religieuses pour suivre de
nouvelles lois nationales.
Les gens ont oublié les temps anciens et ce que c'était que de
vivre dans la liberté avec la Loi. Maintenant, ils se battent pour
défendre la question plutôt que de revenir aux jours meilleurs.
C'est ce qui se passait en Egypte, car plus de pharaons se
tourna vers le grand mal et voulait exceller les souffrances
terribles sur le peuple. Il y avait la guerre de classe, et la plupart
de toutes les guerres religieuses, et les gens qui étaient de Joseph
vivant dans le pays de Goshen, ont été faits pires que les esclaves.
C'est ce qui arrive quand les dirigeants maléfiques prennent
le relais comme des tyrans qui veulent changer le passé et créer
un avenir accablant. Aujourd'hui, nous l'appelons, Socialisme.
Comme l'Egypte se targuait de ses croyances multi-Dieu dans
la terre, quiconque veut adorer le berger Ares Dieu a été jugé
dangereux.
Par conséquent, ATEN qui était également connu comme le
Dieu du soleil, a commencé à changer le cœur de Moïse, et il l'a
emmené loin de l'Egypte pour apprendre des voies de Joseph, qui
maintenant a été longtemps oublié.
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Pendant 40 ans, Moïse a été formé pour devenir un nouveau
Hyksos Ares le bélier, croyant Pharaon, tout en se cachant dans le
désert avec un nouveau Dieu, un Dieu différent, celui que même
le père Abraham, Isaac et Jacob n'a jamais su.
Quand Moïse quitta l'Egypte, et entra dans le désert, il
rencontra un homme du nom de Jethro, un «grand prêtre» qui
était un berger. Maintenant une fois de plus nous devons craquer
les codes. Jethro était puissant, évidemment étant un souverain
sacrificateur ainsi qu'un berger; Il se réfère à lui étant un Ares le
croyant bélier. Jethro était un vrai berger en tant que grand prêtre,
une figure de Christ-like.
Jethro a également eu sept filles, et Moïse a épousé une de
ses filles et a commencé à servir Jethro pour un temps très long.
Le livre de Jasher révélé, que le Dieu de la montagne où
Moïse a été amené devant le buisson ardent, il a déclaré, que le
Dieu de Moïse était Jethro tout le long. Il était le seul à former et
à enseigner à Moïse.
Et c'est parfaitement sensé. Cependant, la Bible a déclaré un
ange a parlé à Moïse. Je n'ai aucun doute que cette rencontre était
à la fois un Alien/Angel le plus probable d'un de leurs navires
Watcher qui pourrait se déplacer çà et là en avant et en arrière de
l'espace.
Plus que probablement, cet ange disait à Moïse d'obéir à
Jethro, car Jethro était l'un d'entre eux qui était venu dans la chair.
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Après que Moïse ait été formé dans la nouvelle religion, son
travail était de retourner en Egypte pour libérer les disciples de
berger des mains du taureau les croyants de taureau.
Un homme du nom d'Ahmed Osman a raconté une histoire
que Graham Hancock révèle, où Akhénaton Pharaon d'Egypte a
été élevé par des esclaves Israélites, et puis il a gouverné l'Egypte
pendant 17 ans.
Il a commencé à changer le Panthéon des dieux pour suivre le
Dieu unique, Aten. Il a ensuite été contraint d'abdiquer son trône.
Il a ensuite été contraint de sortir de l'Egypte et est allé dans le
désert sanai avec beaucoup de ses disciples. Ce qui suit révèle
une connexion directe à ces deux entités.
http://bit.ly/2bsFySX
Cette personne a révélé plus tard que Akhénaton a été tué
par SETI i, ce qui est intéressant que je vais l'examiner dans
quelques chapitres.
L'image sur-tout renforce le fait que Moïse était aussi un
pharaon de la lignée des bergers, mais il suivait un Dieu différent.
Cela a été vérifié aussi dans le livre de Jasher, et il a été écrit
que Miriam, soeur de Moïse, avait déclaré que Moïse suivait un
Dieu différent, et pas le même Dieu qu'Abraham. De toute façon
Moïse était censé être le grand libérateur.
C'est ma croyance que celui qui a appelé, YHVH du jardin, a
quitté la terre et un nouveau représentant est venu à sa place. Il
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était un peu plus brutal et plus sévère que le Seigneur précédent.
Bien que le précédent Dieu sur Abraham semblait avoir Nuked,
Sodome et Gomorrhe, ou alors c'était une éruption volcanique
massive. De toute façon ce nouveau Dieu était plus strict.
Si c'était un volcan qui a détruit ces deux villes, alors cet
événement n'a pas eu lieu à Canaan, il était probablement l'Italie,
avec le Mont Vésuve. C'est alors que deux villes ont été détruites
par une éruption volcanique soudaine, leurs noms ont été, Pompéi
et Herculanum. Et cela pourrait être l'histoire originale qui a
ensuite été retracée à ces personnes d'un événement futur.
Par conséquent, Miriam a été diffamer et écarté par Moïse. La
Bible parle de cela un peu, mais Jasher révèle l'histoire dans des
détails plus clairs.
Miriam était une grande prêtresse et elle n'était pas d'accord
avec le massacre de ce mouvement a été engagé en tant qu'ils
ont détruit des villes, tué le peuple, et leur bétail et les pillés. Elle
estimait que ce comportement n'était pas acceptable.
Moïse n'était pas d'accord pour que son Dieu était impitoyable.
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15. Qui était Elijah
Elijah Was un prophète de l'ancien testament en Israël, et
une bizarrerie étrange à son sujet, c'est qu'il n'a jamais goûté à la
mort, il n'est pas mort dans sa première incarnation. Je dis
d'abord, parce qu'il va revenir deux fois plus après cette période.
He a été retiré de cette terre par toutes les descriptions par
un engin spatial, ou ce que nous pouvons appeler un OVNI Alien
par certains des observateurs. Et il a été pris dans les cieux et n'a
jamais revu. Bien sûr, la transition a dû créer une forme de mort
comme un être humain ne peut pas exister dans les cieux pendant
trop longtemps.
Elijah a servi le même Dieu d'Abraham aussi bien qu'il était
un prophète en Israël.
Je roi 18/36, "Et il arriva au moment de l'offrande du sacrifice
du soir, qu'Élie le prophète s'approcha, et dit, Seigneur Dieu
d'Abraham, Isaac, et d'Israël, qu'il soit connu ce jour-là que tu es
Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur , et que j'ai fait toutes
ces choses à ta parole.”
Elijah a été pris de The la terre par un chariot volant.
II Rois 2/12, "Et il est venu à passer, comme ils continuaient,
et a parlé, que, voici, Il est apparu un char de feu, et les chevaux
de feu, et les séparèrent les deux en morceaux; Et Elijah est allé
par un tourbillon dans le ciel.
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Et Elisha Il a vu, et il a pleuré, mon père, mon père, le char
d'Israël, et les cavaliers de celle-ci. Et il ne le vit plus:”
Il était intéressant qu'Elisée a appelé ce véhicule céleste le
char d'Israël, ou ish RA El, est-ce devenu le char de Jacob?
Comme nous continuons, Jésus prétend aussi au cours de sa vie,
que Jean le Baptiste était en fait Élie. La Bible prétend aussi que
ce même Elijah reviendra, juste avant le grand et terrible jour du
Seigneur.
Elijah Final travail sera le réfiltre et restaurateur, il viendra à
la fin du temps Israël comme l'avertissement Shofar ainsi que
pour racheter la terre.
Mal. 4/5-6 "Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la
venue du grand et terrible jour du Seigneur: et il tournera le cœur
des pères aux enfants, et au cœur des enfants à leurs pères, de
peur que je ne Vienne frapper la terre avec une malédiction.”
Pourtant, je demande, qui était vraiment ce Elijah. Même
dans la fameuse Transfiguration, quand Jésus prit quelques-uns
de ses disciples sur une haute montagne, ils virent tous, Moïse,
Élie et Jésus transformé en ce qui pourrait être décrit comme
étant des êtres de lumière.
Maintenant, pensez à cela, qui font ces hommes représentent
dans une forme ou l'autre. Eh bien, Elijah était un grand prophète
d'Israël. Et il a été pris devant Élisée dans les cieux.
Qui vous rappelle? Cela ne ressemble-t-il pas au Christ
Histoire quand il a été pris dans les cieux avant hest disciples,
comme ils le regardaient monter dans les nuages?
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Une note ici: dans la fin du temps deux autres personnes
comme Elijah et Elisée apparaîtra en Israël, je ne vais pas trop
aborder ici jusqu'à ce que le dernier chapitre, mais ce sont les
deux témoins, et l'un d'eux, je crois est l'Élie réincarné et l'autre
est Elisha. Et ces hommes se tiennent devant le Dieu de cette
terre. Je crois que c'est quand ils sont en confrontation avec Satan,
alors qu'ils travaillent pour Lucifer.
Et devinez quoi? Quand ils sont tués comme Israël tue
toujours les prophètes, ils sont laissés dans les rues et non
enterrés, et après un certain laps de temps, leurs corps sont
restaurés trois jours et demi plus tard, et les deux debout et,
levez-vous dans les cieux. Même histoire, jour différent.
Et qui était Moïse? N'était-il pas le libérateur de tout Israël et
le donneur de loi venant directement de le Dieu AtenYhvh.
Nouveau, une autre forme ou type du Christ.
Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûr que le Dieu de Moïse
était le Dieu d'Abraham. Rappelez-vous Moïse ne parlait pas à
Dieu, il a parlé à un ange. Ainsi que, Lucifer et Satan semblaient
jouer à ces jeux d'avant en arrière.
La vraie raison de cette Transfiguration n'a jamais été révélé
à nous de notre Académie religieuse connue. Je dis cela avec une
intention claire de le prouver, parce que je crois connaître sa
révélation.
Je tiens à ajouter quelque chose de très important ici parce
que certaines clés doivent être comprises pour mettre ce puzzle
ensemble ainsi que de remédier à la tromperie.
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D'abord, Elijah était un haut prophète en Israël et il a parlé
du Dieu d'Israël, qui était YHVH ou Michael l'ange de voûte.
In un sens, Elijah était comme celui qui menait les autres à le
bon Dieu, c'est-à-dire Lucifer, du bon et du mauvais jeu. Et après
qu'Élie a fait son devoir, il a été transporté dans les cieux pour
revenir à être avec Dieu/Lucifer.
Si ça ne ressemble pas au Christ, alors qu'est-ce que.
Combien de ces histoires avons-nous besoin de révéler qu'il y
avait une copie lourde et le montage se produisent.
Nous venons maintenant à l'endroit où Jésus a emmené
James, John et Peter dans une haute montagne et c'est là où ces
trois disciples ont été choisis pour assister à quelque chose qui a
dû souffler leur esprit.
Comme Jésus montait la montagne, il a commencé à changer,
son corps se transformait en une lueur blanche, une lumière si
brillante, qu'il ne serait pas possible d'imiter ici dans ce monde
terrestre. Et soudain, Moïse et Elijah sont apparus avec lui.
Beaucoup de gens ont lu ce passage et ont cru que Moïse et
Élie étaient spéciaux, et ils étaient importants pour le plan, et ils
faisaient déjà partie du Royaume de Dieu sur la terre.
Cependant, sur la base de ce que je lis et de la façon dont
l'esprit m'enseigne, c'est que ces hommes étaient des faux Christs,
et Jésus voulait révéler à ces trois disciples, qui ont été
spécifiquement choisis pour apprendre ce mystère, au-delà même
du reste des disciples.
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Par conséquent, Jacques le frère de Jésus, avec Pierre le plus
vieux disciple et Jean le plus jeune disciple, tous se sont réunis
sur cette montagne pour assister à cette Transfiguration
étonnante de Jésus, mais alors bas et voici, voici Moïse et Élie.
Toute leur vie, on leur avait enseigné que les écritures
anciennes révélaient à quel point Moïse et Elijah étaient
importants. En fait, comme je l'ai dit, ils étaient dans le type
Christs, et beaucoup les écoutaient comme si ces hommes étaient
du vrai père aussi.
Jetant une pensée ici, un disciple nommé Jean, qui semblait
mieux comprendre le changement ou la vérité qui a été révélée
par le Christ ici, mieux que tous, et il était le plus jeune.
Jean le bien-aimé, a parlé de ces gens et de leurs coutumes
qui ils ont été entourés par toute leur vie, qui inclurait, Moïse et
Elijah comme leurs véritables héros. Et il a parlé de leurs
croyances et de leur culture, comme les coutumes juives, et les
lois juives, il ne les a pas évoqués comme les lois et les coutumes
du père. Je crois qu'il a appris ce moment sur cette montagne
avec le Christ, comme lui et les deux autres étaient sur le pas
d'être époustouflé.
En retournant au passage où il a décrit cet événement
étonnant, j'ai commencé à réaliser que les différentes versions de
la Bible ont été traduites quelque peu unique et donc, nous
n'avons jamais vraiment compris pourquoi cette Transfiguration
s'est produite.
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Il fallait le décrire de manière plus fluide, pour nous aider à
comprendre ce qui se passait vraiment et pourquoi. Et même
après cet événement, les trois disciples choisis ont été dit de ne
pas parler à personne à ce sujet, même pas à dire aux autres
disciples, jusqu'à ce que le Christ a été crucifié.
J'ai commencé à mettre ces versets ensemble en utilisant la
concordance exhaustive de Strong, qui a révélé la définition des
termes utilisés un peu plus clairement, et tout à coup tout s'est
réuni pour prouver ce que j'avais été montré était valide.
Moïse et Elijah n'étaient pas du père, ils sont de Lucifer/YHVH.
Ils étaient ses meilleurs prophètes dans l'histoire de l'ancien
testament. Et ce que Christ essayait de leur montrer était que ces
hommes étaient dans le type; faux prophètes, faux Christs.
Aussi choquant que cela puisse sembler à la moyenne chaque
jour chrétien, juif ou musulman, le modus operandi du Christ était
tout au sujet des mystères révélateurs. Maintenant, nous allons
remarquer ce qui s'est passé étape par étape...
Mark 9, 1 "Jésus a poursuivi en disant: «je vous dis la vérité,
certains debout ici en ce moment ne mourra pas avant de voir le
Royaume de Dieu arrivent en grande puissance!”
Jésus leur dit que certains des disciples qui écoutent son
discours, ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils voient la puissance du
Royaume arriver. Il ne parlait pas d'un retour de Christ de fin de
temps, parce que cela ne va pas se produire. Il parlait que
certains verront le pouvoir du Royaume, avant qu'ils ne meurent.
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Maintenant, beaucoup spéculent sur ce que cela pourrait
signifier, basé sur le timing de tout cela, il était révélateur que
certains des disciples qui étaient parmi les douze, allaient
témoigner quelque chose hors de ce monde. Qu'est-ce qu'ils
allaient témoigner?
Mark 9, 2-3, "Six jours plus tard Jésus prit Pierre, Jacques
et Jean, et les mena en haut d'une haute montagne pour être seul.
Comme les hommes regardaient, L'apparence de Jésus a été
transformée, et son corps devint blanc éblouissant, bien plus
blanc que tout agent de blanchiment terrestre ne pouvait jamais
les faire.”
Ici, il est, ces trois élus ont commencé à assister à un pouvoir
qui était stupéfiant, une puissance d'une métamorphose se
produisant juste devant leurs yeux. Jésus se transformait en un
être de lumière. Ce fut la puissance du Royaume, et ces trois
témoins avant leur mort. Maintenant, regardez ce qui se passe
ensuite.
Mark 9, 4 "Puis Élie et Moïse apparurent et commencèrent à
parler avec Jésus.”
Ici, nous sommes juste après que Jésus change sous leurs
yeux, deux autres hommes semblent être avec lui. Ils n'étaient
rien d'autre que Moïse, et Élie, les deux anciens prophètes.
La plupart de tous ceux qui ont déjà lu ce passage ont cru
que Moïse et Élie étaient côte à côte avec le Christ et cela a
prouvé qu'ils faisaient partie du Royaume du père.
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Jésus ne leur a-t-il pas dit qu'ils seraient privilégiés de voir
cette puissance étonnante? Donc, n'est-il pas évident que ces trois
disciples ont été témoins de trois personnes importantes qui
étaient toutes reliées au Royaume du père?
Réponse Pas!
Jésus n'a pas pris ces trois-là dans une montagne pour faire
un tour de carnaval. Il y avait un but, il y avait un exposé qui se
produisait. C'est ce qui se passait, Jésus était sur le point
d'enseigner à ces trois disciples quelque chose qui aurait été
équivalant à un blasphème absolu à leur époque.
Il était sur le point d'enseigner à ces trois disciples, que ces
deux autres hommes que ces disciples avaient lu et suivi, toute
leur vie des livres de la Loi, comme étant important dans leur
processus d'apprentissage et de croissance, n'étaient pas qui ils
pensaient qu'ils étaient.
Cependant, Peter étant le plus âgé et réalisant à quel point
ces deux autres hommes étaient importants, a décidé de parler au
nom des deux autres disciples.
Mark 9,5 "Peter s'écria: «Rabbi, c'est merveilleux pour nous
d'être
ici!
Faisons
trois
temples
comme
monuments
commémoratifs, un pour vous, un pour Moïse, et un pour Elijah. Il
a dit cela parce qu'il ne savait pas vraiment quoi dire d'autre, car
ils étaient tous terrifiés.”
Tu viens de lire la dernière partie? Permettez-moi de mettre
en place pour vous, Peter témoin de cet événement le plus
étonnant, ainsi que les deux autres disciples ont été effrayés par
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leur esprit, ils ne savaient même pas quoi dire. Et Peter vient de
commencer parles.
Voici deux des prophètes les plus importants à Israël sont
apparus juste devant leurs yeux avec la transformation de Jésus.
Dans l'esprit de Peter, ces trois-là étaient tous des dieux. Et
qu'est-ce que les gens font pour les dieux, ils ont fait des temples
et les ont dédiés aux dieux.
Ces deux hommes, Moïse et Elijah étaient le fondement
de leur religion. Pour ces trois disciples, ces deux prophètes
étaient des anges et des dieux dans leur esprit.
C'est à quel point ils étaient importants. Pouvez-vous
imaginer croire toute votre vie que quelqu'un de cet acabit était le
peuple le plus important sur cette planète, et puis de nulle part ils
apparaissent comme des dieux. Je parie qu'ils avaient peur de leur
esprit. Je parie qu'ils se demandaient à quoi ils assistaient.
Beaucoup ont pris ce passage et ont conclu, ils assistaient au
Royaume de Dieu, parce que c'est ce que Christ leur a dit.
Cependant, Christ était du Royaume du père pas les deux autres.
Je suis désolé de vous le casser, Christ n'a pas apporté ces
trois juste pour leur montrer la puissance du Royaume, il y avait
un message. Un message que personne n'a jamais révélé.
Christ a montré la puissance du Royaume, mais il a
également montré la puissance de l'Antéchrist, ou le pouvoir faux
de Lucifer, et choquant, tout comme les deux graines, ils
semblaient identiques.
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Maintenant que les disciples sont témoins de cet événement,
le père a décidé de leur apprendre pourquoi ils ont juste rencontré
deux des plus grands prophètes de l'ancien. Le père commence à
parler, c'est vrai, vous lisez cela correctement, le père a
commencé à parler aux trois disciples, et c'est ce qu'il avait à leur
dire.
Mark 9, 6 "Puis un nuage les éclipsa, et une voix du nuage dit:
«C'est mon fils très aimé. ‘Écoutez-le!”
Comme les disciples observaient ces trois hommes de lumière,
debout devant eux, comme des dieux, la voix directement du père
leur dit, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le... Il a utilisé le terme
«akouō." Il leur a dit qu'ils devaient écouter Jésus. Qu'est-ce que
le père essayait de dire? Quel a été le point à être fait? Eh bien, le
verset suivant révèle la raison.
Mark 9, 7 "Soudain, quand ils regardaient autour de lui, Moïse
et Elijah étaient partis, et ils ne voyaient que Jésus avec eux.”
Wow! Moïse et Elijah ont disparu et tout ce qui restait était
Christ. Qu'est-il arrivé à Elijah et Moïse? Ils ont été enlevés, ils ont
été déplacés, pour révéler le vrai Christ. C'est presque comme
l'émission de télévision a appelé, «à dire la vérité.
Trois personnes ont été choisies pour comparaître sur scène
et les trois personnes prétendent qu'elles étaient la même
personne, et c'était le travail du panel de poser des questions pour
déterminer lequel d'entre eux était le véritable individu.
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Ainsi, Moïse sort et dit: «je suis le Christ, j'ai dirigé le peuple
d'Israël hors d'Egypte, je suis le libérateur.»
Puis Élie dit: «je suis le Christ, j'ai été celui pris dans les cieux,
pour être avec Dieu. Cela prouve que je suis le vrai Christ. "
Le père a alors décidé de renverser les haricots, que seul
Christ Jésus, est celui que vous êtes à écouter aussi, aucun des
autres. Toute leur vie ils ont été enseignés, que Moïse et Élie
étaient des hommes magnifiques et ils appartenaient à Dieu. Ils
étaient des prophètes d'Israël.
Maintenant, ils ont été dit, seul le Christ est celui qu'ils
devraient être à l'écoute, pas à ces autres hommes. Par
conséquent, les deux prophètes ont disparu, car ils ont été
enlevés non seulement hors de l'image, mais hors du Royaume du
père. Réfléchissez-y.
Pour la première fois de leur vie, on leur a dit que leur
religion était fausse, que leurs dirigeants de cette religion étaient
des faux et faux prophètes de Dieu et de faux Christ. La religion
entière a été construite sur la paille, et les dirigeants de cette
religion étaient des hommes de paille.
Le problème est, comment ont-ils été trompés s'ils étaient
alignés avec le vrai Christ. C'est là que Jean le Baptiste entre en
jeu.
Seuls ces trois hommes ont été choisis pour assister à cet
événement, parce qu'aucun des autres ne pouvait le manipuler,
pas encore, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Christ se lever d'entre les
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morts pour prouver qui il était, alors et seulement alors ils
pourraient l'accepter.
Mark 9, 10 "Alors qu'ils redescendaient la montagne, Christ
leur a dit de ne pas dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce
que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc, ils
l'ont gardé pour eux-mêmes, mais ils se demandaient souvent ce
qu'il entendait par «se lever d'entre les morts.”
Beaucoup de gens croient que le Christ est venu en tant
qu'adhérent de la religion judéo-religieuse et de ses lois, et ce
n'est même pas proche de la vérité. Il a simplement utilisé leur
religion comme moyen de révéler les véritables mystères, parce
qu'il savait déjà que Lucifer avait copié toute la vraie sagesse du
père et il a tenté de le dupliquer, en utilisant des signes et des
symboles pour faire croire aux gens qu'il était toujours du père.
Néanmoins, seul Christ est venu du père pour réveiller les
vraies graines, pas ces anciens prophètes, rois, seigneurs ou dieux.
À ce moment-là, ces trois disciples étaient perplexes, leur
religion entière a été détruite, tout ce en quoi ils croyaient était
déchirée. Leur monde était à venir décollés et maintenant pour la
première fois qu'ils se rendre compte que beaucoup de choses
qu'ils croyaient, n'étaient tout simplement pas précis.
La bizarrerie de ce que Christ leur révélait, était ces deux
hommes, Moïse et Élie avaient disparu depuis longtemps, et
pourtant ils sont revenus, et la clé de ce puzzle était Élie était
revenu comme un humain, comme vous apprendrez en quelques
chapitres.
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Elijah reviendra aussi une troisième fois en tant qu'humain.
Aucun de ces événements ne sont du Christ, ils sont des
événements manufacturés par Lucifer pour tromper l'humanité.
Cependant, ils représentent le bien, dans le jeu du bien et du mal.
Les trois disciples commencèrent à se demander, qu'en est-il
des versets de l'ancienne loi qui parlaient de diverses choses, estce que ces choses sont correctes maintenant, ou était-ce un
mensonge? Christ a dû leur dire la vérité.
Mark 9, 11 "Puis ils lui demandèrent: «pourquoi les
enseignants de la loi religieuse insistent-ils pour qu'Élie revienne
avant que le Messie ne Vienne?”
Tout à coup, leur monde entier est venu décollé, maintenant
ils ne peuvent même pas former un argument qui fait sens pour
eux plus.
Ils n'ont pas répondu en disant: «Hé, les écritures disent, Élie
est de venir devant le Messie, «au lieu de cela ils ont dit,
«pourquoi les professeurs de la loi insistent qu'Élie doit d'abord
venir?
Ils venaient d'être révélés qu'Élie était un faux prophète, et a
servi un autre Dieu, et ils n'étaient pas d'écouter ou même de
placer une grande importance sur ses paroles plus, ils étaient
seulement à écouter le Christ. Ils ont ensuite formé leur question
comme, «alors pourquoi faire le Enseignants de la loi dire ces
choses?
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Il reviendrait à l'un d'entre nous de dire, alors pourquoi nos
ministres, rabbins, pasteurs, prêtres, évêques et enseignants,
dans nos églises, nous disent-ils ces choses si elles ne sont pas
vraies? Jésus a alors répondu, que ce qu'ils disent au sujet d'Élie
venant devant le fils de l'homme, est vrai. Remarquez ce qu'il dit.
Mark 9, 12 "Jésus a répondu: «Elijah est en effet à venir en
premier pour obtenir tout prêt. Et les écritures disent que le fils de
l'homme doit souffrir grandement et être traité avec mépris
absolu?”
Avez-vous lu ceci, il dit que le fils de l'homme doit souffrir
considérablement et être traité avec le mépris total, pas quelqu'un
d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire qu'Elijah devait tout
préparer? Si Elijah est un faux prophète, alors qu'est-ce qu'il se
prépare. Eh bien, cela a également été répondu.
Mark 9, 13 "Mais je vous le dis, Elijah est déjà venu, et ils ont
choisi de l'abuser, tout comme les écritures prédit.”
Il semble presque que, le Christ dit que cet Élie était une
partie du fils de l'homme souffrant. Attendez une minute, les
écritures n'ont pas prédit que Christ était celui qui allait être
abusé. Mais cela dit Elijah est venu et il a été abusé comme cela a
été prédit par les écritures.
Mais Christ a dit, c'était lui, le fils de l'homme qui devait
passer par là. Ce que nous assistons ici, c'est comment Jésus
essaie d'enseigner aux disciples que ce qu'on leur enseignait était
une mise en place, une tromperie qui pouvait les égarer.
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Qu'un faux Messie allait venir et apparemment passer par les
mêmes choses que le vrai Messie allait devoir traverser. mais le
premier est faux, c'est un set up...
Les disciples sont finalement revenus, mais le message a été
révélé à tous ceux qui avaient et les yeux à voir et une oreille à
entendre.
Elijah sous la forme de Jean le Baptiste était venu avant Jésus,
et c'était Jean le Baptiste qui gagnait un suivant basé sur
l'ancienne loi et les écritures, et c'était Jean le Baptiste qui a été
abusé et mis à mort, avant que Jésus ne soit. John a été décapité.
Ce que Jésus essayait de dire à ses disciples est qu'un
précurseur, un imitateur, un faux prophète se serait incarné de
qui avait été l'Élie antique, et il serait étroitement lié au Christ et à
sa lignée de famille un peu comme Jacob et Esaü?
Et il deviendra celui que les gens écouteront et regarderont
comme le Rédempteur. Et le plus drôle, c'est qu'aucun d'entre eux
ne savait même que Jean le Baptiste était Elijah, jusqu'à plus tard.
Rappelez-vous que beaucoup de disciples ont été appelés au
Christ après qu'ils étaient déjà disciples de Jean le Baptiste, et le
père les a éloignés de lui pour suivre le vrai Christ. Christ leur a
dit de me suivre!
Si John était déjà comme Christ, alors pourquoi les enlever de
lui. Mais le père l'a fait clair, ces autres hommes sont de faux
prophètes, et ils devaient écouter Jésus Christ, et aucun autre.
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Qu'est-ce qui se passait vraiment? Eh bien, un faux Christ a
été mis en place pour enlever les gens loin du vrai Christ, et
évidemment, le faux Christ vient toujours en premier pour
préparer la voie, la mise en place, le con.
Christ ne souvenait pas le pouvoir d'Élie, il le brisait. Tout au
long de notre existence dans ce monde il y a toujours eu de faux
dieux et de faux Christs et ils viennent toujours sur la scène
comme une bonne force qui ne fait que dénoncer la force
maléfique.
L'Antéchrist est toujours venu juste avant la révélation du
vrai Christ, pour tromper le peuple en croyant qu'ils sont la vraie
affaire. Évidemment, il ne pourrait pas être un autre moyen de
contourner.
J'ai prévenu beaucoup dans mes écrits que le vrai Christ est
lié à l'intérieur de votre âme, le Royaume du père est en vous. ce
n'est pas un Royaume extérieur, ni quelque chose de ce monde.
Mais les faux Christs et les faux dieux tentent toujours de
présenter leur royaume tel qu'établi sur ce monde. Et c'est
pourquoi j'ai prévenu, même si ces faux Christs semblent bons, et
souvent dire les bonnes choses, et ils ne semblent remplir
l'écriture dans une lumière positive, il est tout de tromper les gens
à suivre quelque chose qui est l'Antéchrist.
Ce qui signifie que ce sont des entités qui sont de ce monde
et qui aiment ce monde et ne sont pas du père. Leur religion
entière est celle de la séduction, et elle attire l'âme dans la
tromperie, parce qu'elle semble vraiment juste, propre et vraie.
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Par conséquent, je le répète, vraiment Elijah le prophète
reviendra pour restaurer Israël, la vraie nation, et tourner le cœur
des enfants de retour au père et les pères de retour au cœur des
enfants.
Alors, comment cela peut-il être mauvais?
Ceci doit se produire juste avant la venue du grand et terrible
jour du Seigneur, qui est le retour de Nibiru et le commencement
de la boucle de temps, quand les âmes non réveillées doivent être
replantées pour passer par cette affaire entière encore une fois,
parce qu'elles ont été dupées.
Mes amis Lucifer a toujours su jouer le rôle de bon Dieu, et il
vient toujours sur la scène pour planter un de ses propres, qui
révélera les ruses de Satan, faisant le prophète sembler vrai et
vrai tout le tandis qu'ils sont trompés dans le bon et le mauvais
jeu-Dieu et Diable.
Mal 4,5 "Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la
venue du grand et terrible jour du Seigneur:”
Maintenant, la question que vous devez poser est, pourquoi
est-il revenir, et quel est le vrai but?
Rappelez-vous, cet homme viendra pour sauver, pour
changer les cœurs, pour restaurer, tout ce qui est apparemment
bon et bon et sage, mais quelle est la véritable intention ici?
Il viendra et sera dans le type comme Christ le Sauveur juste
avant la fin du monde. Mes amis l'Antéchrist ne vient jamais
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comme un mal, comme l'homme du péché ou le fils de la perdition,
ou celui qui détruit. Il vient sauver, et aider, et restaurer, ou bien
pourquoi quelqu'un suivra, excepté le morbide trompé et
dépourvu de toutes choses vraies.
Il dit que l'homme du péché va s'asseoir dans le temple de
Dieu se montrant qu'il est Dieu, il fera les choses arriver qu'aucun
autre homme ne pouvait. Mais Elijah est le frein, en jouant le bon
rôle, comme vous le lisez dans le livre trois de la série divine
Secret Garden.
Rappelez-vous que les disciples voulaient construire des
temples pour Moïse, Elijah et Christ. Le temple de Dieu est le
siège principal en Israël, et c'est en Israël, que j'ai prouvé est les
États-Unis d'Amérique, comme la dernière nation d'Israël, que cet
homme viendra et restaurer toutes les choses juste avant la
venue de Nibiru.
Et ce qui est si désespérément ironique est, la restauration
est une très bonne chose, parce qu'il est retiré de la puissance de
Satan pour un peu de temps, cependant, il est retourné à la
puissance de Lucifer, et non pas le Christ.
Par conséquent, nous ne pouvons pas donner à cet homme
notre pouvoir d'émotion, d'esprit mental, spirituel et physique,
nous devons toujours écouter le Christ et le père seulement.
Pas étonnant que Christ ait dit que dans ces jours de fin, que
s'il était possible que même les enfants, ou les élus pourraient
être trompés, parce que la tromperie est si grande, parce qu'elle
regarde et semble être si droite.
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Ce serait quelque chose que même les enfants du père
diraient, c'est bon et c'est juste, et ironiquement, ils seraient
corrects, mais il les mènerait dans la mauvaise direction, s'ils sont
trop attachés émotionnellement.
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16. Solomon & Ramsès
Au fur et à mesure que nous progressons dans l'histoire, nous
en venons à un autre morceau du puzzle. Il y a longtemps, il y
avait un Égyptien lignée qui a conduit à travers le roi David et le
roi solomon tout le chemin vers un faux Christ. Cela va être
surprenant pour la plupart, mais je crois qu'il est solide.
Maintenant, la question est, d'où vient la règle de David et de
Salomon, où était leur siège en soi? Était-ce Israël au MoyenOrient, du pays de Canaan?
C'est mon sentiment le roi David et le roi Salomon ont été
localisés ailleurs. Dans cette période, il semble que la ligne
originale des pharaons a été tout sauf avalé en laissant seulement
les Hyksos, les pharaons de Berger, contrôlant l'Egypte aussi bien
que la vaste zone autour de la Méditerranée d'Alexandrie tout le
chemin jusqu'à la zone que nous appelons maintenant Istanbul.
Les deux Alexandrie d'Egypte et Istanbul étaient des villes
portuaires qui ont permis un grand accès à la mer Méditerranée et
la mer, ce qui est important ici. Celui qui contrôlait les voies de la
voie, contrôlait aussi le monde.
Il semble que David et Salomon ont peut-être gouverné
d'ailleurs, que quelque part sur la ligne que beaucoup d'Israélites
et les enfants de Juda n'étaient plus à Canaan, mais ils étaient
situés ailleurs.
Maintenant, je me rends compte qu'il affirme que David était
le roi des deux Juifs et d'Israël. Et on nous a dit que l'Assyrie,
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sous le roi Pul, a emmené les Israélites en captivité ainsi que l'a
emmené les Juifs en captivité à Babylone.
Je me rends compte que les points de connexion basés sur
l'histoire dans la Bible ne semblent s'aligner ici, mais je suis
conduit à l'endroit où je crois que les vraies connexions sont. Et
c'est, je ne crois pas que les Israélites étaient en Canaan plus
jusqu'à ce que Salomon a conquis les Cananéens sous un nom
différent.
J'ai fait des recherches approfondies et je n'en suis venu à
aucune autre conclusion, que le roi David, n'a jamais existé dans
notre histoire séculaire connue, au moins sous le nom, «David».
En outre, Salomon n'a jamais existé dans le nom, dans notre
histoire connue. Ce seul devrait soulever des drapeaux rouges.
Maintenant nous pouvons mieux comprendre pourquoi ils ne
peuvent pas être localisés par les historiens séculiers, et que
l'histoire que nous avons est une allégorie repiquée de quelque
temps dans l'avenir après que Juda ait été pris en captivité par
Babylone, et c'est où leur histoire a commencé à se transformer
en ce que nous ha ont été enseignées aujourd'hui.
Rappelez-vous, Juda a tenu le sceptre Royal, c'était la ligne
royale et si tout ce que j'ai dit est exact alors Juda était lié aux
pharaons Hyksos et pas à une histoire inventée d'une tribu
nomade. Quelque part entre Moïse et David, Israël et Juda avaient
localisé ailleurs.
Voici notre dilemme. La Bible montre Israël pris en captivité
par l'Assyrie, vers 800BC, avant que Juda a été pris en captivité
par Babylone, vers 600 AC. Tout cela est un paquet bien serré
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d'événements historiques, si, les dates, les heures et les lieux que
nous avons eu raison dans notre histoire acceptée.
En outre, cela signifie que les Israélites ont été pris en
captivité environ 200 ans après que David était roi d'Israël et de
Juda, vers 1000BC.
La Bible révèle que les tribus israélites après leur captivité
étaient déjà en expansion vers le Nord à l'endroit où ils ont
disparu de l'histoire, puis plus tard appelé les dix tribus perdues.
Alors que Juda et certains de Benjamin avaient déjà été séparés
après avoir quitté la captivité de Babylone. Mais où ces
événements ont-ils eu lieu?
Il ya une autre raison aussi que David et Salomon n'étaient
pas connus pour exister dans le laps de temps nous ont été
donnés.
Dans mes recherches, deux personnes ont continué à
apparaître avec les mêmes expériences et des données historiques
identiques. Ce que j'ai découvert était, le roi David aligné presque
parfaitement avec le Pharaon SETI I et le roi Salomon était, le
pharaon Ramsès II. Leurs histoires sont presque identiques à
deux perspectives culturelles historiques différentes.
L'histoire biblique montre, David vivait dans le pays de
Canaan, que nous appelons maintenant Israël. Salomon a
également vécu dans ce domaine, quand il est devenu roi.
Cependant, notre histoire séculaire montre que Ramsès II a
conquis et vaincu les Cananéens.
Ce qui est étrange à ce sujet, basé sur notre histoire séculaire,
Ramsès conquis cette zone 200-ans avant que le roi David a
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existé. Cela signifie que les Cananéens étaient encore très
longtemps après Moïse et Josué a repris le pays de Canaan,
comme leur terre de lait et de miel, après avoir été perdus dans le
désert pendant 40 ans.
C'est à ce stade, je pense que l'histoire est devenue tordue
parce qu'il faut demander, les Israélites se déplacent
fondamentalement en cercles pendant 40 ans, ou ont-ils se
déplacer dans une direction spécifique vers un autre endroit.
Et pour appeler cette région la terre de lait et de miel sans
couler des rivières est assez étrange. Je ne pense pas que
j'appellerai la terre de Canaan la terre de lait et de miel, même en
arrière pendant cette période.
Moïse n'a jamais vu la terre de lait et de miel, il a été pris
avant que Joshua a conduit les Israélites dans cette région. Cela
me semble étrange, à moins que les Israélites ne sont pas restés
à Canaan, et qu'ils ont voyagé vers le nord-est à l'Assyrie
supérieure une fois connu comme l'État Mitanni, avant que les
Israélites ont finalement fui le nord par la Turquie et puis l'Europe.
Maintenant, comprenez, la Bible déclare Israël a été capturé
en captivité par l'Assyrie, ce n'était pas seulement quelques
personnes, il y avait des millions sur des millions d'Israélites à
cette époque.
Vous n'avez pas seulement prendre un peuple captif et puis
les amasser dans un groupe massif pour les parades des centaines
de miles à travers le désert vers l'Assyrie et Babylone, à moins
qu'ils étaient déjà là. Je veux dire si il a fallu Moïse 40 ans pour
obtenir les Israélites ailleurs, alors comment une armée
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omniprésente faire cela dans un court laps de temps. Et à ce
moment-là, le nombre des Israélites était beaucoup plus grand
que ce que Moïse avait à traiter.
Maintenant, il est possible Assyrie simplement conquis eux où
ils étaient. Cependant, je ne crois pas que c'était Canaan.
Ma théorie est les Israélites de Moïse et la journée de Josué a
quitté Canaan et a déménagé au nord-est de la haute-Syrie,
appelé l'État Mitanni, qui a été relié à l'Assyrie ancienne, et c'est
l'un des nombreux lieux de David et Salomon gouverné, des
centaines d'années plus tard, comme Hyksos Pharaons égyptiens
et non pas des rois Israélites en soi.
Et Babylone où les Juifs ont été capturés en captivité était
juste au sud de cette zone pendant le temps qu'ils sont devenus
puissants sous l'Assyrie a commencé à faiblir au pouvoir. Ce que
nous voyons sur les cartes d'aujourd'hui ne suffit pas de le couper.
Ce sont des empires qui gouvernaient une grande partie de la
terre. Pas les minuscules domaines que nous reconnaissons
maintenant.
Par conséquent, il est facile de comprendre quand les Juifs
ont été capturés en captivité à Babylone, c'est parce qu'ils étaient
à proximité ou déjà dans une partie de la vaste région, qui était
tout sous Babylone. Le problème est de savoir ce que le temple de
Salomon, si c'était à Canaan alors que devait être la région?
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Avis sur la carte ci-dessus, que l'État Mitanni fait également
partie de la région où le jardin d'Eden était. Le vrai pays du lait et
du miel au nord-ouest de Canaan. Remarquez exactement les
mêmes quatre rives qui se rassemblent près de Isuwa. Cette tribu
de personnes doit avoir été ramenée à la patrie de leur ancêtre,
de retour à Eden.
C'est ma théorie que les Juifs plus tard étaient dans la zone
que nous appelons Istanbul. Qu'ils ont été séparés des Israélites
et ont voyagé plus à l'Ouest. Maintenant, nous allons aller à
certains points de connexion.
Ce qui est intéressant, c'est le nom de Salomon du latin est,
sol-Amen, et il représente le soleil, comme sol et Amen ou OMON
comme Dieu. Et RA-mases est égyptien pour, Dieu du soleil. Deux
noms différents de deux cultures différentes, mais tous deux
représentant le même nom.
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Salomon a été nommé plus tard dans le temps, tandis que
Ramsès était le nom d'un pharaon égyptien. Par conséquent, c'est
ma prétention avec beaucoup plus de preuve à venir, que
Salomon était Ramsès II le grand Pharaon de l'Empire égyptien
Hyksos.
Si Salomon était Ramsès, alors il a conquis la terre de Canaan
après que David son père était censé régner là. Je dis cela parce
que Ramsès est celui qui a conquis Canaan, et si Salomon
était Ramsès, puis il est venu après David, comme SETI I.
Dans l'histoire, Ramsès était l'un des pharaons Hyksos, qui
croyait en un seul Dieu, et il entra dans le pays de Canaan et a
conquis les Cananéens, qui vivaient encore dans cette terre, et
Ramsès l'a pris et a conduit les Cananéens vivants en captivité de
retour en Egypte» en tant que prisonniers.
Par conséquent, Ramsès et SETI, ne vivaient pas dans ce
pays, avant de les conquérir. Et s'ils étaient David et Salomon,
d'où venaient-ils?
Quand David et Salomon ont régné, ils étaient à ce temps
principalement Hyksos de sang égyptiens. Ils étaient pharaons,
SETI I avec son fils deuxième né, Ramsès II, et ils sont parallèles
exactement comme David et Salomon, et ils étaient aussi les
porte-sceptre de Juda.
C'est donc ma position, que ces deux pharaons opèrent hors
de la vaste terre d'Egypte, qui régnait sur une grande zone autour
de la mer Méditerranée ainsi que la Turquie, qui était autour de
l'Assyrie du Nord ou de l'État Mitanni. Les Egyptiens étaient au
pouvoir pendant toute cette période.
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La région basse ou méridionale où se trouve l'Egypte et
l'Alexandrie est l'origine de l'Egypte telle que nous la connaissons
aujourd'hui. L'étendue de la haute et de la Basse Egypte était
vaste et la seule chose qui séparait les puissances était la terre de
Canaan. Alors, que faites-vous pour combiner deux empires
majeurs, vous conquérir les infidèles qui séparent les deux. Et
ainsi, votre semence a conquis tout.
Certains ont sans doute demandé que peut-être Dieu disait
les descendants d'Abram serait donné cette terre après les
Egyptiens.
C'est Abram qui a été dit que sa semence allait conquérir les
Cananéens maudits et prendre leurs terres, il n'a jamais été dit
qu'il allait conquérir la terre des Egyptiens après avoir conquis les
Cananéens, et en vérité il n'y a pas d'histoire où Israël jamais
Conq uered Egypte.
Alors, additionnez-le, pourquoi cette zone était-elle si
importante pour la semence d'Abram? Parce qu'il reliait la vieille
Egypte avec la nouvelle Egypte ou le peuple Hyksos, qui était
devenu des chefs sur les Israélites par le nom, qui vivaient à
Canaan comme Abraham et ses enfants, mais je crois qu'ils se
sont déplacés vers le Nord pendant le temps Moïse et Josué, les
supprimant hors de l'Egypte.
C'est Ramsès II qui a conquis les Cananéens comme l'un des
pharaons Hyksos, également connu comme un roi de Berger après
la lignée d'Abraham.
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Moïse et Josué n'ont jamais vaincu les Cananéens parce qu'ils
ont quitté la région pendant les 40 ans dans le désert. Et ils ont
fini par se déplacer vers le nord vers une nouvelle terre où les
rivières étaient abondantes. En fait, il était près de la même zone
où tout a commencé, une fois de plus appelé, la Mésopotamie. Les
enfants d'Israël ou cette secte d'Egyptiens ont été ramenés à la
maison.
Donc, si Ramsès a conquis les Cananéens, Ramsès doit être
l'un des descendants d'Abram. Et bien sûr, si Salomon était en
effet Ramsès alors nous avons notre connexion. Pourrait-il que le
célèbre temple appelé, Hagia Sophia, qui est encore situé à
Istanbul, en Turquie, est le temple de Salomon, restauré? Est-ce
une seule et même chose?
Est-il si difficile de croire que Salomon a gouverné une vaste
zone de la terre, comme le plus riche roi du monde, connu sous le
nom de Ramsès II? Et pourquoi serait-il difficile de croire que la
zone que nous appelons maintenant, Istanbul, était également
sous la domination égyptienne ancienne comme l'une des
nombreuses CITES dans cet Empire?
Même celui qui a restauré un grand temple de Dieu
censément autour des 16E siècle après JC, dans notre histoire
récente, qui, tout comme Salomon a fait, a utilisé une brique
maçonnerie maçon.
C'est lui qui a restauré le projet, soi-disant le fameux temple
que Justinien avait construit. Et son nom était, Suleiman le
magnifique, un nom parle pour lui-même, Salomon le grand.
Comme c'est commode. Et ce temple ressemble à un temple
décrit par Salomon, situé à Istanbul, en Turquie.
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17. Le mystère de Canaan
On nous a dit qu'Abraham devait être donné la terre de
Canaan pour ses descendants, puis plus tard Moïse et finalement
Joshua a conquis cette région. Et ce sont eux qui ont repris la
terre et en ont fait leur propre, appelé Israël.
Cependant, des centaines d'années plus tard, l'histoire révèle,
le pharaon Ramsès II défait les Cananéens dans leur pays. Ils
étaient évidemment toujours là. Comment est-ce possible.
Comment les Cananéens ont-ils pu subsister longtemps après leur
destruction?
Retournons à Cette petite partie de wiki:
Première campagne syrienne
Les antécédents directs de la bataille de Kadès furent les
premières campagnes de Ramsès II en Canaan. Sa première
campagne semble avoir eu lieu dans la quatrième année de
son règne et a été commémorée par l'érection de ce qui est
devenu le premier de la stèle commémorative de Nahr el-, près de
Beyrouth moderne. L'inscription est presque totalement illisible en
raison de l'altération.
D'autres dossiers nous disent qu'il a été contraint de
combattre un Prince de Canaan qui a été mortellement blessé par
un Archer égyptien, et dont l'armée a ensuite été acheminée.
Ramsès a emporté les princes de Canaan en tant que
prisonniers vivants en Egypte. Ramsès ensuite pillé les chefs des
asiatiques dans leurs propres terres, de retour chaque année à
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son siège à Riblah à l'hommage exact. Au cours de la quatrième
année de son règne, il a capturé l'État hittite vassal de Amurru au
cours de sa campagne en Syrie.
Riblah était le siège et était Dans Nord de la Syrie.

Évidemment, la référence à la Syrie révèle que nous ne
parlons pas d'une autre partie du monde, Il jes révélant comment
Canaan était au Moyen-Orient, juste au sud de la Syrie. Il révèle
également Ramsès/Salomon capturé la région hittite, qui se
trouve être la Turquie méridionale. Très probablement où Riblah
était vraiment.
Avant de passer, je voulais ajouter quelque chose ici parce
que l'information que nous venons de lire a un anneau de
familiarité avec elle.
Lire ce nouveau: "D'autres dossiers nous disent qu'il a été
contraint de combattre un Prince de Canaan qui a été
mortellement blessé par un Archer égyptien, et dont l'armée a
ensuite été acheminée.”
Est-ce que cette histoire vous semble familière? Elle devrait
parce que c'est l'histoire de David et de Goliath écrite au sujet
d'un autre point de vue culturel.
Dans ce cas, l'histoire est révélatrice d'un Archer égyptien. Il
dit, qu'il est allé contre un Prince de Canaan, cela aurait été
quelqu'un de grande stature, parce que beaucoup des Cananéens
étaient des géants.
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Goliath était un philistin et l'un des domaines où vivaient les
Philistins était, vous l'avez deviné, Canaan. Beaucoup de tribus de
géants habitaient à Canaan longtemps après le déluge.
Cet archer égyptien, sans qu'on lui donne un nom, aurait tué
ce Prince de Canaan. Ainsi, l'Archer égyptien se transforma en
David, et la roche dans un projectile de fronde, a été transformé
d'une flèche dans une écharpe. Les projectiles de fronde ou
également appelés arcs de fronde, peuvent être adaptés pour tirer
des flèches avec la précision mortelle. Ils ne sont pas seulement
pour les roches.
Remarquez maintenant comment cette histoire égyptienne est
parallèle avec une grande précision à l'histoire du roi David, tuant
Goliath, mais c'était une histoire allégorique qui est sorti de
l'histoire de Ramsès.
TIl Cananéens étaient encore en existence jusqu'à ce que
Ramsès conquis cette zone. Pourtant, au XXe siècle av. j.-c., on
nous a dit par le conte biblique, qui Les descendants d'Abraham
allaient recevoir la terre de Canaan.
Et puis finalement au XVIe siècle av. j.-c., nous savons que
Moïse a amené son peuple hors d'Egypte, puis sous Josué, il a
repris le pays de Canaan et avec l'aide de leur Dieu, vaincu les
Cananéens, Et Puis les Israélites ont réglé leur et en ont fait leur
maison.
Lla CanaanItes aurait dû être effacé de toute l'histoire depuis
que Dieu a donné aux Israélites cette terre comme leur terre de
lait et de miel.
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Cependant, ne nous arrêtons pas ici, je trouve ironique que
Salomon est également venu sur la scène, 480-ans après les
enfants d'Israël a quitté l'Egypte dans son 4E année de règneEt
Il fait quelque chose d'étrangement semblable à Ramsès II.
I Kings 6/1 "Et il arriva dans les quatre cent eightieth an
après que les enfants d'Israël ont été sortis de la terre d'Egypte,
dans le quatrième année du règne de Salomon sur Israël,
dans le mois de l'est, qui est le deuxième mois, qu'il a commencé
à construire la maison du Seigneur.”
Regardez cela de près, après que les gens ont été libérés de
l'Egypte, il déclare que c'était 480-ans plus tard, qui est venu à
l'époque de la 4ème année du règne de Salomon, quand il a
commencé à construire le temple du Seigneur. Maintenant, pensez
à cela et revenir à ce que l'histoire égyptienne a révélé...
“Les antécédents directs de la bataille de Kadès furent les
premières campagnes de Ramsès II en Canaan. Sa première
campagne semble avoir eu lieu en la quatrième année de son
règne et a été commémorée par l'érection de ce qui est devenu le
premier de la Stèle commémorative de Nahr el-karim.”
Tu as attrapé ça, les 4E année du règne de Ramsès est
étrangement semblable à la 4E année du règne de Salomon, où les
deux étaient à Canaan et les deux érigé une sorte d'architecture.
L'histoire égyptienne révèle que ce n'était manifestement pas
le fameux temple que Ramsès a construit plus tard comme le
«temple de Dieu». C'était cependant une structure qui menait
peut-être vers cette direction. Néanmoins, c'est la même histoire
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tordu un peu. Ramsès érigé un temple montrant ses prouesses
comme un grand Pharaon militaire.
Et cette structure plus petite que Ramsès construit est encore
en partie près du Liban, mais le grand temple est introuvable dans
et autour de cette région. Encore étrange, non?
Ce que cela signifie, c'est que David n'a pas régné sur Israël
dans le pays de Canaan, il a été la décision de quelque part
d'autre que Salomon, jusqu'à ce que Salomon est entré en
Canaan comme Ramsès II et a ensuite repris cette terre. Alors,
d'où viennent-ils, où David et Salomon ont-ils statué en tant que
SETI I et Ramsès II?
C'est ma croyance, qu'ils ont été la décision de plusieurs villes
à travers et autour de la Méditerranée, et l'un de leurs lieux de
règne était évidemment l'Egypte et l'autre était de ce que nous
avons appelé, la Turquie, ou de la Mésopotamie ancienne, qui à
cette époque était une province de l'Egypte , parce que l'Egypte
était un empire mondial autour de cette époque.
Istanbul, comme nous le connaissons aujourd'hui, et
Alexandrie de l'Egypte ont été les deux plus grandes villes
portuaires dans le monde pendant ce temps, comme je l'ai déjà
dit. Et les deux doivent avoir été contrôlés par l'Egypte. Avoir
accès à ces villes permettrait aux dirigeants de gouverner le
monde entier conquérant la terre et ont une flotte de navires
partout dans la Méditerranée et même la mer Noire.
Et c'est exactement le pouvoir que Ramsès et Salomon
avaient basé sur leur identité historique. Tous deux avaient des
flottes de navires et des villes conquises partout dans le monde
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«connu». Le pouvoir de Salomon a été révélé dans les livres des
rois, comme une puissance mondiale. Il n'était pas un roi nomade
mineur décision d'un petit blip dans la carte appelée, Canaan.
L'Egypte n'était plus divisée, c'était un empire singulier. Et
cela est arrivé à cause de la reprise de Canaan, qui a divisé les
deux terres. L'Egypte est devenue l'Empire de YHVH, et cela
faisait partie de ce qu'Abraham a été dit se passerait, mais ils
avaient besoin de Canaan, dont ils n'avaient pas encore accédé
dans leur emprise de pouvoir.
Les deux Salomon comme Ramsès construit de
temples, donc de nombreux temples auraient pu être
dans toute la région méditerranéenne, y compris ce
voyons en Egypte aujourd'hui.
Et c'est ma croyance que l'Hagia Sophia à Istanbul,
est le temple reconstruit de Salomon/Ramsès/Hérode.

nombreux
construits
que nous
la Turquie

Mais ce ne sont pas les seuls temples que Salomon ou
Ramsès ont construits. Des temples ont été érigés partout.
Ce que nous voyons en Egypte aujourd'hui, ce sont les
anciens temples de leurs nombreux dieux, ainsi que les temples
du Dieu unique.
Ça ne colle pas avec l'histoire. Comment Canaan aurait-il
encore existé par son nom si elle était déjà transformée en Israël
par le temps David et Salomon est venu sur les lieux?
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Pourtant, nous apprenonsEd que les Cananéens étaient
encore beaucoup dans leur pays, et puis après Ramsès les a
conquis alors, les Cananéens ont finalement été supprimés.
Pourquoi l'histoire égyptienne ne mentionne-t-elle pas les
Israélites au pays de Canaan s'ils y avaient conquis? Et pourquoi
fait-il encore parler des Cananéens comme une race et la nation
autour des 13E siècle av. j.-c.?
Cependant Si Salomon était vraiment Ramsès II, dont je
parierais la ferme sur, puis Nous avons un grave problème. Le roi
David était censé être le roi sur tout Israël dans la terre qui était
connue comme Canaan.
Et par histoire, le roi David est 200-ans après Ramsès II.
C'est encore plus confus.
La plupart des érudits bibliques diraient, c'est parce que les
Israélites avaient ce territoire aussi loin que Josué, ainsi il
s'adapte dans leurs yeux, ils diraient l'histoire égyptienne est
fausse.
Mais où est l'histoire biblique vérifiée? Où la Bible fait-elle
même mention de cela? Avant David, nous avons eu le roi Saul, et
avant lui, nous ne savons pas beaucoup sur cette tribu appelée
Israélites pour environ 400-ans après Moïse. Alors où étaient-ils
tout ce temps après qu'ils sont entrés dans le pays du lait et du
miel?
Le livre des juges est juste après Joshua qui devait avoir pris
cette terre, mais curieusement, si vous lisez le récit biblique, les
Cananéens étaient encore là.
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Les livres des rois sautent directement dans le monde d'un
vieux roi David. Donc, Dites-moi ce qui est vraiment arrivé aux
Israélites, étaient-ils à Canaan ou était tout cela un jeu ajouté par
un avenir EditoR.
Salomon n'aurait pas pu prendre en charge Canaan s'il était
Ramsès II, parce que son père David a déjà régné sur cette terre
avant Salomon, si l'histoire qui a été prononcée était correcte.
Comment pouvons-nous déchiffrer ce puzzle avec ces indices?
Eh bien soit l'histoire biblique dans ce domaine est faux, ou ni
David ou Salomon ont jamais été dans ce domaine pour
commencer par, qu'ils régnaient d'ailleurs, très probablement
quelque part dans la vaste étendue Lla ÉgypteIan Empire. Ou
peut-être c'est tout autre histoire redoublée avec un groupe étant
forgé sur un autre.
Il est alors possible à l'époque de Ramsès II probablement
être Salomon, qu'ils ont ensuite conquis le peuple de Canaan. Et
en quelque sorte cette histoire a été MISREPorted comme étant de
retour dans le passé aussi loin que Moïse et Josué, et même
Abraham.
Ce que cela nous dit, est-ce que ces histoires perçues dans la
Bible où on nous a dit entoure Canaan, était une histoire
chevauchée d'une autre histoire.
TIl Égyptien Saluthistoire a été volé et le rabbin tout
simplement converti dans leur histoire parce que les rabbins ne
voulaient pas que quelqu'un sache que les Israélites étaient des
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Égyptiens. Ce serait juste jeter un rocher gigantesque au milieu
de leur pratique peu artificiel image.
C'est ce que j'ai été en réalisant à travers mes études, que
l'histoire d'Israël a été placé sur un autre peuple, la tribu, et la
nation.
Il ya peu de doute dans mon esprit que l'histoire d'Israël a été
redémarré l'histoire égyptienne Comme le Hyksos Rois de berger.
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18. David & Solomon, ont-ils vraiment
existé?
Pourquoi est-ce que deux des rois les plus puissants sur les
Israélites ne sont jamais mentionnés dans l'histoire laïque? Le roi
David et le roi Salomon qui ont régné sur la terre à un moment,
ne sont jamais mentionnés.
Pourquoi est-ce que l'un des temples les plus étonnants
jamais construits par le roi Salomon montre même pas une seule
partie de construction ou de trace aujourd'hui dans le MoyenOrient de Jérusalem? Comment est-ce encore possible?
Certains peuvent prétendre que c'était stated que pas une
pierre ne s'étendra sur un autre quand le Temple sera détruit.
Encore une fois, bien ajouté à couvrir leurs traces pour une
histoire allégorique redémarrée à partir d'une autre chronologie.
Certains soutiennent que Christ a dit, le temple serait détruit,
et dans trois jours se lèvera à nouveau, mais il parlait de son
propre corps, et trois jours plus tard son corps être restauré.
C'est parce qu'Israël et Juda ne sont pas un peuple réel, ils
sont un peuple créé qui se trouvent être mésopotamien
SumerEgyptiens et ils n'ont pas vécu au Moyen-Orient au-delà,
Abraham, Isaac et Jacob.
Un auteur nommé Hérodote du 5E siècle avant JC qui était
également connu comme le père de l'histoire qui a écrit des
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volumes sur la chronologie de quand le roi David et le roi Salomon
a existé, pour quelque raison n'a jamais mentionné ces deux rois.
Il a écrit sur les souverains égyptiens et les pharaons pendant
cette période, mais il n'a jamais mentionné ces deux grands rois.
Maintenant, Salomon était l'homme le plus riche sur terre, et
il contrôlait les villes, et les chemins de mer, et avait de nombreux
navires. il aurait dû être une cible majeure de l'Empire égyptien
d'avoir autant de richesse et de pouvoir, s'il a vraiment existé,
mais il n'est jamais mentionné. Il n'est même pas une
préoccupation dans la littérature ancienne.
Il ne pouvait pas avoir été manqué dans l'histoire. Mais
l'homme Hérodote, ne mentionne jamais Salomon ou David.
Hérodote est venu du monde grec de la Turquie aussi. Sa
revendication de la renommée était de savoir comment il
considérait l'histoire si importante qu'il a fait en sorte qu'il a été
correctement dépeint.
Ou peut-être qu'il s'est assuré qu'il était dépeint comme il
voulait. Une chose au sujet de l'histoire et de ses nombreux
défauts est les noms n'ont pas toujours été assez changé pour
dissuader un de trouver les connexions. Comme Salomon et
Ramsès sont tous les deux du même nom.
Hérodote le grand auteur, du monde grec de la Turquie,
semblait avoir laissé de côté les informations les plus importantes
sur David et Salomon? Et pourtant, un homme du nom du roi
Hérode 500-ans plus tard, sait tout sur Salomon parce qu'il soidisant reconstruit le temple de Salomon.
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C'est ma théorie que Hérodote et Hérode sont les mêmes
personnes utilisées dans les révisions historiques pour l'allégorie
de se dérouler.
Alors, comment dans le monde at-il oublier de mentionner
David et Salomon. Comment est-ce même à distance possible.
Hérodote était censé vivre vers le Ve siècle av. j.-c., beaucoup
plus proche de la période de David et de Salomon, que même
Hérode. Pourtant, Hérode sait et Hérodote n'a pas la moindre idée.
Hérodote

Hérode

Domaine public

Hérodote parle du Royaume égyptien de la puissance qu'il a
été et comment il a occupé de nombreuses terres. En fait, la zone
où soi-disant David et Salomon gouverné à partir de Canaan, per
Hérodote, était sous la domination égyptienne aussi, ce qui était
vrai.
Maintenant accordé David a été soi-disant gouverner les
Israélites et Juda dans 1000BC et Salomon avait sa règle sur
960BC, cependant, Hérodote révèle cette période et pourtant
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aucune mention de ces deux célèbres rois Israélites. Et l'un d'eux
était le souverain le plus puissant et le plus riche du monde, le
nom de Salomon.
N'est-ce pas étrange? Ce qui est intéressant, c'est que deux
Pharaon a existé environ 200-ans avant David et Salomon, et les
deux sont presque étape par étape ressemblances parfaites de ces
deux rois Juifs.
J'ai toujours mis en garde, ne jamais croire les dates nous
sont donnés, parce que toute l'histoire a été expurgée et changé
et couvert par le mensonge. Comme nous assistons ici, même
l'information biblique a été contrôlée pour créer une histoire
appelée allégorie.

19. Similitude de Salomon & Ramsès
Continuons avec les comparaisons de ces hommes historiques.
Nous avons des gens aujourd'hui qui en savent plus sur cette
période que n'importe quel autre moment, et pourtant ils ne
combineront pas les deux histoires de SETI et David ensemble.
Et même s'ils se rendent compte que SETI I et Ramsès II sont
identiques au roi David et au roi Salomon, pour une raison que
personne ne peut les trouver dans l'histoire laïque, ils ne seront
tout simplement pas relier les deux, parce qu'il ne rentre pas dans
notre chronologie acceptée.
Même à leur longueur de règne, David aurait régné pendant
40 ans, Salomon aurait régné aussi pour 40 ans, ce qui combinait,
a égalé 80 ans...
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Comparaison intéressante est que le Pharaon SETI j'ai
gouverné pendant 13 ans seul, ensuite il a déclaré qu'il a cogouverné avec son deuxième fils Ramsès II, qui ils disent a régné
un total de 67 ans.
Puisque nous ne savons pas combien de temps les deux
corégné, nous n'avons pas le montant exact du délai pour SETI I.
Curieusement, cependant, leur règne ensemble est égale à 80 ans.
Juste une coïncidence? Je ne crois pas.
Et un autre fait intéressant est, SETI I, parmi beaucoup de
ses épouses, a également épousé sa fille dans laquelle elle a
perdu son premier-né. C'est le deuxième né de SETI à sa fille, qui
devint Ramsès II.
Maintenant, l'histoire qui nous a été donnée pour David, c'est
qu'il a pris une autre femme pour être l'une de ses nombreuses
épouses, nommé Bethsabée, qui avait été marié à Urie le hittite.
Notez qu'Urie était un hittite du pays de Mésopotamie et qu'il
travaillait pour David.
David a alors envoyé son mari à la ligne de front et il a été
tué dans la bataille, libérant Bethsabée pour être marié au roi
David.
Maintenant, l'histoire continue de dire qu'ils ont également
perdu leur premier-né en raison de ce péché d'intrigue, où David a
fait assassiner son mari afin qu'il puisse l'épouser. Et c'est leur
deuxième-né, Salomon, qui devint roi.
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Ralph Ellis dans son livre, «Jésus le dernier des pharaons»
écrit à ce sujet d'une manière très convaincante.
Le seul problème avec son travail est comme tant d'autres, il
ne serait pas dévier de l'histoire artificiel nous ont été donnés, et il
ne pouvait pas relier SETI et Ramsès avec David et Salomon.
Pour moi, c'est une évidence, une fois que vous lisez les
histoires combinées, ce sont les plus-définitivement les mêmes
personnes, mais ce que Ralph Ellis a fait sortir permet de même
faire le cas comment connectés ces quatre sont vraiment.
À titre d'exemple, lorsque David épousa Bethsabée, Ellis
révéla que Sheba était le nom égyptien de «Star», qui était le
marqueur d'identification du David juif. Le terme «bain» signifie,
fille. Par conséquent, le nom Bethsabée signifie, la fille de l'étoile,
ou la fille de David.
C'est quand David a pris Bethsabée pour devenir sa femme
qu'il a pris sa propre fille, qui reflète parfaitement comment SETI I,
a également pris sa propre fille à se marier, et il correspond
parfaitement à la façon dont cela a toujours été fait pour garder la
lignée intacte.
Maintenant Bethsabée est un titre, pas vraiment un nom,
c'est une autre histoire allégorique imprimée sur David, et son
Royaume, en utilisant des pseudonymes pour révéler leur
véritable histoire.
Rappelez-vous, il ne devrait pas y avoir de choc à cette
révélation que cette lignée entière a été remplie d'inceste, comme
je l'ai prouvé.
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Ellis poursuit en révélant une bombe, en ce que lorsque
Bethsabée épousé David, elle a perdu le nom, «fille de l'étoile» et
elle est devenue la, «Reine de l'étoile», ou Reine de Saba.
Nous avons tous entendu parler de ce nom à l'intérieur des
pages de la Bible, parce que pour une raison quelconque, Salomon
était très proche de cette femme égyptienne plutôt énigmatique et
inconnue de notre histoire cachée.
Si cette histoire est exacte, cela signifie que la Reine de Saba
était la mère et la sœur de Salomon, et maintenant tout
commence à s'adapter en place.
Il y a une multitude de comparaisons qui unissent ces quatre
ensembles comme les deux pharaons que nous avons lus dans
l'histoire.
Quiconque essaie de trouver ces deux rois dans notre histoire
laïque échouera. David et Salomon sont non-de-plumes comme
une autre allégorie couvrant l'histoire avec une histoire créée de
deux souverains Israélites, plutôt que d'être qui ils étaient
vraiment, les dirigeants égyptiens, comme les rois Hyksos Berger.
Le rabbin commodément installé David et Salomon sur la
véritable histoire de SETI et Ramsès, et simplement déplacé vers
l'avant quelques centaines d'années afin que personne ne serait
attraper sur que bien qu'étant légèrement différent, il était le
même peuple.

232 | P a g e

L'héritage interdit des dieux
Malheureusement, parce que beaucoup adorent les dates que
nous avons été transmises, ils ne peuvent pas mettre deux et
deux ensemble. Je maintiens la raison pour laquelle Hérodote ne
mentionne jamais David ou Salomon parce que ce n'était pas leur
nom. Il n'était pas non plus le bon calendrier.
Ceux-ci étaient des noms donnés par des auteurs de rabbin
après qu'ils aient été pris en captivité à Babylone, et puis les noms
ont changé de l'égyptien au latin, quand l'Empire romain est venu
sur la scène.
Ils ont changé leurs noms égyptiens, et en ont fait des noms
Hébreux, en utilisant le latin dans le mélange pour Salomon,
prouvant qu'il a été fait beaucoup plus tard. Ils ont simplement
inséré les faits concernant les pharaons et les ont transformés en
rois Israélites pour donner plus de puissance à ce mouvement
artificiel qui n'a jamais existé sous le nom d'Israël de bannière, en
premier lieu.
Ils ont toujours été de la Mésopotamie-Egyptiens qui ont suivi
la lignée des rois Berger, qui est venu de la tribu Hyksos, avant
les «rois Fisher» de l'heure de Jésus, connu sous le nom poissons,
comme il est venu dans après Ares. Une nouvelle religion a
commencé.
Une chose importante à propos de Ramsès II, c'est qu'il avait
des centaines de femmes et des centaines de concubines.
Salomon avait aussi 300 épouses et 700 concubines, selon les
écritures. Salomon était le souverain le plus riche du monde, ainsi
que Ramsès. Salomon était le grand bâtisseur de temples et
donneur de loi, tout comme Ramsès. Salomon avait de nombreux
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navires dans la mer et a conquis de nombreuses villes et une
grande quantité de la région, tout comme Ramsès.
Et pourtant il y a peu ou pas d'histoire laïque sur un homme
nommé
Salomon,
qui
a
manifestement
été
nommé
allégoriquement, des centaines d'années plus tard, en raison du
fait que son nom est aussi en latin.
Cependant, il ya une charge de bateau de l'information sur
Ramsès II. Comment Salomon a-t-il pu manquer, si les deux
étaient si semblables?
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20. Manipulation du Nouveau Testament
Ceux d'entre vous qui viennent de réaliser par le biais de mon
travail et de la recherche, c'est que l'écrit "mot" n'est pas aussi
vierge que beaucoup aimeraient Chacun à croire. Que, comme le
mot vivant a été brutalement assassiné, ainsi était aussi le mot
écrit agressé avec une vengeance.
Il y a un code, et Lla clés qui sont nécessaires pour déchiffrer
le code, une fois que l'on se rend compte de ce que la clé de
déchiffrer est, soudainement, les écritures commencer à prendre
une toute nouvelle lumière.
J'ai déjà dit, mon travail n'est pas de supprimer votre foi, ou
de détruire la vraie source dans votre vie, si vous êtes un vrai
enfant du père. My Job est de donner une classe de recyclage
pour enseigner comment ces choses peuvent avoir été manipulés
pour créer une tromperie majeure sur les masses.
Je ne crois pas que l'un des enfants du père sera détruit,
cependant, il peut prendre beaucoup de temps pour eux de se
réveiller à l'erreur.
Et surtout; mon travail est d'orienter les enfants du père et la
mère Retour à leurs origines, le très enfants qui ont été kidnappés
par le Dieu de ce monde.
Et même si on peut sentir qu'ils fonctionnent correctement
croirela Bible est le mot primitif, comme je dis toujours, un peu
d'arsenic dans l'eau est toujours mortelle. Notre travail est de
restaurer les filtres.
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Je ne suis pas maintenant et je n'ai jamais dit que la Bible est
totalement invalide, ce que je dis, c'est que la Bible est l'histoire
de quelqu'un d'autre mélangé avec la véritable antiquité, pour
s'assurer que nous sommes tous empoisonnés par la combinaison
des deux Vérité mélangé avec Erreur.
J'ai enseigné au fil des ans que la Bible a été manipulé pour
créer la tromperie, qui, si elle est prise en interne pourrait être
mortelle.
Boire le mot entier ou manger le mot entier sans utiliser un
filtre est extrêmement toxique parce qu'on n'est pas discernant, et
ils ne séparent pas correctement l'ivraie du blé. Le filtre est la clé
que j'ai révélé dans ma série divine Secret Garden, et il est situé
en vous.
Aujourd'hui, je veux présenter quelques anomalies dans le
Nouveau Testament pour révéler quelque chose de très louche qui
a eu lieu et il a créé toute une série de problèmes. L'un d'entre
eux a combiné Israël avec l'église du Nouveau Testament,
l'appelant judéo-chrétienIty.
Je ne vais pas essayer d'intellectualiser avec toi. Je ne
parlerai pas au-dessus de votre tête. Je vais présenter ce aussi
facile que je peux pour révéler quelque chose d'anormal s'est
produit et il a causé des problèmes graves, même jusqu'à ce jour
même.
La plupart ne disséquent pas les écritures bibliques. Du
berceau à la tombe, ils ont permis à quelqu'un d'autre d'être leur
substitut mental ou proxy quand il s'agit de la Bible.
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Les gens ont tendance à faire confiance aux autres et ne
jamais vraiment remettre en question ce qu'ils sont nourris,
jusqu'à ce que quelqu'un d'autre essaie de remplir avec une
version différente, puis à ce moment-là, ils soudainement envie de
tout questionner, si elle ne supporte pas leur croyance antérieure.
Étrange mais vrai.
Les vrais enfants dans un sens ont toujours été crédules de
faire confiance au loup dans les vêtements de mouton. Beaucoup
sont égarés parce qu'ils font confiance à quelqu'un qu'ils croient
pourrait have le réponses qu'ils n'ont pas ou qu'ils viennent à
croire qu'ils ne sont pas qualifiés pour avoir. C'est la première
erreur.
Cependant, il est grand temps que tout le monde se rend
compte qu'il y avait certaines clés pour les codes que si on
comprend que vous ne seriez pas tenté de croire l'erreur, ni vous
tomber dans le jeu Shell de la ruse. Vous auriez le bord et la
discipline Utilisant Discernement.
Ma série de livres, "le divin jardin secret," vous aidera à
déverrouiller le code et à utiliser les touches pour toujours rester
en avance sur le jeu. De cette façon, personne ne sera en mesure
de tirer la laine sur vos yeux. Cela ne signifie pas que vous serez
toujours correct, mais vous serez toujours sur la bonne voie, dans
un mode de recherche plus approfondi.
Je Ont a révélé que la Bible a été manipulée, et même que je
l'expose il ya des moments où je fais encore des erreurs et de
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conjecturer à tort certaines questions. La clé est, je suis toujours
disposé à s'adapter et prêt à changer.
Les erreurs ne sont pas la question, il est en mesure de
finalement et enfin débusquer la vérité du père et de la mère, et
non pas Exclusivement compter sur les autres.
Si on ne peut pas s'acclimater, ils sont perdus. Comme il l'a
dit, quand dans le passé on a pris le lait, ils doivent maintenant
être sur la viande, mais au lieu qu'ils sont des filles dans le Christ,
encore charnel, vendu sous le péché; ce qui implique qu'ils sont
encore en soins infirmiers.
C'est mon désir de enseigner où l'on peut découvrir la clé en
eux-mêmes pour leur permettre de fusionner à travers ce
processus sans que personne d'autre vous diriger, au-delà du
Christ et du père.
Il ne faut jamais croire aveuglément ou suivre quelqu'un.
Laissez votre interne Protection le tuteur est votre inspiration
divine. Si mon travail peut transmettre ce message, alors peu
importe où je peut avoir erré, vous serez toujours Avancer.
Avez-vous déjà demandé pourquoi le terme loup dans les
vêtements de mouton est utilisé? La laine est l'habillement des
moutons; les moutons sont souvent notés comme les disciples du
Christ.
Cependant, souvent les loups ont été autorisés à se faufiler
dans le port de vêtements de mouton même, et ils peuvent
utiliser la peau de mouton comme un dispositif pour tromper les
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autres moutons, donc le terme, «avoir la laine tiré sur vos yeux,
ou des loups dans les vêtements de brebis.
J'ai révélé cela comme une parabole que les dieux et leurs
enfants sont entrés dans l'humanité portant les mêmes vêtements
avatar, appelé le corps humain. Et ils ont utilisé cela pour infiltrer,
maligner et détruire quoi que ce soit du père ou du vrai Christ. Ce
sont les loups dans les vêtements de brebis.
Mon travail n'est pas de vous pointer vers une religion, la
Bible, ou même Lla Gouvernement ou l'église, il n'est pas À même
point vous à moi, dont, je ne veux pas de partie de. Je ne suis pas
votre mandataire ou de substitution soit. Je ne suis là que pour
vous aider à trouver le père et la mère en vous, et une fois que
cela est fait, mon travail est terminé
Tous nos les emplois devraient être, pour Aide d'alerter ceux
qui ont commencé à s'éveiller et à reredirigez les enfants vers le
père/la mère, en les renvoyant à leur ascendance divine avant la
moisson. Donc, il n'y a rien de plus spécial sur moi qui n'est pas
déjà en vous.
Nous entrons le temps de la moisson maintenant, it est
IMMipermanent. Par conséquent, il n'y a pas de temps à perdre, si
vous avez été trompé, même légèrement, ne voudriez-vous pas
savoir avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce cycle ou l'âge se
termine?
Examinons le nouveau testament et commençons à poser des
questions qui pourraient vous aider dans votre réveil. Votre
croyance en Christ est louable, votre croyance en une puissance
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supérieure est aussi judicieuse. Cependant, être trompé n'est pas
le mérite d'un prix.
Wchapeau si vos croyances ont été subtilement modifiées
pour vous assurer que vous ne comprenez pas les clés
importantes qui pourraient vous libérer, et à leur tour, ils vous
égarent? Tu ne veux pas savoir?
JUST pour un moment prendre quelques minutes pour vous
permettre d'avoir tort dans quelques domaines, pas dans tout,
mais juste quelques-uns. Permettez-vous assez d'humilité que
peut-être juste peut-être vous avez été trompé dans un point ou
deux qui est maintenant vous menant loin de l'objectif désiré. J'ai
dû le faire toute ma vie. Avant que je puisse apprendre plus; Je
devais me tromper, d'abord.
N'est-il pas temps que vous vous rendiez compte qui ce
trompeur est vraiment qui gère ce monde? Ce trompeur n'est
autre que le Lucifer/Satan androgyne représenté dans deux
entités différentes.
Pensez-vous que Lucifer est assez puissant, assez sage pour
peut-être jeter dans une balle courbe et certains faux Concepts
Cela pourrait conduire les gens égarés? Si la majorité croient
les mêmes choses, alors les chances sont bonnes c'est Lucifer et
son serviteur, Satan qui contrôle ce champ de pensée.
Comme je l'ai écrit à propos avant, que le Christ a révélé, la
majorité sont sur le mauvais chemin, un chemin qui mène à la
destruction, et les quelques-uns sont sur le bon chemin, le chemin
qui mène à la vie éternelle.
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Il est temps que nous commencions à comprendre qui est le
souverain de ce monde est vraiment, et comment ce Seigneur de
guerre démoniaque a trompé le monde entier.
La qualité très artistique de Lucifer et Satan est qu'ils savent
tromper les humains, ils ont appris que l'art parce qu'ils ont
trompé les anges. Ils sont les plus grands escrocs qui aient jamais
existé.
En tant que magiciens, ils peuvent manipuler votre
conscience pour voir les choses et ou pour entendre des choses
que vous ne croiriez pas possible. Leurs mains sont beaucoup plus
rapides que l'œil. Ils savent comment utiliser un subterfuge pour
déloger sa conscience, et ils ont eu un temps très long pour
perfectionner cette Art.
Ils Ont TromperdTrucEd et manœuvreEd les anges de leur
premier domaine, qui à un moment ont été conscients de ce qui
se produisait. Et si les anges ne pouvaient pas résister à ces tours,
qu'est-ce qui fait croire que les humains ne peuvent pas être
dupés par ce pouvoir?
Et plus important encore, pourquoi serait-on croire qu'ils n'ont
pas jeté et/ou ajouter de la confusion dans les écritures pour
tromper les gens mêmes qui croient qu'ils sont libérés en les
utilisant?
Maintenant, commençons à reconnaître quelques clés qui vont
révéler le jeu se prépare; comme Holmes, dirait au Dr Watson.
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Prenons d'abord l'histoire de la vie de Christ, et ce qui est
souvent appelé l'harmonie des évangiles c.-à-d. Matthieu, Marc,
Luc et Jean.
Depuis le début, nous Reconnaître quatre auteurs révélant
l'histoire de la vie de Jésus, à partir de 12 ans OnuÀ sa mort,
quelque part autour de l'âge de 33 ans.
Fou la plupart du temps il ya très peu à rien dans nos Bibles
modernes écrites sur Jésus jusqu'à son ministère, qui a
commencé autour de 30 ans d'âge.
Et aucune des écritures par les auteurs supposés semblent
avoir n'importe quel souvenir de ses jeunes jours même en ayant
une relation directe avec Jésus lui-même, qui aurait très
certainement parlé de sa jeunesse souvent à eux.
On pourrait penser que Jésus aurait parlé de ses jeunes
années grandir comme tous faisant partie du témoignage du
témoin. Nous avons tous tendance à discuter de notre passé sous
une forme ou dans l'autre.
Et je suis sûr que chacun d'entre eux voulait en savoir autant
qu'ils pouvaient sur sa vie au début. Soyons honnêtes, il est le
grand professeur, le Messie, ne voudrais-tu pas savoir? Mais de
bien sûr, il ya peu à rien dit à propos de la vie de Jésus au début,
pourquoi?
Deuxièmement, qui sont les quatre auteurs de ces Évangiles?
Ils sont nommés Matthew, Mark, Luke et John. Maintenant, dès le
départ, nous devrions reconnaître quelque chose de très bizarre.
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Deux des auteurs ne faisaient pas partie des douze disciples
originaux. Seuls Matthieu et Jean étaient des douze originaux.
Cela devrait soulever des drapeaux rouges. Qui sont ces
autres hommes, pourquoi sont-ils celui qui est témoin de la vie du
Christ?
Peter
James
John
Matthew ou Levi
Andrew
Bartholomew ou Nathanaël
James, le plus petit ou plus jeune
Judas
Jude ou Thaddeus
Philip
Simon le fanatique
Thomas
Où est Luke et Mark?
Maintenant, Mark était connu comme l'évangéliste, et il était
peut-être le premier évêque de l'église en Egypte d'Alexandrie,
mais il n'était pas l'un des douze.
Maintenant Luke est une anomalie aussi, très peu est
mentionné à son sujet, et pourtant certains croient qu'il était
l'auteur de ¼ du Nouveau Testament, car ils croient qu'il a écrit le
livre des actes. Encore une fois, cependant, il n'était pas l'un des
douze.
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Je trouve Luke un peu hors contexte dans les écritures, aussi
bien qu'il était soi-disant médecin personnel de Paul. Et cela
soulève aussi des drapeaux rouges monstre, comme vous allez
bientôt apprendre ce que je révèle sur qui Paul peut vraiment
avoir été.
Pourquoi choisir douze hommes pour être témoins de la vie et
la mort de Jésus et n'utiliser que deux d'entre eux qui pourraient
raconter ce qu'ils ont vu, et ensuite permettre à deux étrangers
dans le mélange qui n'étaient même pas de l'original douze? Ils
sont venus après.
Comment sont-ils censés savoir ce qui s'est passé
personnellement avec le Christ quand ils sont venus sur la scène
plus tard? Je ne dis pas qu'ils étaient infiltrés, ou en quelque sorte
de la façon dont les ténèbres, mais je ne serait pas l'escompte.
Cependant, ce que je dis, c'est que cela n'a aucun sens.
Je pense que maintenant, après avoir lu ce que j'ai révélé
jusqu'à présent, Vous maintenant pleinement comprendre que
Lucifer sème toujours ses propres disciples avec les vrais disciples
de graine. Il aime implanter l'ennemi parmi la vraie semence.
Un vrai détective trouverait cela plus qu'étrange de réaliser
douze personnes ont été choisies comme Personnel témoins de la
vie du Christ et ses enseignements et pourtant seulement deux
d'entre eux ont rapporté sur elle, avec deux hommes qui n'étaient
même pas des douze.
Je n'essaie pas de vous dire quoi croire, mais vous devez
réaliser les anomalies parce qu'elles représentent les clés du code.
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Suivant, quel disciple Croiriez-vous écrit plus de contenu que
n'importe quel autre disciple dans le nouveau testament?
Nouveau, Curieusement, aucun d'entre eux, c'était Paul, qui
n'a jamais été même un disciple ou un suiveur de Jésus jusqu'à ce
qu'après Jésus était mort.
Paul avait été frappé à la cécité par un éclair de lumière, et
puis parle de sa rencontre avec Jésus dans la lumière. En fait, Paul,
comme Saül était un persécuteur des vrais disciples, alors que
Jésus était Encore Vivant.
Jésus vient de se faire la formation et de travailler avec douze
hommes comme témoins de sa vie et la mort, leur enseigner des
secrets, révélant des mystères, et juste après il meurt, il va à
quelqu'un de différent alors que la plupart des disciples restants
sont tous très bien vivant et faire leur Devoir, en nourrissant les
moutons, comme le Christ a demandé à eux trois fois avant qu'il
ne quitte la scène. Nourris mes moutons!
J'ai un problème majeur ici, Je n'aborderai pas tout, mais le
fait est, pendant le temps que Christ était dans son ministère, les
disciples et le Christ partageraient le message dans la mesure où
ils ont pu, mais seulement dans la parabole. De toute évidence, la
portée était limitée. Ce n'était que le travail préliminaire, la
plupart de ces gens rassemblement ont été tout simplement
regardy-Loos, et non pas de véritables adeptes. Il n'y avait pas
encore d'églises.
Ils n'étaient certainement pas chrétiens par dire, parce
qu'aucun d'entre eux ont même été convertis avec l'esprit. En fait,
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l'esprit soi-disant jamais descendu jusqu'à ce que le Christ est
parti.
Le travail majeur a commencé après la mort de Christ. Par
conséquent, si Paul persécute les vrais croyants, alors les croyants
auraient su qui il était, cependant, plus tard ceci est prouvé faux,
parce qu'il n'y avait pas que beaucoup de croyants autour au
commencement, et le plus assurément ils n'étaient pas étalés
jusque-là.
Dans le livre de Jean chapitre 6, il affirme que tous ceux qui
suivaient le Christ l'ont abandonné et seuls les disciples originaux
sont restés. L'histoire entière de Paul a l'air de quelqu'un qui est
venu beaucoup plus tard... Je ne crois pas que Paul aurait pu
persécuter les vrais croyants jusqu'à ce que longtemps après la
mort de Christ, peut-être des générations, mais ceci est pour une
autre histoire à un autre moment.
Je suppose seulement que si nous pouvons faire des
hypothèses que l'on croirait que ces douze ont tenu les clés, parce
que Christ leur a enseigné les mystères personnellement, alors
que personne d'autre ne les a reçus directement à l'époque. Et il a
passé des années enseigner ces vérités.
Néanmoins, un gars qui a une vision flash est alors retenu
comme le haut-chien ayant eu aucune de ces expériences
personnelles.
Néanmoins, comme on nous a dit, juste après le Christ meurt,
il revient dans l'esprit et soi-disant ouvert de l'esprit Paul et Paul
devient l'avatar de la raison et la connaissance spirituelle comme
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l'auteur haut dans le nouveau testament, où la plupart des
religions protestantes ont été engendrées.
En fait, Paul a même eu le culot de dire qu'aucun des autres
disciples n'a rien ajouté à sa connaissance. Cet état d'esprit est un
très fier, la vanité conduit, et l'ego a conduit, surtout sachant que
ces douze hommes ont été formés personnellement et enseigné
des choses que personne d'autre n'avait jamais connu,
directement par Jésus-Christ.
Où était le respect, non seulement à ces disciples, mais Vers
Christ, et au père, de choisir ces douze hommes?
Maintenant, je demande dans une conscience claire, ce qui ne
va pas avec cette image?
Let regarde ces anomalies. Premièrement, on nous dit que
douze hommes sont témoins de la vie et de la mort du Christ.
Habituellement, un témoin est celui qui détient le Visual Littéraire
etou le récit oral de ce qui s'était produit dans une autre situation.
Pourtant, les principaux Évangiles qui révèlent ce récit, seulement
quatre ont écrit n'importe quoi, et deux ne sont même pas des
douze.
Maintenant, ce seul devrait favoriser les questions si vous
pensez intelligemment. Ce seul devrait provoquer un étonnement
dans l'émerveillement.
Et puis Lo et voici le haut auteur, l'enseignant principal du
christianisme n'est même pas de l'original douze, mais quelqu'un
qui n'a jamais même été témoin des choses du Christ d'un point
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de vue personnel, en fait, il était un persécuteur des vrais
disciples pendant et Peut-être après le temps du Christ.
Maintenant ne devrait pas soulever un drapeau rouge, une
alerte, et un avertissement shofar, hurlant dans le vent? Le
ministère de Paul a toutes les affectations de quelque chose qui a
été ajouté à l'histoire beaucoup plus tard par un scribe qui a été
talentueux dans la création d'histoires dans les allégories.
Ce qui est intéressant au sujet des quatre évangiles ou ce que
beaucoup appellent l'harmonie des Évangiles, est le fait même que
Il y avait l'harmonie, révèle des altérations et des tromperies
massives. Oui, vous avez bien lu.
La réalité que n'importe qui pourrait passer plusieurs années
à la suite d'une seule personne et chacun donner leur compte à
des périodes distinctes au cours des années suivantes, d'avoir
même 5% correspondant à l'autre serait un miracle ou Grand Feat.
Pour avoir ce genre de témoignage assorti serait dix avocats
s'assurer que leurs clients disent tous la même chose.
Beaucoup essaient de trouver la faute dans les Évangiles en
raison des quelques domaines qui ne correspondent pas, ils crient,
Uh Heuh, il y a un problème, ces deux Évangiles ont dit quelque
chose d'un peu différent. Pourtant, les faits sont, qui devraient
avoir Souvent été le cas.
Les différences de ce que chaque personne a vu donne le
compte plus de validité et améliore une plus grande Harmonie.
You peut-être demander, pourquoi est-ce? Simplement parce que,
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les deux personnes ne voient jamais les mêmes choses même
lorsqu'elles assistent à la même activité.
L'harmonie aurait dû être le mélange de l'énergie
éclectique de l'événement entier, et non pas la formulation
exacte.
Chaque personne serait reconnaître un point clé Que tiendrait
dans leur esprit, ce serait révélateur d'un point de vue personnel.
THese douze Hommes ont été choisis pour donner une vue
d'oiseau de l'ensemble du compte de différentes perspectives, de
ne pas les avoir tous dire les mêmes choses. Si ils allaient tous
dire les mêmes choses, alors pourquoi même appeler les douze.
On serait plein, non, comme Paul???
Maintenant, pensez à cela, il a été dit que si l'on devait écrire
sur toutes les œuvres de Jésus, il remplirait une bibliothèque
entière, il a même été dit, que il remplirait le nombre entier de
livres dans le monde. Comprenez-vous ce que cela signifie?
Jean 21/25 "Et il ya aussi beaucoup d'autres choses que Jésus
a fait, le qui, si elles doivent être écrites tous les, un, je suppose
que même le monde lui-même ne pouvait pas contenir les livres
qui devraient être écrites. Amen.”
Les bibliothèques contiennent des centaines sinon des milliers
de livres. Pourtant, les Évangiles ne sont même pas livres par se,
ce sont des réflexions courtes, souvent poétiquement introduites
et ils disent tous fondamentalement les mêmes choses.
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Les quatre évangiles combinés Peine par droit être considéré
comme un livre. Percentage sage, si Jésus vie et les œuvres
auraient pu remplir une bibliothèque entière, puis le peu que nous
avons été donné, appelé les Évangiles, ne serait que montant à
une misère de tout ce qu'il dit et ne. Donc, évidemment, quelque
chose est Erronée Ici.
Quelles sont les chances pour que même deux personnes de
regarder la vie d'une personne chaque jour ou à peu près pendant
trois ans ou plus, en regardant comment ils vivent, ce qu'ils disent,
comment ils réagissent, ce qu'ils ont fait, où ils ont voyagé, Etc.,
et ils viennent tous avec le même scénario minuscule de base?
Et puis des années après que cette personne a disparu, ces
témoins de différents points dans le temps, pas même être
ensemble Plus, écrire sur ce qu'ils ont vu et miraculeusement
chaque révéler les mêmes événements, même à la même
formulation exacte, avec quelques divergences minuscules.
Et ces événements Représenté seulement un tout petit peu de
sable sur le bord de la mer, de ce qui s'est réellement passé dans
la vie de cet homme.
Quelles sont les chances que les œuvres de Jésus pourrait
remplir des dizaines de milliers de livres, et pourtant, deux
témoins, que les quatre, voir les mêmes événements, et ils
harmonisent les uns avec les autres dans presque le libellé exact,
sur ce qui équivaut à à peine un manuscrit?
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Je peux à peine me rappeler ce que j'ai fait il y a des années,
mais pour rappeler les conversations exactes à la lettre, ce serait
très difficile.
Je peux me rappeler un compte rendu des choses, mais à
l'exacte Libellé, il n'est pas possible à distance, et même si je
pouvais raconter une formulation exacte ici ou là, qui d'autre qui
aurait pu être autour de moi aurait rappelé exactement comme je
l'ai fait?
Et de penser s'il n'y avait même que deux d'entre nous qui
ont tous deux pu raconter le Même Seul Événement, même à la
lettre qui serait très improbable.
Et même si ces disciples écrivaient ce qu'ils éprouvaient à
l'époque, chacun verrait l'événement de leur choix différemment.
Pourtant, ces gars-là ont écrit sur leurs expériences de plus
de trois-années de voir le Christ dans l'homme de Jésus, et ils se
sont tous remémorent presque les mêmes événements exacts.
Même jusqu'à quelle route ou ville on a voyagé, réalisant que
nous avons seulement reçu un échantillonnage minuscule de leurs
nombreux voyages, et pourtant les mêmes événements précis ont
été les seuls qui ont été enregistrés.
Certains diront peut-être: wDieu aurait pu les inspirer pour
voir les choses pareilles. Je n'ai pas de problème avec l'idée que le
père pourrait mettre ces choses dans l'esprit. Le problème est que
ce n'est pas ce que ces douze ont été appelés à faire, et c'est
‘Pas’ Comment fonctionne le père.
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Si le père avait l'intention de placer ces choses dans l'esprit
de quelqu'un, alors pourquoi faire des témoins personnels à ce
cours d'événements afin qu'ils puissent avoir un témoignage, si le
père allait tout simplement à fabriquer le compte pour Chacun
Toute façon?
Le fait même que les Évangiles correspondent ou sont
extrêmement semblables prouve la modification et la fabrication.
Il n'est tout simplement pas possible que cela aurait pu se
produire sans collusion et Changes.
Également, Si chaque auteur a révélé ce qui se démontait
dans leur esprit le plus, alors il tiendrait beaucoup plus de mérite
que ce qui nous a été donné. Car alors nous verrions la vaste
gamme de Jésus’ la vie et ce qui s'est passé de différentes
perspectives, il aurait une bien plus grande et Un effet plus
stupéfiant sur les généra tions futures.
Maintenant, certains peuvent dire, Eh bien peut-être que ces
quatre gars-là pourrait écrire, peut-être le reste étaient
analphabètes. Ils pouvaient encore parler, non? Le fait est, nous
savons que Peter, Thomas, James, à la fois mère Marie et MarieMadeleine, Phillip et Jude tous écrit, ou du moins ont été professé
d'avoir écrit des histoires sur le Christ avec beaucoup plus.
Pourtant, la plupart de leurs écrits ne faisaient pas partie des
évangiles ou de la Bible, sur la base des canons du Vatican,
pourquoi?
Nous savons aussi que Paul et beaucoup d'autres ont été
prétendument appelés plus tard et pourtant ils n'avaient aucune
connaissance personnelle réelle de la vie du Christ et pourtant il y
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a beaucoup Auteurs également liés à eux tels que, Barnabus et
Timothy et d'autres, qui étaient tous protégés de Paul.
Nous savons aussi que certains des autres avaient écrit
Histoires, comme Phillip et Thomas, parce que leurs œuvres ont
été parlées par contemporS.
Nous avons aussi les livres perdus découverts dans le Nag
Hammadi, qui ont également été rejetés dans plus tard Romain
conseils, et pourtant nous ne demandons jamais pourquoi ils
étaient Rejeté?
Même Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus,
prétendaient avoir écrit leurs récits, mais elles ont aussi été
rejetées parce qu'elles manquaient d'harmonie aux évangiles
originaux.
Néanmoins, nous commençons maintenant à reconnaître que
l'harmonie sur tous peut être une bonne chose, comme sur un
jury de ses pairs, mais quand il s'agit d'assister à quelque chose
personnellement et de l'expérimenter sur une longue période,
l'harmonie est une tromperie flagrante. Cela prouve que quelqu'un
d'autre contrôle les points de vue des témoins personnels.
La plupart des autres disciples qui ont écrit sur Jésus ont tous
donné leurs comptes de ce que Jésus leur a dit
personnellement, pas tellement ce qu'ils ont vu.
Souvent, beaucoup d'entre eux ont parlé des mystères que
Christ leur a enseignés alors qu'ils étaient seuls, mais ces œuvres
n'ont jamais été Accepté et si elles avaient été, ils n'ont pas été
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ouvertement partagés et ont également été rejetés dans les
canons.
Et curieusement, pas un seul mystère n'est jamais révélé
dans la Bible. Pensez-y, pas un mystère... Nous savons que
Jésus enseignait dans les mystères, néanmoins, la révélation
réelle d'entre eux n'a jamais été révélé dans la Bible. Pourquoi pas?
J'explique ceci dans mes livres comment Jésus savait que ce
qu'il enseignait serait altéré ainsi il a parlé dans le mystère ainsi
les ténèbres ne comprendraient pas. De cette façon, le message
pourrait encore être envoyé aux enfants qui détiennent la clé
dans le crack le code, et les méchants ne seraient jamais plus
sages.
Même Judas Iscariote a écrit son testament personnel sur
Jésus. Maintenant, certains peuvent prétendre que ces livres
perdus ont été des fabrications de personnes plus tard au cours
des siècles.
Cependant, nous savons aussi que ce n'est pas vrai, parce
que les individus haut comme on nous a dit, en tant que tel, un
nommé, le père Irénée vivant soi-disant au cours du 1er et 2ème
siècle a révélé ces œuvres perdues existé, qu'ils soient rejetés ou
non.
We savoir de ces comptes contemporains qui tant l'individu
que les œuvres existaient, mais pour une raison quelconque, ils
ont été rejetés, et très probablement parce qu'ils manquaient
d'harmonie.
THey jamais trouvé leur chemin dans la Bible, pourquoi?
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Qui a été le pouvoir de garder ces autres travaux? Pourquoi
ont-ils été blackboulé et bannis?
Ces autres œuvres ont présenté une variété unique du cadre
que nous avons tous venus à croire en ou au mieux ont appris.
Mais leur unicité a conduit certains à retirer ces œuvres
étonnantes de la scène parce qu'ils ont révélé un ordre différent
des choses.
Et pourquoi ça gênerait quelqu'un? Parce que si quelqu'un
modifie ou change de point de vue, il ne veut pas d'idées ou
d'opinions opposées qui peuvent représenter les vues originales
qui ont été délibérément transformées.
Également, Nous savons que Constantin l'empereur romain
de l'est avait un rouleau majeur et la main dans la manipulation
des écritures, peut-être plus que n'importe qui d'autre a fait sauf
pour le Justinien romain et les rois anglais.
Ils même eu des conseils pour s'assurer que le mot écrit
corrélé exactement avec ce que la philosophie fondamentale et le
dogme accepté a été d'être, selon leur opinion sur ce à quoi ils
voulaient que les autres croient.
Ce n'est pas ouï-dire, rumeur ou non-sens artificiel, c'est sur
le dossier historique, comme dans le type, le Concile de Nicée, l'un
parmi beaucoup de conseils qui sont venus soi-disant, longtemps
après Christ.
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Assez étrangement Constantine comme Paul, aussi avait une
révélation mystique où il prétend que le Christ est venu à lui
comme une lumière brillante dans une vision.
Maintenant, il est temps que je baisse le boom sur certaines
traditions acceptées et des points de vue concernant l'apôtre Paul.
J'ai fait un peu de réflexion sur la bizarrerie de Paul, et comment il
a été choisi après que Christ avait personnellement travaillé avec
les douze.
Je soulignais que cela ne fait pas beaucoup de sens puisque
ces douze ont été choisis pour être les témoins de la vie du Christ
et de ce qu'il enseignait.
Pourtant, après le Christ s'en va, après avoir passé tout ce
temps avec ses douze élus, il retourne ensuite dans une sorte de
lumière brillante vision éclair et qui vient-il, il n'était autre que
Paul, qui a été nommé Saul, qui avait été un bourreau des
premiers disciples.
J'ai aussi dit, cette même chose est arrivé à Constantine où il
a supposément rencontré Jésus comme venant dans une sorte de
vision éclair de lumière brillante, et il était aussi un bourreau des
chrétiens, puis a changé et est devenu l'empereur qui a demandé,
le Concile de Nicée , où une grande partie de la Bible a ensuite été
arrangée comme nous l'avons maintenant.
Maintenant, certains croient que Christ est venu à Paul afin
qu'il puisse administrer l'Évangile aux païens, alors que nous
avons été amenés à croire que les premiers disciples ne sont allés
aux Israélites.
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Cela n'a jamais été aussi sensé, parce que ce n'est pas Paul
qui a été choisi pour aller devant les païens, il a été donné à Pierre,
basé sur les écritures; Si vous vous souvenez de l'enseignement
des viandes propres et impures, dans le livre des actes.
Peter a été révélé, "Et il leur dit: vous savez que c'est une
chose illégale pour un homme qui est un juif de garder la
compagnie, ou de venir à l'un d'une autre nation; mais le père m'a
montra que je devrais ‘Pas’ appelez un homme commun ou
impur.”
Cela a représenté que le père n'était pas un respecteur de
personnes, il ne s'agissait pas d'être un païen ou un Israélite, le
père a été l'envoi de son appel à toutes les Nations et les peuples
de l'endroit où ses véritables enfants ont été semés.
Peter était confus, comme un juif, il pensait que la vision qu'il
a été donnée était un rite juif interdit de viandes propres et
impures, au début. Il a ensuite réalisé, il était sur les différentes
tribus de personnes.
Ainsi, Pierre était enseigné que les disciples devraient
également apporter l'Évangile aux païens, ainsi ce n'était pas
quelque chose qui a été donné à Paul comme beaucoup croient.
Quel était le besoin d'aller directement à Paul après le retour
du Christ, pourquoi n'a-t-il pas été donné à ses douze élus?
Comme on lit le livre des actes, il dégage l'apparence que
Paul voyageait comme un démon partout en Asie mineure, la
Syrie et la Grèce. Il avait développé cette grande croissance des
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églises dans toute cette région, avant même qu'il ne rencontre les
disciples.
Sur la base de l'histoire, quand il est finalement venu à
Jérusalem, le peuple a voulu le tuer en disant qu'il était un
égyptien, parce qu'ils ont entendu des rapports d'autres
voyageurs, de quelqu'un lui a comparé, vis-à-visDe ses voyages à
travers l'Asie mineure.
Il a essayé d'étouffer et de calmer les gens leur disant qu'il
était un homme de Tarse, né comme un juif. Le problème avec
Paul et toute cette histoire était, ne Il a jamais dit la vérité? C'est
le même gars qui a dit, quand à Rome faire comme les Romains le
font. Vraiment? Cela fait-il partie de l'esprit du père? Mentir et
tromper. Les Israélites ont-ils enseigné que lorsqu'en Egypte faire
comme les Egyptiens faire?
Et où les gens auraient-ils eu l'idée qu'il était égyptien? Et
pourquoi n'ont-ils pas peur d'un égyptien, pourrait-il être qu'ils
étaient liés à des Egyptiens aussi, mais ils ont vu Paul comme un
infidèle et un traître?
Comme l'histoire se déroule quand les gens étaient sur le
fouet à la mort, il a ensuite dit: «Hé, attends, je suis un romain!
Let's Get cette histoire droite, il leur a dit, je suis un juif, tout
comme vous, né de Tarse. Cependant, maintenant qu'ils sont sur
le point de le tuer, il a dit: «Tenez-le, ne recevez pas vos sousvêtements dans un tas, parce que, "je suis vraiment un romain!"
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Ma question est, est-ce que Paul vient de leur dire qu'il était
un romain, ou a-t-il dit qui il était vraiment en tant que romain?
Ou est-ce tout cela une histoire artificiel de Paul?
Ça terrifiait les gens et ils l'ont laissé partir. Pourquoi la
connaissance de lui étant un romain les terrifie-t-elle? C'était
peut-être parce qu'ils étaient sous la domination romaine, où ils
vivaient, et ils ont commencé à réaliser qui il était vraiment
maintenant.
Est-ce que tout cela était vrai, était-ce tout inventé pour créer
une ligne d'histoire? Eh bien, nous allons en apprendre plus sur
Constantin l'empereur romain oriental, celui qui était censé avoir
combiné l'est et l'ouest de Rome.
Constantin avait une vision où le Christ est venu à lui pour
révéler qu'il allait conquérir ses ennemis sous le signe de la Croix,
c'est là que la tromperie du Christ mourant sur une croix est venu
en vogue, plutôt que d'un arbre. Paul parlait souvent du Christ
mourant sur une croix aussi.
Constantin a été donné une vision où il est devenu converti
au christianisme. Ce sont les mêmes personnes qu'il tuait et
torturaient pour leurs croyances, comme Paul l'a également fait.
Rappelez-vous, Paul a admis qu'il était un romain.
Après sa vision de Constantin rencontrant le Christ, il a alors
déclaré Constantin a fait un objectif de rencontrer les anciens de
l'église et d'apprendre d'eux plus sur ce nouveau mode de vie.
Ce qui est d'un grand intérêt ici est, Paul a également voulu
rencontrer les disciples, et apprendre plus au sujet de leurs
manières.
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Quand j'écrivais ce sujet dans ce livre une voix interne dans
mes pensées m'a dit, Ce sont les mêmes personnes. Mais je
l'ai ignoré parce que mon esprit était sur une question distincte. Et
puis quand je relus ce que j'ai écrit, c'est arrivé à nouveau, la voix
dans mes pensées dit, ce sont les deux mêmes personnes.
Je me demandais à l'interne comment cela peut-il être, ils ont
été séparés par plus de 300 ans, historiquement? Cependant, j'ai
appris il ya longtemps de ne pas questionner le père quand il me
révèle quelque chose, même si elle est sortie dans le champ
gauche. Mon travail est de prendre le taureau par les cornes et de
découvrir par moi-même, si elle est même spirituellement
pratique.
Une des choses écrites sur Paul, c'est qu'il a fait le
commentaire dans la paraphrase, que les disciples n'étaient pas
mieux que lui, et ils n'ont rien ajouté à lui.
J'ai toujours pensé que c'était totalement irrespectueux. Paul
n'était pas un disciple originel, il n'était pas là à être formé
personnellement par Jésus, étant montré des mystères en
profondeur que personne d'autre n'avait accès.
Il était un accusateur, un bourreau et il a été écrit, il a même
assassiné les vrais disciples tandis que Jésus enseignait les douze;
les mystères. Comme je l'ai dit plus haut, c'est extrêmement
suspect. En vérité, toute l'histoire de Paul me vient à travers
comme donnant la permission de permettre aux loups dans les
vêtements de moutons à entrer et ensuite être acceptée. Pensez-y!
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Et pourtant, Paul vient le long, et est censé être converti, et
que dit-il sur les disciples originaux... paraphrase... "Eh bien, qui
diable sont-ils? Ils n'ont rien ajouté à moi, je suis Paul, et je suis
tout aussi bon qu'ils sont.
Une fois de plus pour la troisième et dernière fois, la voix
interne dit à l'intérieur de moi, Paul est Constantin, et puis
soudain je suis allé, Holy Cow... Paul est Constantin!
Paul a prétendu être égal aux autres disciples, même s'il
n'était manifestement pas égal, dans le sens d'avoir été formé par
le Christ personnellement pendant 3 ½ ans... Donc, j'ai décidé de
vérifier à nouveau Constantine, et regardez ce qu'il dit dans le
wikipedia.
Constantin le grand aussi connu sous le nom de Constantin
Ier, ou Saint Constantin (dans l'église orthodoxe comme Saint
Constantin le grand, Equal-to-the-apôtres...
C'est Constantin qui a construit la place des Saints Apôtres
comme un cimetière dans la ville de Constantinople, il a fait cela
parce qu'il voulait aussi être enterré là, comme dans le type; être
l'un des apôtres originaux. Évidemment, nous parlons ici d'un
grand ego.
Si ces deux étaient les mêmes, alors est l'histoire d'actes
complètement précis? Les lettres qui ont été écrites dans les
églises en Asie mineure, vraiment les œuvres de Paul?
Constantin croyait qu'il était égal aux apôtres tout comme
Paul. Nous savons que Paul a écrit plus du Nouveau Testament
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que n'importe quel autre disciple, en fait beaucoup regardent au
travail de Paul comme s'ils sont plus officiels.
Nous savons aussi que Constantin était le créateur du
Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, en
commençant par son Concile de Nicée. Pourquoi n'ai-je jamais mis
ces choses ensemble avant?
Paul était un bourreau des chrétiens, tout comme Constantin.
Il a été contacté par une vision lumineuse du ciel soi-disant de
Jésus venant à lui pour le convertir, tout comme Constantin.
Et qui était Constantin, il était grec de la zone que nous
appelons maintenant, Istanbul. Il était empereur de Rome
orientale, et était aussi le adorateur du soleil, qui est le culte de
Lucifer.
Il est ensuite entré et a apporté le soleil-jour comme une
forme d'adoration de Dieu, par déférence à l'adoration Saturnales
de samedi, comme le jour spécial des Juifs. Et maintenant la
plupart des chrétiens aujourd'hui adorent le soleil-jour.
Beaucoup se sont également demandé si Paul était Flavius
Josèphe le premier auteur beaucoup de croyants regardent vers
pour sa compréhension de cette période. J'ai toujours été
désactivé par les écrits de Josèphe, donc je n'ai jamais eu en eux.
Cependant, c'est une sorte d'ironie que le prénom de Constantin
était aussi Flavius.
le

Nous regarder droit dans notre visage avec la preuve possible
nouveau testament est le nouveau décret apporté par
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Constantin, et ce que Constantin fait comme sa revendication de
la renommée. Il a changé les choses dans les écritures qu'il
n'aimait pas et puis il a réécrit tout et il a remplacé par une
nouvelle version. Il est devenu un sac mélangé de trucs de vérité
et d'erreur.
Aujourd'hui, je me demande si Paul a jamais travaillé avec les
douze originaux s'il était Constantin, ou les dates historiques que
nous avons sont tous brouillés sur le but.
Je pourrais aller aussi loin que de prétendre, puisque
Constantin est d'environ 300 ans après Paul que la plupart du
nouveau testament qui a été écrit, a été par les autres disciples
que l'on nous a dit est le travail de Paul, et a été ajouté sous un
pseudonyme de Paul , mais il semble avoir été changé par
Constantin.
C'était une attaque directe contre l'église primitive qui avait
reçu les enseignements de Jésus direct. Par conséquent,
Constantin décida de jouer le loup dans les vêtements de brebis,
puis il se recréa comme Paul, dans le mot dit sacré et
impénétrable.
Quelle meilleure façon de vaincre le christianisme que de se
joindre à eux et de tout changer en tant qu'empereur romain?
Constantin a probablement eu un scribe qui pourrait créer une
philosophie entière et puis l'a ajouté dans certains des écrits vrais
comme le mélange que j'ai parlé.
Il a fait cela pour recréer le christianisme dans ce qu'il est
devenu aujourd'hui, rempli de mensonges et de tromperies
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comme un mélange de ses vieilles croyances de l'adoration du
soleil mélangé à la vieille philosophie judaïque.
Il est la seule raison pour laquelle les gens croient aujourd'hui
que la Bible est infaillible, parce que c'était son édit après qu'il ait
tout changé. Il a ensuite pris les premiers écrits et les a
transformés en quelque chose d'autre complètement, et là, il a
commencé la création des canons, connu sous le nom de nouveau
testament, par Constantin.
Et bien sûr, pourquoi ne pas se dépeindre comme un
pseudonyme pour créer un auteur supplémentaire de la chrétienté.
Si nous commençons à ajouter tout cela, le ministère de Paul était
très probablement celui de Jean et Pierre, avec quelques autres
disciples, qui a ensuite été réformé dans le ministère de Paul, via
Constantine.
Il n'est pas étonnant pourquoi le père a dû coder ses vrais
enfants avec la vérité de la voix intérieure, parce que nous avons
été escroqués et maintenant il est révélé comment tout cela a
commencé.
Une fois de plus, pourquoi le besoin de douze disciples si vous
allez utiliser tout le monde et leur frère pour assister au testament
à travers un peu plus tard mystique Ésotérique Vision?
Chaque étape de la manière que nous appelons la Bible a été
manipulée pour créer une certaine croyance, et les responsables
de cette manipulation n'ont pas fonctionné et n'avaient pas été
inspirés par le père.
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Ceux-ci auraient été les bosses supérieurs de leur temps qui
auraient servi Lucifer, comme les fruits de leur vie ont prouvé.
Ensuite, le Romain de l'ouest Église ainsi que les ordres de
Constantin de l'Empire romain de l'est se sont réunis pour
canoniser la Bible. Ce que cela signifie, c'est qu'ils ont décidé
quels livres étaient autorisés et quelles écritures étaient valables.
Et ils ont dénoncé tout le reste.
Désolé, mais pourquoi devrions-nous avoir placé notre
confiance dans un homme qui faisait partie de la Grotesque
royaumes qui régnaient sur cette terre?
Il y a beaucoup plus à cela, une grande partie a été révélée
dans le mystère de la pyramide et l'œil tout-voyant, compte tenu
des empires de la bête. Et je crois aussi très fortement que
Constantin était en fait Justinien, mais je n'ai pas le temps de
révéler ces liens.
Je vous permets simplement de réaliser que l'Ecritures Nous
avons aujourd'hui été effectivement manipulés pour s'assurer que
l'harmonie de la pensée reste à tromper, et l'énergie éclectique de
la connaissance réelle a été supprimée.
Vous n'avez pas besoin d'un diplôme d'études collégiales pour
comprendre ce que je dis, vous avez juste besoin d'utiliser les clés
à l'intérieur, et d'apprendre à accéder à ces touches dont vous
avez besoin pour Retrouvez tous mes livres et lisez-les Gratuit de
charge, comme toutes mes œuvres sont gratis, À un de mes
nombreux Site webs.... Ou ils peuvent être achetés en gros par
3Rd Parties.
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Le seul coût est quand on achète les livres d'un distributeur
de leurs coûts doivent être couverts, par je ne reçois pas un sou.
http://www.TheDivineSecretGarden.com
Je ne vais pas vous donner les clés, vous les avez déjà, et
mes livres vont révéler où ils sont et comment les reconnaître en
vous, si vous êtes un vrai enfant du père.
La vérité devrait mettre un libre, il ne devrait pas être si
compliqué qu'il faut une myriade de degrés à comprendre,
oùComme la plupart ne sont jamais en mesure d'atteindre ce
niveau d'éducation. La vérité doit être simple, le joug doit être
facile et la charge légère.
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21. Qui était Jean le Baptiste
Je veux prendre le temps ici pour insérer quelque chose de
très intéressant, Marie n'a jamais été stérile quand elle avait Jésus.
En fait, Marie était d'un jeune âge très mûr quand elle a donné
naissance, qui semble différer considérablement des femmes de
l'ancien.
Certains disent même qu'elle peut avoir été aussi jeune que
14 ans. Bien sûr, ce n'était pas étrange compte tenu des
coutumes de l'époque, mais il est discutable.
Cependant, Elizabeth son cousin était stérile et comme
beaucoup de femmes de l'ancien testament, elle et son mari
étaient tous les deux vieux quand ils ont eu leur premier fils qui
est venu par le miracle de l'ancien Testament une fois de plus.
Enlèvement d'Alien?
Elizabeth finit par donner naissance à Jean le Baptiste six
mois avant que Marie ne donne naissance à Jésus, de la même
façon qu'il s'était produit avec la lignée royale des dieux de Sumer.
Passons en revue l'histoire de Jean-Baptiste et combien de
personnes ont pu être trompées par une autre histoire qui a été
ajoutée pour créer une perception erronée.
Je ne prétends pas à la précision absolue ici, une grande
partie de mon travail vient en morceaux, je suis montré divers
codes et symboles, et en utilisant certaines techniques avec
l'esprit, j'essaie de démêler la confusion.
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Comme je l'ai déjà dit, rien n'est jamais remis à moi sur un
plateau d'argent, Oh Boy, ce serait génial! Cependant, la façon
dont il a toujours travaillé, est un peu ici et un peu là,
l'information commence à se dérouler dans un scénario.
C'est par cette méthode que je commence à avoir une
meilleure compréhension de ce que je suis censé apprendre. Et
puis à ce moment-là je peux le partager. Parfois, je saute le
pistolet, comme je le fais ici avec John le Baptiste ainsi que Elijah
Prior, mais la ligne de l'histoire a été à venir ensemble assez bien,
comme ils le font habituellement quand je suis sur la bonne voie.
Commençons donc:
Chaque jour sur cette planète a propos de 7000 les gens
meurent chaque Heure. Pensez-y, 7000 par heure. Une journée
entière passe, plus de 168 000 personnes meurent. Mes amis,
nous vivons dans un monde appelé la mort. http://bit.ly/J5izij
Il importe peu combien de personnes naissent ou renaissent,
le triste fait est que la mort est l'expérience ultime pour tout le
monde.
J'ai essayé d'illustrer tout au long de mon travail que le père
Et La mère n'a rien à voir avec ce monde ou ce cosmos. Tout ce
Royaume est un Royaume de la mort. Nous existons ici en sachant
une chose à coup sûr, qu'un jour nous mourrons tous. Notre
histoire peint cette image mieux que toute autre idéologie.
Et pourtant, dans l'ironie totale, la plus grande peur Plus
chaque â me a la peur de la mort. Et il est aggravé par la religion
ainsi que la société laïque dans cette religion offre la crainte que,
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même après la mort, on est susceptible d'être envoyé à l'enfer,
pour devenir Toast sur la table des démons.
Le ciel semble être seulement alloué à quelques-uns, tandis
que l'enfer est un Royaume tortueux pour les nombreux qui
souffrent fou les erreurs forgées dans une vie. Et certains croient
qu'ils brûlent juste en flammes et périssent ou rôtir et Toast
Forever, de toute façon c'est un jugement massif de la mort. La
mort a roulé sur la mort!
Ceux de la croyance laïque insistent sur cette vie est tout ce
qu'il ya, alors la vie pour eux est le sommet de l'aventure. Par
conséquent, la mort est l'ennemi constant de l'existence. Tout le
monde craint ce qu'il ne peut contrôler. Ils craignent l'ultime parce
qu'ils ne parviennent pas à s'assurer que ce monde n'est pas réel.
La vérité, c'est que la vie ici n'est pas réelle, et ce n'est pas
plus réel qu'un rêve. C'est une existence, ayant une expérience
que la conscience se déplace à travers, croire qu'il est réel quand
il est évidemment un Royaume virtuel.
Nous avons été violés par l'esprit. Nous avons été pris
prisonniers par un mal si grotesque et pourtant nous ne nous
réveillons jamais à la vérité à propos de cet esprit artificiel. Après
plusieurs temps de vie de la Même Se trouve Que Nous ont été
programmés avec, Nous continuons à accepter le mensonge ne
réalisant pas que l'arbre de le bien et le mal Est être mélangé
comme un cocktail d'un barman sournois, qui devient notre
apogée du réalisme ici.
Par conséquent, nous n'existons que pour mourir, et puis
vivre à nouveau sans mémoire du passé que nous avait fait tout
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ça avant. Nous devenons si effrayés de la mort parce que nous
croyons que c'est la finalité. Il ne se produit jamais à nous que
nous recyclons constamment par la vie et la mort, Éternellement,
jusqu'à ce que nous sommes éveillés par le Christ au sein de via le
père.
Et même si l'âme a été ensorcelée et dort, chaque fois que
nous venons ici l'âme ressent la douleur, sentant l'ultime que
quelque chose n'est pas juste ici. Et seulement quand l'âme se
réveillera enfin à la vérité de ce cosmos, elle commencera à se
libérer de cette prison éternelle.
Comme Descartes a dit, "je pense donc que je suis"
Le «je suis» est la révélation de la conscience éternelle par
l'existence éternelle.
Cette conscience frauduleuse que nous vivons maintenant
appartient à l'esprit de Lucifer. Nous vivons et existons dans son
esprit de Contrôlé Mort et Renaissance.
Nous avons perdu la vraie conscience du Christ, qui nous lie
au père de la vie. Et donc, nous sommes coincés dans l'esprit de
Lucifer et son esprit-Royaume, qui est la mort éternelle.
Une fois que ce Gnose devient compris alors la vérité sur le
baptême de l'eau est révélée. Le baptême est un rite de
célébration antique qui représente quelque chose que beaucoup
ne comprennent pas.
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Le baptême de l'eau que Jean le Baptiste a apporté, est
représentatif du corps, qui est principalement l'eau, étant enterré
dans sa mort.
Le nom vient du grec, «baptême» et il se réfère à une
immersion complète sous l'eau pour représenter Un être enterré
vivant, comme l'âme vivante est enterrée dans le corps mort.
Cette immersion représente une âme couverte au-dessus de
l'intérieur d'une illusion et d'une illusion, et quand la personne est
sortie de l'eau, elle est censée représenter une nouvelle vie où le
Christ commence à vivre en un et les lie vers le père Et Mère.
Cependant, ce fut une tromperie, nous avons été attirés dans
la tombe de la mort afin que nous restons. Seul le baptême du feu
et de l'esprit peut nous enlever de cette mort éternelle. Jean le
Baptiste nous a apporté la mort éternelle, et Christ nous a apporté
la vie éternelle. Maintenant, nous devons choisir.
Jésus a prétendu que lorsque Jean est né, il n'y avait pas plus
grand jamais né d'une mère humaine. Ce verset m'a toujours
dérangé.
Ça n'avait aucun sens. Nous avons le fils du père, qui est né
de Marie et Joseph et pourtant Jésus dit qu'il n'y avait pas plus
grand jamais né d'une femme que Jean-Baptiste?
J'appelle cette partie du «mélange de vérité et d'erreur. Je ne
crois pas que Jésus ait jamais dit cela dans cette veine ou la
lumière. Je pense que quelqu'un essayait de manœuvrer notre
attention loin du vrai Christ sur un faux Christ.
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Jésus l'a rendu très clair, il n'y a aucun bon mais un, et c'est
le père. Alors pourquoi est-il en train de dire que John était le plus
grand jamais né d'une femme? Tout comme beaucoup des
disciples originaux, ils étaient tous disciples de Jean le Baptiste,
mais le Christ est venu et les a appelés loin de lui, pour leur
enseigner leur vie était la vie de futilité.
Demandez-vous maintenant pourquoi beaucoup de disciples
suivaient Jean-Baptiste? Serait-ce Satan essayait de les voler loin
du père.
Beaucoup disent que Jean le Baptiste était un précurseur de
Christ, mais pas personne ne demande jamais, pourquoi avonsnous besoin d'un précurseur quand le père vous appelle à Christ, il
n'appelle pas un à un précurseur.
Tout comme lorsque Christ a parlé à Peter et Andrew et il a
demandé: «qui suis-je? " Peter a dit: "Tu es le Christ." Christ a
alors dit: «aucun homme n'a révélé cela, seul le père vous l'a
révélé.»
Eh bien, c'est étrange, ne devrait-il pas savoir depuis Jean le
Baptiste a été le précurseur, que beaucoup croient que c'est à
cause de lui que Jésus pourrait être identifié comme le Christ?
Mais qu'est-ce que Jésus dit, on ne sait que ces choses parce que
le père ouvre leur esprit.
L'enseignement initial du baptême a été perdu parce que peu
compris ce qu'il signifiait vraiment. Jean le Baptiste est venu pour
révéler que le baptême était un rite qui enseigne que nous
sommes entrés dans le monde de la mort dans ces corps humains.
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C'était
un
rite
de
célébration
qui
représentait
notre
emprisonnement. Quand nous sommes baptisés par l'eau, il nous
enseigne la vérité de qui nous sommes et d'où nous sommes
venus. Il ne nous livre pas.
Le problème est la plupart ont cru que de revenir hors de
l'eau était symbolique de notre ascension vers la vie. Le baptême
de l'eau n'était pas un baptême spirituel, c'était purement une
reconstitution physique de notre entrée dans la mort.
Nous ne pouvons pas nous élever à la vie jusqu'à ce que nous
ayons réveillé de la mort par feu et esprit de le vrai Christ. Et le
baptême de la mort nous maintient coincés dans notre corps. It
est Un Ritualisée activité occultiste, Et Donc Christ a dû tirer les
disciples loin de Jean-Baptiste. Bien sûr, tout était écrit pour qu'il
apparaisse Jean et Christ étaient élogieux les uns des autres.
Seul le baptême du feu et de l'esprit peut nous réveiller afin
que nous puissions devenir vivants en ayant Christ à l'intérieur. Et
seul le vrai Christ apporta avec lui le vrai baptême. En un sens, le
vrai baptême révèle que nous devenons Vivant en utilisant une
conscience différente par un autre esprit. Il est tout spirituel
pas physique.
Il y a quatre aspects dans le monde inférieur et des mondes
plus élevés, ils sont appelés, L'eau, la terre, l'air et le feu. Eau est
comparé à l'espace-temps ou les cieux ci-dessus, et la Terre
représentents le sol des 3Rd dimension liée au corps.
Feu est l'esprit, et de l'air est le souffle du père, et ils
représentent les dimensions supérieures la perfection, liée à l'âme.
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Quand nous sommes baptisés dans l'eau, c'est exactement
comme être enterré dans la terre, il représente nous sommes
morts. Comme Christ l'a dit à un moment donné, laissons les
morts enterrer les morts. Même si nous pouvons nous sentir
vivants, nous pourrions croire que nous vivons, la vérité est que
nous sommes très morts.
Tout dans ce domaine est dans le cycles de la mort. Tout
meurt, rien n'est la vie-éternel dans ce Royaume, sauf les âmes
qui sont éternelles d'un autre Royaume, mais ont oublié.
Par conséquent, quand nous sommes venus ici, nous avons
été baptisés jusqu'à la mort sans jamais participer à aucun rituel,
c'est déjà arrivé.
We a dû devenir un sacrifice comme Christ était à l'obscurité
de la mort, et le rituel du baptême de l'eau a représenté notre
chute de la lumière/vie. Le baptême de l'eau n'est que le rite
symbolique de la mort. Le baptême du feu est le droit de la vie.
Le rituel que Jean le Baptiste a apporté était de nous garder
dans la mort pour toujours. Les rituels nous maintiennent
immergés dans la tromperie. Quelque chose de constamment
répété dans l'esprit tôt ou tard devient transfixe Comme une loi
d'axiome, ou mieux déclaré, un programme. C'est ainsi que
beaucoup peuvent être trompés et ne savent jamais qu'ils sont.
Comme un exemple d'une autre erreur nous a enseigné, c'est
que le rappel constant et le rituel de la mort du Christ de ce que
nous appelons la Pâque ou ce que certains appellent, Pâques.
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Tôt ou tard, cette évolution reprend l'esprit et nous
commençons à voir le Christ accroché à un arbre comme un
homme mort. Nous ne le percevons plus comme un esprit vivant
ou le Christ vivant en nous, mais un Christ mort. C'est le
baptême de l'eau.
Quand nous mourons dans ce monde de la mort représenté
par être immergé dans l'eau, C'est vrai une tombe aqueuse ou de
type terrestre étant symbolique de ce qui nous est arrivé.
Ceux qui naissent de l'esprit sont baptisés de l'esprit. Mais
ceux qui ne sont nés que de la chair, sont aussi nés du baptême
de l'eau et vont continuer à mourir et à renaître sans mémoire,
dans les eaux de l'oubli.
Le baptême de l'esprit est dans le feu et l'air. Beaucoup sont
appelés dans ce baptême du feu et de l'air, mais peu sont choisis.
C'est pourquoi l'Esprit Saint est appelé, "Haggion pneuma," ce qui
signifie, "Divin vent» ou de l'air sacré.
C'est le souffle de vie, "Nshamah" qui a été donné aux êtres
mortels, quand le souffle de vie a été respiré dans notre corps.
C'était notre â me-Mind être attaché dans ce monde frauduleux, il
immerger dans le coma, ou le sommeil comparé à Mort.
Quand le Christ est venu, il a introduit un nouveau baptême,
l'un appelé le baptême du feu ou de l'esprit. C'est alors que le
corps est mort à cause du baptême de l'eau, et l'âme commence à
se purifier au sein de via l'esprit.
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A cette époque, cette âme est ré-rejoint avec le Christ, puis
reliée avec le père Et Mère. Au cours de ce processus, l'âme subit
de nombreux changements par l'éveil.
Comme l'âme commence à réaliser le corps est mort à cause
du péché-de l'esprit artificiel et la nature de ce Royaume en trois
dimensions, il commence alors à vivre dans l'esprit, via l'air/WInd.
Et le procès, il subit que le cocon changeant en un papillon est la
métamorphose, qui est ensuite testé par l'essai du feu pour créer
la transformation.
TIl mystère dans le baptême, c'est que l'on doit se rendre
compte qu'ils sont morts ici, ils ne sont pas vivants, ils sont tout
simplement Conscient De Lla Royaume de la mort. C'est la
première étape pour éveiller, tout comme dans un rêve, nous
devons devenir lucides.
Souvent, nous rêvons et parfois nos rêves sont des
cauchemars. Pendant le rêve, il se sent et semble très réel, mais
le moment où vous vous réveillez et de réaliser que c'était
seulement un mauvais rêve, vous vous sentez le soulagement et
le calme s'installe.
Quand nous commençons à réaliser, nous sommes morts en
venant ici, nous comprenons alors la mission du Christ, qui a
également dû abandonner tout pour devenir partie du contrat de
mort humain.
Ce que cela signifie, c'est que nous devons admettre et
comprendre que nous sommes les morts-vivants. Bien que ce soit
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extrêmement difficile pour la plupart d'accepter, c'est le seul
moyen pour le Christ d'être formé en nous.
La vie de l'esprit du Christ s'attache à notre âme perdue et
commence le processus d'être transformé, qui est à travers la
métamorphose.
Le cocon mort doit se jeter de son appareil mort de sorte que
le ver éternel de l'âme puisse se manifester à la grande joie du
père, Quand un enfant renaît dans l'esprit, pas en chair et en os.
Quand vous regardez Jean le Baptiste son rituel de baptême
de l'eau ne l'a jamais aidé à remonter vers le Royaume des esprits.
Il quitta le monde avant qu'Élie, et revint comme Jean le Baptiste,
et après sa mort, un instant, il est apparu avec le Christ à la
Transfiguration comme Elijah à nouveau, mais là encore, il a été
enlevé.
Et On nous dit, Il reviendra avant les jours de la fin. C'est
juste un rappel constant qu'il est toujours revenu à la mort et non
à la vie. S'il était déjà dans le Royaume de notre père, il ne serait
pas de retour en tant que chair et de sang humain, comme le
prétend Malachie.
Par conséquent, il faut renaître ou naître de nouveau,
prouvant que nous étions déjà nés/créés dans l'esprit la première
fois avant les fondations de ce monde, mais nous étions tombés et
nous avions oublié qui nous sommes.
Comme l'âme s'attache à cette simulation virtuelle, il pénètre
dans le coma, comme un sommeil profond. Cela nous a été
montré quand Adam a été amené dans un sommeil profond.
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Malheureusement, il, qui nous représentait tous, n'a pas encore
pleinement éveillé. Cette histoire est pour tous les enfants du père
Et Mère qui est tombée ici.
Le sommeil est le frère de la mort. Maintenant vous pouvez
comprendre comment vous pouvez être mort mais toujours être
éternel. On dort. Nous sommes des âmes piégées cédées au
Dormir De Mort, et notre conscience consciente est bloquée hors
de la conscience éternelle et elle est entrée dans la limitation, ou
la conscience limitée extrême.
Nous ne sommes pas humains, nous existons dans cet
univers artificiel, qui est la matière; et ce monde simulé est
masqué sur notre conscience réelle nous donnant l'illusion de la
vie, Quand nous sommes endormis ou morts.
Lorsque nous laissons cette conscience sur la mort corporelle,
l'âme ne se réveille pas à moins que le Christ pénètre dans le ver
et commence le processus de changement, sinon nous
continuerons à rester dans ce monde de la mort.
Maintenant Christ est venu dans l'homme Jésus et il est parti
et est rentré à la maison fournissant la voie à nous par l'esprit du
baptême de feu, mais Élie qui est retourné comme Jean le
Baptiste et reviendra à la fin des jours, continue à errer dans ce
monde de la mort en laissant un faux chemin à suivre.
Est-ce que vous obtenez la photo? Il ne fournit pas le chemin
du retour à la maison; Il est révélateur, C'est la maison.
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Si nous ne sommes pas entrés dans le baptême du feu, alors
l'âme reste endormie et est simplement recyclée à travers la
simulation, soit être coincé temporairement dans le Royaume de
l'esprit comme des fantômes ou retourné au tunnel de lumière où
le processus recommence.
Même si vous serez conscient à un certain niveau de ce
processus, vous n'êtes toujours pas éveillé; encore une fois,
comme n'importe quel rêve. Vous serez conduit et trompé pour
suivre les simulateurs, ou les programmeurs et vous n'aurez
toujours pas transformé.
Toute personne qui n'est pas dans le processus de
transformation croit que ce monde est la réalité. Ils croient que le
Dieu de ce monde est la réalité. Ils croient que le faux Christ dans
toutes leurs nombreuses applications infâmes à la réalité. Ou ils
sont laïques et croient que le monde et la terre soient leur mère,
leur maison et leur réalité, qui est la même chose, la mort!
C'est seulement quand on ressuscite, ou devient vivant, ce
qui signifie, ils prennent conscience de leur mort qu'ils
commencent alors le processus d'éveil de ce mauvais cauchemar.
Elsewise, ils ne considéreront pas ce Royaume du tout comme
étant quelque chose appartenant à la mort, ils accepteront ce
Royaume comme vie, et luttent dans la crainte de s'accrocher à
elle.
Ainsi, le père Et Mère doit en effet dire, la chair et le sang ne
leur plaît pas. Ce monde n'est pas de leur royaume. Le père Et
Mère n'a pas et ne pouvait pas créer ce monde simulé de la mort.
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Tout de la chair, tout de cette vie, qui est la mort, est
totalement étranger au père Et Mère. Leur connexion à nous est
seulement par l'âme projetée esprit. Ils sont écrits sur l'ADN du
modèle de l'âme; ils ne sont pas écrits dans la chair.
Tl'âme est éternelle, un don qui nous est donné par nos
parents éternels. Cependant, l'âme existe maintenant dans la
mort éternelle, revivant et mourant à maintes reprises sans à
peine une once de mémoire de tout ce que vous avez partagé de,
que l'histoire continue de se répéter.
Pourquoi pensez-vous que le terme "mort éternelle" ait
jamais été utilisé? Il ne veut pas dire qu'on est mort pour toujours,
cela signifie que l'on vit dans la mort pour toujours, elsewise si
l'on meurt et ne vit pas à nouveau, il n'est pas éternel, il est tout
simplement fini.
Par conséquent, la conclusion doit être que Jean le Baptiste
était de la lignée de la Dieux. Tout comme Elijah il est venu et
puis il est mystérieusement parti. Il retourne ensuite dans le corps
de Jean-Baptiste, nous amenant à la mort éternellement. Et puis à
la fin des temps, il reviendra à faire la même chose, nous orienter
davantage vers le monde et ses voies plutôt que de nous préparer
à quitter.
WHY Jésus aurait-il jamais dit qu'il n'y avait pas plus grand
que Jean le Baptiste qui est né de la chair mortelle? Pourquoi le
Christ jugerait-il Jean mieux que sa propre naissance ou l'un des
enfants du père?
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Pourquoi voudrait-il nous faire centrer notre attention sur
Jean le Baptiste de l'eau, quand Christ a apporté un meilleur
baptême avec lui? Même Christ a dit que les propres disciples ne
savaient même pas qui était Jean le Baptiste. Soyons honnêtes, si
John faisait le travail, alors pourquoi avons-nous eu besoin de
Christ?
Le seul qui jugerait que Jean le Baptiste était une plus grande
naissance que Jésus serait un faux Dieu ou un faux Christ. C'est
un autre domaine où le faux mot ou la semence a été planté et
nous venons de le manger comme si c'était un élixir.
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22. Les deux Christs
Il y avait deux Christs dans la Bible, l'un était un guerrier et
l'autre était un homme paisible. L'un est venu pour apporter le
réconfort, l'autre est venu pour apporter des conflits et la guerre.
Tout comme un verset dit, «ne supposez pas que je suis venu
pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour
apporter la paix, mais une épée.'
One est venu avec un état d'esprit féroce, l'autre a dénoncé la
violence de toutes les façons. L'un est venu pour juger, l'autre a
dit: «Je viens de ne pas juger. " Un Christ est né en Galilée l'autre
est né à Bethléem.
L'un est né dans une crèche l'autre est né dans l'auberge.
Pourtant, tout le monde a tenté de fusionner les deux Christ
ensemble et c'est pourquoi il ya tant de confusion, qui a conduit à
l'Antichrist.
Mes livres ont révélé ce que les paraboles de la EstEedS'Hertogenbosch vraiment dire, que ce sont les mystères secrets
que le Christ a donné à ses disciples, mais il n'a jamais parlé de
leur vrai sens à quelqu'un d'autre. Les véritables significations ne
pouvaient être divulguées qu'à travers l'esprit.
Ces mystères ont été cachés de la grande public en général,
et la clés étaient situés Avecdans la parabole des graines. J'ai
révélé tout cela dans mes livres, donc je n'ai pas besoin de le
révéler ici.
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Jésus était un homme paisible, un de compassion, et toujours
si serviable et indulgent, il n'a même pas essayé de mettre en
place une lutte contre l'ennemi quand il a été capturé et ensuite
tué.
Et même quand Peter a dessiné son épée et coupé l'oreille de
la garde romaine, Malchus, Christ a réprimandé Pierre et lui a dit
que ce n'est pas notre chemin, et puis a fait tout son possible pour
guérir Malchus et restaurer l'oreille.
L'autre Christ était totalement opposé, et il était l'enfer plié
sur la révérence, la damnation, la destruction, la punition et la
mort.
Dans Luc 19/27, un faux Christ a été ajouté par ce verset:
“Mais ces ennemis de la mine, qui ne seraient pas que je
devrais régner sur eux, apporter çà, et les tuer devant moi.”
Ceci seul révèle un autre esprit, un esprit qui n'appartient pas
au père, c'est pourquoi il est faux. Mais si vous n'êtes pas au
courant de la tromperie, vous permettra de l'ajouter à votre
téléchargement d'ADN apportant une grande confusion et la
consternation dans l'âme concernant la vraie nature du Christ.
Lorsque vous regardez le Jésus dans l'Apocalypse, l'homme
qui était censé être digne d'ouvrir les sceaux de destruction, de
chaos et de mort, vous ne conceviez jamais que c'était le même
homme.
C'est parce que ce n'était pas. En fait, dans le dernier livre de
l'Apocalypse, ce Jésus a signé son propre nom pour identifier qui il
283 | P a g e

L'exposition biblique la plus critique
jamais
était vraiment. Il a dit, je Jésus, de la racine et lignée de David est
la Bright et Morning Star.
Il est là, la lignée racine de David de Jacob...
Excusez-moi! Bright et Morning Star, la définit ion du nom
de Lucifer? Tu commences à l'avoir?
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23. Où était le vrai Christ?
C'est ma conviction que Jésus n'était pas né à Jérusalem au
Moyen-Orient, et il n'était jamais près de là. Il est né dans un
endroit appelé Galatie, ou la maison des gens qui étaient connus
comme Galates ou galiléens.
Et juste où était Galatia, et il est toujours là aujourd'hui dans
la Turquie moderne a appelé, Ankara, qui est la capitale de la
Turquie. Ankara est à l'est de Istanbul, qui était autrefois connu
comme Rome et encore connu sous le nom, la ville de Seven
Hills.
La lettre Dans la Bible qui a été écrit au peuple de Galatie Dit
‘ils ont vu de leurs propres yeux la crucifixion du Christ,’
maintenant, comment est-ce encore possible?
Premièrement, si Christ a été crucifié à Jérusalem au MoyenOrient, il aurait fallu un voyage inimaginable pour y aller juste
pour assister à une crucifixion? Mais la question est, Pourquoi
auraient-ils Aller? Les chances de chacun d'entre eux même de
savoir qui était Christ, devrait être mince à aucun.
Ce qui aurait causé leur voyage, de faire un tel voyage long et
horrible de voir un gars se crucifier qu'ils n'ont jamais entendu
parler avant.
C'est vrai, parce que basé sur la Bible, les Galates ont été
appelés, par le travail de Paul, et Paul n'a même pas encore été
appelé quand Christ a été crucifié. Il était connu sous le nom de
Saul, le persécuteur des chrétiens.
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Et évidemment, il n'y avait pas encore de chrétiens en Galatie
basé sur l'histoire biblique, parce qu'ils n'avaient pas été appelés,
encore. Que ce soit vraiment Paul ou un autre disciple n'a pas
vraiment d'importance, la ligne de l'histoire est toujours intacte.
Paul ou qui que ce disciple était, n'a même pas commencé
son travail aux Galates Jusqu'à Long après le Christ était mort, au
moins assez longtemps pour avoir construit une église. Le peuple
de Galatie aurait seulement connu de Jésus comme un événement
après, mais Paul a dit qu'ils ont été témoins de sa crucifixion de
leurs propres yeux comme il a été prouvé à être directement,
Parmi eux.
Galates 3/1. "Ô stupide Galates, qui vous a ensorcelé, afin
que vous ne devez pas obéir à la vérité, avant dont les yeux
Jésus-Christ a été évidemment énoncés, crucifié parmi vous?"
Pensez à la terminologie, «ô Galates stupide qui vous a
ensorcelé? Je veux dire que c'est une sorte de rude s'il parlait à un
peuple qui ne savait même pas à propos de cet événement, sauf
pour ce qu'ils ont été enseignés plus tard. Le ouï-dire n'est pas
une expérience directe. Donc, le terme envoûtant est un tantinet
exagéré ne pensez-vous pas?
Either le peuple connaissait déjà le Christ parce qu'il était
Familier, ou ils n'auraient jamais vu la crucifixion de leurs propres
yeux, ni sa crucifixion ont été parmi ces gens. Essayez de ne pas
vous perdre ici, dans mes livres, j'ai dit que Christ a été crucifié
dans la région que nous appelons maintenant Istanbul, alors
même que c'était un voyage. Cependant, Istanbul pendant cette
période, était connu comme Rome, et était également caractérisé
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comme Egypte, parce qu'il était également sous le contrôle
égyptien avant.
Ces villes de Turquie faisaient partie intégrante de l'endroit où
les disciples et le Christ instruisaient le peuple d'une ville à l'autre.
Par conséquent, Jésus était connu parmi ces gens, même au cours
de sa vie.
S'il avait été à Jérusalem d'Israël au Moyen-Orient, alors ces
gens en Turquie n'auraient pas entendu parler de lui à moins qu'il
ne soit bouche à oreille.
Il y a de plus en plus de preuves qui avancent que Jésus n'a
pas été crucifié à Jérusalem, Israël, mais Rome, en Turquie, qui
est aujourd'hui Istanbul. Néanmoins, pourquoi ou comment Jésus
a-t-il pu être en Turquie plutôt que Jérusalem comme tout le
monde en croit?
Qu'en est-il de la mer de Galilée, et la mer morte, ce sont
absolument des marqueurs de l'endroit où Christ était parce qu'ils
ont été mentionnés dans les écritures souvent. Je suis d'accord
avec cela. Quand l'information m'est montrée, il y a souvent
beaucoup de maux de tête d'essayer de voir au-delà du cadre que
nous avons été montrés.
Cependant, quand j'ai commencé à réaliser que la lettre aux
Galates était une astuce au large où tout était vraiment. C'est
alors que j'ai commencé à considérer cette région pour les lacs.
Il se trouve qu'il y a deux lacs qui ont été combinés très
facilement il y a longtemps pour créer un lac plus grand comme la
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Galilée. Ils sont appelés, le lac Mogan et le lac Eymir et les deux
sont près d'Ankara, qui était autrefois la Galatie.
Et les morts? C'est intéressant aussi, pas si loin d'Ankara se
trouve être le 2Nd plus grand lac en Turquie, et c'est aussi une mer
salée, tout comme la mer morte, et il est appelé lac Tuz. Il est
d'environ 643 miles carrés, donc cette mer salée est très grande.
Maintenant, bien sûr, cela seul ne signifie rien, mais lorsqu'il
est ajouté à toutes les autres nouvelles informations, il commence
à construire un nouveau scénario et une image plus grande.
Souvenez-vous d'Esaü, son nom Signifiait Edom, un nom
signifiant le rouge-poils, il a ensuite fui de Canaan où son frère
Jacob et sa famille ont été et sont allés à un endroit qui a ensuite
été nommé d'après Edom, qui est la Turquie, parce que c'est d'où
ils venaient et où tout a commencé.
If Esaü était l'héritier légitime du vrai Christ, alors n'aurait-il
pas plus de sens, Christ est venu d'Esaü et non de Jacob?
Juste parce que Rebekah et Jacob ont trompé le monde, ne
signifie pas que le père a dû adhérer à leur corruption.
De nombreuses représentations de Jésus lui montrent d'avoir
soit les cheveux roux ou les cheveux noirs. C'est parce que le vrai
Jésus a probablement eu les cheveux roux et un teint plus léger,
et le faux avait des cheveux noirs ou bruns et un teint très foncé.
Evidemment, si Esaü était roux, Il est probable que son
Descendance transporterait aussi cela dans leurs gènes. Mais
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Jacob était totalement différent, être le fils d'un autre père et d'un
autre Dieu. Donc Jacob a regardé noir et glabre.
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24. La déception de Jérusalem à Rome
Pourquoi ont été la plupart, sinon toutes les églises
mentionnées dans la Bible du Nouveau Testament tout mis en et
autour de la Grèce et Turquie? Pensez à ce! Beaucoup des lettres
écrites dans le nouveau testament décrivent des lieux qui étaient
ailleurs que Jérusalem ou n'importe où à proximité, au MoyenOrient.?
Ephèse, Corinthe, Galatie, Philippi, Colossi, Thessalonique, et
Rome.
Maintenant, le livre de l'Apocalypse parle de John parler
encore plus d'églises qu'il avait écrit des lettres à, et ce que leurs
noms Étaient et où étaient-ils situés?
Pergame, Smyrne, Sardes, Thyatire, Philadelphie, Laodicée et
Ephèse, qui était la maison de Jean le disciple.
Maintenant, la plupart de ces villes existaient et beaucoup
existent encore sous d'autres noms dans La Turquie et la Grèce,
comme Thessalonique, Philippi, Corinthe Etc. Beaucoup de ces
endroits pourraient être atteints par la mer où le voyage était
assez facile depuis les rivages de l'ouest de la Turquie, faire un
voyage par un petit engin à la Grèce orientale Faisable.
Cependant, pour aller à Roma, l'Italie est tout à fait ridicule,
particulièrement se rendre compte que la Bible dit, Paul, Pierre et
quelques autres disciples peuvent avoir visité là beaucoup de fois.
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La référence à Rome, de l'Italie est tout à fait particulière.
Pourquoi l'un des disciples aurait-il visité l'Italie alors qu'il n'est
même pas proche de ces autres villes, et Roma n'est pas une ville
portuaire non plus.
Roma de la frontière de la Turquie est un bon 1400-miles de
là. C'est absurde. Aussi, si les disciples ne vont à ROMa, L'Italie,
pourquoi auraient-ils passé la chance de frapper plusieurs villes à
travers la Grèce occidentale et l'Italie pour une chance à plus de
conversion, dont ne semblent jamais être mentionnés dans l'un
des écrits? Même sur un bateau, c'est une très longue excursion.
Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de voyage à jet à l'époque,
voyage était soit à pied, caravane ou bateau. Et la croyance ROMa,
L'Italie a tenu une préoccupation distincte pour les premiers
disciples de l'église ne tient tout simplement pas l'eau. La raison
en est, ROMa, L'Italie n'était pas la Rome en question.
Alors pourquoi est-ce que je porte ceci à votre attention?
C'est pour révéler le grand mensonge qui a été transmis. Que le
pays Jésus et ses disciples sont nés, ont vécu et prêché l'Évangile
à l'intérieur n'était pas au Moyen-Orient pour la plupart, sauf pour
la haute-Syrie, il était en Turquie et des parties de la Grèce et des
îles connexes.
MOST de l'ensemble du Nouveau Testament a été écrit en
grec, ainsi que le nom même de Jésus-Christ est grec et non pas
l'hébreu. Ils vivaient dans un monde grec, la culture grecque et la
philosophie grecque et la langue grecque.
De toute évidence, Christ et ses disciples étaient en Turquie,
car à peu près tout ce qu'ils ont fait était en Turquie. Maintenant,
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certains ont cru quand Christ a eu sa transfiguration que les
écritures révèlent qu'il est allé à une «haute montagne», ils
concluent évidemment que c'était Mt. Hermon en Syrie,
Cependant, je ne pense pas.
La Bible n'a jamais dit que le Christ est allé à Mt Hermon en
Syrie, ce fut une croyance par certains qui essaient de s'adapter à
la place du Christ comme étant Israël, et ils savent en dehors de
MT Hermon il n'ya pas de haute montagne partout dans Israël du
Moyen-Orient.
Alors bien sûr, ils ont choisi celui qui est le plus proche de
leur théorie. Cependant, ce qui est ironique, c'est qu'il y a une
haute montagne sud-ouest de Istanbul qui était sur la route de
beaucoup d'églises, et il est appelé Mt. IDA.
Le mot grec pour Mt. Ida apparaît comme ceci, Ψηλορείτης,
et devinez ce que le nom signifie? «haute montagne», tandis que
le Mont Hermon est connu par beaucoup comme un lieu de Baal et
le culte de Satan.
Si vous avez deux Christs, un du père et l'autre de Satan,
quelle montagne voulez-vous regarder vers?
Matthieu 17/1 "Et après six jours Jésus prend Pierre, Jacques,
et John son frère, et les amène dans une haute montagne à part...”
Maintenant aussi le Mt. IDA a été à l'origine nommé de la
place de l'île de Crète, il parle de Zeus se cachant de son père
Cronos sur cette montagne. Je doute vraiment que ce soit la
montagne.
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Zeus est souvent en parallèle comme Jésus dans l'histoire,
mais plus qu'il n'est basé sur révision historique. Cependant,
depuis la montagne en question a été simplement appelé, «haute
montagne,' sans vraiment aucune définition, les chances sont
bonnes, il était celui de la Turquie et non l'Isle Appelé Crète.
Et où le mont Ida est situé, ce fut la fameuse zone autrefois
connue sous le nom de Troie, dont est Également un type de
Rome.
Très Montage!
Beaucoup des histoires mythologiques des Grecs antiques ont
été parlées autour de ce célèbre Mont Ida, et plus que cela, c'est
un endroit connu où des événements divins étranges se sont
produits, des miracles et des activités étranges.
L'un d'eux se réfère très probablement à la fameuse
Transfiguration du Christ et à sa rencontre avec Moïse et Elijah,
qui ont disparu depuis longtemps comme cela a été rapporté plus
tôt dans ce livre.
Par conséquent, il est beaucoup moins d'un tronçon de
comparer cet endroit où Jésus avait cette magnifique
Transfiguration dans Mt. IDA, traduit en grec, comme «haute
montagne», que c'est la montagne de Baal, connu sous le nom Mt.
Hermon en Syrie.
Par conséquent, ce verset pourrait facilement maintenant
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Matthieu 17/1 "Et après six jours Jésus prend Pierre, James,
et John son frère, et les met en place dans Ψηλορείτης (Mt. IDA,)
Apart...
Maintenant revenir à l'endroit désigné comme Rome, il
n'aurait pas pu être RomUn Italie, il est très possible que Rome
Italie n'a même pas existé comme nous le connaissons
aujourd'hui, pendant cette période.
Une autre tromperie est Que Jésus crucifixion était d'avoir
arrivé à Jérusalem ou à environ sur un Momptez appelé, Golgotha.
À l'époque de la Renaissance, beaucoup de peintures
représentant la crucifixion avaient un grand corps d'eau où Christ
a été cloué à l'arbre surplombant la mer d'un Hill Ou Petit Monter.
Bien sûr, il n'y a jamais eu de grandes étendues d'eau autour
du Golgotha si c'était le lieu appelé Israël au Moyen-Orient à
moins, Nous parlons de la mer de Galilée ou de la mer
Méditerranée, qui était encore assez loin, et encore, pas à
Jérusalem pour être vu de la colline de la crucifixion.
Alors pourquoi tant de peintures révèlent un tel étrange
deerreur picted. C'est parce que l'endroit où Christ a été crucifié
était dans la ville que nous appelons maintenant Istanbul, de la
colline Beykoz, qui surplombe la mer du Bosphore.
Les faits qui ont émergé révèlent que la ville de Seven Hills,
appelé Rome, Ironiquement peut se référer à soit Rome, mais
n'était pas à Roma, en Italie, mais Rome, la Turquie, qui a été
appelé Rome orientale, et est aussi la ville de Seven Hills. C'est
aussi la zone de sépulture possible pour certains de Lla Disciples.
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C'est également le cimetière
Cependant, qui était Yusha.

du

célèbre

prophète

Yusha.

Source: http://bit.ly/2nuNMA8
Lire la source: la tombe de la voyante YUSHA
Situé sur la plus haute colline d'Istanbul autour de Beykoz
(Distict d'Istanbul), la mosquée Yusha et la tombe du prophète
Yusha dominent non seulement Boshphorus mais aussi la mer
Noire. De plus, il est placé au nord du château génois (Château de
Yoros).
Depuis l'époque antique, cet endroit a été accepté comme un
lieu Saint. Beaucoup de diverses civilisations ont établi leurs
sanctuaires et temples tels que le temple de Zeus (plus tard
transformé en église appelée Hagios Michael) pour prier autour ici.
On croit que le mausolée intéressant enterré ici appartient au
Prophète Yusha qui était très proche du prophète Moïse et a pris
sa place en tant que chef du Bani Michel après sa mort selon le
Coran.
Il est aussi connu sous le nom de Josué, serviteur du
Seigneur dans la Bible. Par exemple, que, dans l'ère byzantine, la
tombe du prophète Yusha a été visitée par les chrétiens. À cause
de cela, il est l'un des endroits les plus visités par les
chrétiens et les musulmans."
Certains croient Yusha était Joshua, le successeur De Moïse
par la société laïque. Il est également intéressant que, comme
Moïse a conduit les Israélites, Joshua a été comparé aussi au
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Christ qui viennent après pour conduire le peuple vrai dans la
terre de promesse.
Moïse était dans ce que depuis la supposée précurseur du
Christ et Josué était Christ, comme ils ont tendance à se produire
dans ces sagas. Et Joshua, ContiennentEd l'épithète comme Josué
le fils de Nun, ou peut-être Cela signifiait: «Aucun.’ Rappelez-vous
que c'était la tromperie au sujet de Jésus qu'il n'était pas né d'un
parent humain, mais bien sûr ce a été l'erreur ajoutée.
Maintenant, quand il a parlé du Coran, qui a révélé le
prophète Yusha qui était proche de Moïse, on croit Mohammed a
écrit sur Jésus disant qu'il était un grand prophète.
Il Était également écrit par Mohammad que Jésus était le
neveu de Moïse. Cela signifie que 1500 ans n'ont pas séparé les
deux, ils étaient côte à côte. Évidemment, il n'y a aucun doute
basé sur le Coran que Yusha était Jésus, dont le Coran ne l'a vu
que comme un prophète et non pas le fils de Dieu, comme le font
les chrétiens du jour moderne. Mais que ce soit vrai ou pas, qu'ils
étaient si proches dans le temps est pour ceux qui veulent
débattre.
Certains croient même que Miriam, la soeur de Moïse était
Marie Jésus mère. Maintenant, il a longtemps été cru que Josué
était aussi un type de Christ à venir, même de l'élément chrétien,
il était celui qui a conduit le peuple dans la terre promise, tandis
que Moïse ne les conduisait pas tout le chemin. Cependant, si
Moïse et Christ sont contemporains, alors qui Vraiment est Joshua.
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Eh bien la vérité est, Joshua vient du nom hébreu
Yĕhowshuwa'ce qui signifie que Jéhovah sauve. Comme vous
apprendrez bientôt, Jéhovah le Dieu de l'ancien testament croyait
qu'il était le Sauveur et le Christ, ce qu'il n'était pas. Je vais
exposer à ce sujet dans un peu.
Le vrai nom de Joshua est Yeshoua ou Yusha, ce qui veut dire
Sauveur. Cela ne signifie pas Jéhovah sauve; Cela signifie
Yeshoua sauve. Donc, est Joshua, Jésus? Moïse, qui jouait le rôle
de faux Christ Et ne pouvait pas livrer le peuple, mais Yeshoua qui
est devenu le Christ, a ensuite été en mesure de les livrer.
Intéressant
que
Moïse
et
Elijah
étaient
à
la
Transfiguration...
Maintenant, la tombe funéraire de ce Yusha, est à Istanbul.
Pourquoi? Pourquoi y aurait-il un enterrement pour Jésus à
Istanbul? Encore plus, pourquoi y aurait-il un enterrement pour
Joshua à Istanbul? Ni un, par notre histoire était situé là.
C'est parce que nous avons été menti à, nous avons été
trompés de sorte que les dirigeants souterrains de la tromperie
pourrait favoriser un Christ secondaire, ou un faux Christ.
Comment est-il possible que Moïse et Jésus soient
contemporains; ils ont été divisés par plus d'un millénaire? Bien
que C'est ce qu'ils veulent que nous croyions. Est-il possible que
Moïse soit aussi Elijah?
Pourrait-il être que toute l'histoire de Jacob et de sa lignée
entière a été ajouté à une autre histoire d'un autre peuple afin
qu'ils puissent influencer un cours d'événements? Il semble que
tous commencent à s'additionner.
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L'enterrement de Yusha à Istanbul est presque exactement
comment les écritures Décrivez la terre funéraire de Jésus-Christ.
Il n'y a rien à Jérusalem qui se rapproche même de ce cimetière
tel qu'il est rapporté dans la Bible.
Mais l'un à Istanbul est presque exacte, même à la grande
pierre de roulement devant la tombe, comme il a été révélé. Voir
Fomenko – histoire: fiction ou science. Et comme je l'ai dit, cette
zone était aussi le cimetière pour certains des disciples, encore
une fois, pourquoi?
Nous avons été royalement égarés à suivre un faux Christ
que l'information des deux Christ ont été mélangés ensemble pour
confondre les gens.
Et cela m'amène à la tromperie de pourquoi ils voulaient nous
faire croire que c'était Jéhovah qui sauve. Eh bien, c'est parce que
le Dieu de l'ancien testament voulait le pouvoir comme Dieu et
Christ. Il révèle même qui il est dans les versets suivants.
Osée 13/4-8 "Pourtant, je suis le Seigneur, ton Dieu de la
terre d'Egypte, et tu ne connaîtras pas Dieu mais moi: car il Il
n'y a pas de Sauveur à côté de moi.
Remarquez que ce Dieu dit, il est le Seigneur ton Dieu (de la
terre d'Egypte.) Qui était le Dieu central de toute l'Egypte? C'était
RA, le Dieu du soleil. Et qui est le Dieu soleil, il est Lucifer, le feu
Orbe/soleil, le jaloux qui a dit, il n'y a pas d'autres dieux devant
lui.
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Pourquoi ce Dieu dit-il, il est le Seigneur De Égypte?
Maintenant, je sais être a soulevé un chrétien, les gens vont lire
ceci avec leurs yeux ouverts, mais croire quelque chose de
différent avec leur cerveau. Leur cerveau est programmé pour
croire cela; Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a sorti du pays
d'Egypte. Ça vient des commandements.
Immédiatement, c'est la façon dont l'esprit/cerveau voit le
verset ci-dessus. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas, je suis
le Seigneur ton Dieu qui t'a sorti de l'Egypte, il dit que je suis le
Seigneur ton Dieu de la terre d'Egypte. Il révèle son identité.
Il admet être le Dieu de l'Egypte. Et ainsi, il est RA, et son
peuple a été nommé, ish RA El, signifiant, les hommes ou les
enfants du Dieu soleil RA d'Egypte. Et où avez- Israël
commençons, Eh bien nous savons maintenant ne nous, c'était
l'Egypte, parce que avant This ils séjournaient Sumers, suivant
l'aristocratie.
Jusqu'à ce que les gens s'éveillent au fait que le Dieu de la
Bible est Lucifer, nous ne verrons rien d'autre que des actes
diaboliques qui vont de l'avant. Parce que ce Dieu joue à la fois le
bon et le mauvais jeu.
Remarquez aussi que ce Dieu dit à son peuple qu'il n'y a pas
de Sauveur, mais lui. Il admet qu'il est le soi-disant Sauveur de
son peuple en éliminant le Christ à l'intérieur.
Pensez-y une seconde, ce n'est que lorsque Christ est venu
par l'homme Jésus que l'illumination du père a été présentée pour
la première fois. Avant cela, aucun homme ne connaissait le père.
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Certains croient que Christ était le Dieu de l'ancien
testament... Encore une fois, c'est absurde, et il n'ya pas de base
pour sauvegarder cette fois que vous avez les clés pour
déverrouiller le code. Ces deux-là, le Christ et le Dieu de OLd
Testament n'ont même pas le même caractère, ni le Dieu de la
Ancien Testament ont les fruits de l'esprit comme le Christ avait.
Retournons à la tromperie entre Rome et Jérusalem.
La vraie Rome était le nom de la ville avant que Constantin
ait changé en le nom de l'empereur, ou la ville de constantine, qui
était Constantinople. Nous avons toujours su que cette ville
représentait Rome orientale, donc cela ne devrait pas être
choquant.
Les disciples n'a pas voyagé à ROMUn Italie, il n'était pas
opportun et il n'a pas de sens de même y aller à moins que l'on
veut croire Roma, l'Italie a été la puissance du monde alors.
Roma, Italie très probablement pendant le temps de Christ,
qui était beaucoup plus tard que nous avons jamais pensé, a
existé en tant que vassal à Rome orientale, c'était la Rome
classifiée comme Rome orientale qui a eu le pouvoir, et même les
cartes d'âge moyen montrent ceci. Beaucoup de villes et de
monuments, même en Italie étaient tous en grec et non pas en
latin ou en italien, maintenant pourquoi serait-ce?
Avant que Constantin apparaisse est cette région, l'est de
Rome était connu sous le nom de tsar Grad/tsar Grad. C'était un
nom slave représentatif de l'Empire byzantin. Mais cet endroit
peut avoir été à la Renaissance, et non pas les âges sombres.
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Il est également dit, que Marie la mère de Jésus avait une
maison en Italie et en Turquie. Maintenant, pourquoi serait-ce.
Laissez-nous regarder cela.
Source: http://bit.ly/2nMfCu6
La maison de la Vierge Marie (turque:
meryem Ana Evi, "la maison de la mère Marie")
catholique et musulman situé sur le Mont
Bülbüldağı, "Mount Nightingale") aux alentours

meryem Ana ou
est un sanctuaire
Koressos (turc:
d'Éphèse,

Source: http://bit.ly/2oLBkvR
La Sainte Maison de Loreto est l'un des sanctuaires marials
les plus vénérés au monde. Depuis l'époque médiévale, la Maison
Sainte a été considérée comme la maison même dans laquelle la
Vierge Marie a vécu, conçu et élevé le jeune Jésus.
Quand Mary était une petite fille, elle aurait pu vivre à Loreto,
en Italie, où la plupart des Romains médiévaux ont vécu tôt après
qu'ils avaient été vaincus comme des Juifs de Babylone.
Cependant, je ne l'accepte pas, je crois que Marie vivait en
Turquie.
Il y a beaucoup de liens entre les Juifs et les Romains
médiévaux, le long nez est un tel lien. Et une grande partie de
notre Histor contemporainey place le peuple juif en Italie. Je suis
connecté à l'Italie moi-même, comme étant un italien, Également
la zone d'origine de mes ancêtres était juive.
Par conséquent, l'histoire a deux maisons pour Marie, une à
Loretto, en Italie, et une à Éphèse, mais nulle part à Jérusalem,
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en Israël.. Maintenant Éphèse était sur la frontière par la mer
dans l'ouest de la Turquie. La question est, était-ce la maison
dans ses années ultérieures, ou était-ce sa maison quand elle
était encore jeune.
Personnellement, je crois elle a vécu dans Galatie. Et c'est là
que je pense que Jésus est né, Quand Mary était encore très
jeune.
Après la mort de Christ à Rome, Turquie, Marie et quelques
autres ont déménagé à Éphèse Car C'est là que Jean le disciple,
qui a été posée par le Christ pendant la crucifixion, de prendre
Soins De sa mère, Mary, et John Vécu à Éphèse, après la mort de
Christ.
Retournons maintenant au nom de tsar Gard. Ça veut dire la
ville de César. Si vous remarquez le nom de tsar, qui est aussi
tsar, il représente César i.e. C-ZAR, et Grad est le nom de «ville».
Ainsi, le vrai César de Rome de l'est et de l'Ouest a déménagé
plus tard en Russie et est devenu connu sous leur nom abrégé,
tsars/tsars.
De plus en plus, je commence à croire que la Galatie était la
Galilée comme la maison originale de Jésus et la maison de ses
disciples avant qu'ils ne se déplaçaient, et c'est là que tout a
commencé dans l'église primitiveIl était connu comme la ville de
la paix. Ainsi, le nom traduit en, Hierosolyma, est Jérusalem.
Cependant, la crucifixion avait eu lieu à Rome, qui a également
été appelé l'Egypte, à Constantinople/Istanbul.
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Le monde entier a été manipulé et Trompé en croyant que
Jérusalem au Moyen-Orient a été et a toujours été le territoire
célèbre des ancêtres bibliques, ainsi que la place que Jésus a
vécue.
Cependant, avec de nouvelles informations à venir,
évidemment, il ya quelque chose de très mal avec notre histoire
acceptée.
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25. Prophétie des derniers jours
Il est temps que nous parvenons à la vérité que toute
prophétie future concernant Israël dans les derniers jours, n'a rien
à voir avec cette petite terre minuscule que les Nations Unies ont
créé en 1948, qui a été mis en place pour tromper tout le monde
sur la terre entière.
L'Israël au Moyen-Orient était une histoire de couverture,
Israël ni Juda n'a jamais été donné cette terre, malgré ce qu'il dit
sur la terre de Canaan. Seuls Abraham, Isaac et Jacob et leurs
familles vivaient à Canaan.
Rappelez-vous Abraham a été dit par son Dieu que sa
semence le destin était beaucoup plus grand, et le théâtre de leur
prix était mondial, et Juda était simplement dispersé parmi eux. Il
n'a jamais été de rester à Canaan, Il s'agissait de prendre le
contrôle du monde.
De toute évidence, des milliers de millions de personnes ne
pourraient pas exister dans le petit pays de Canaan comme cela a
été la promesse. Canaan aurait pu être un point de départ, le
commencement de la prise en charge du monde, mais il n'a
jamais été destiné à s'arrêter là.
Et comme je l'ai révélé dans ce livre, que ni Israël ni Juda,
même par nom jamais existé avant et Pendant le temps
d'Abraham, Isaac et Jacob. Il n'était pas jusqu'à ce que le nom de
Jacob a été le changement vers la fin de sa vie, où il a ensuite été
appelé, Israël.
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Et même alors, le nom a été transféré à ses deux petits-fils,
Éphraïm et Manassé. Ainsi que les Juifs, ne sont pas venus sur la
scène jusqu'à ce que leur père Juda, le 4E fils de Jacob est né.
Les prophéties actuelles sont sur les derniers jours, pas ce qui
s'est passé il ya très longtemps. C'était la seule promesse
qu'Ismaël a jamais été accordée par son père Abraham, alors que
les enfants de Jacobs sont devenus des Nations en Europe, c'est
Ismaël qui est resté au Moyen-Orient.
Ismaël Toujours a dû se battre pour s'accrocher à elle parce
que le vrai nommé Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne
tentent de le voler sous les auspices qu'il appartient aux Juifs. Et
tout cela faisait partie du ravitaillement du plan de jeu de l'inimitié.
Peut-être que les Arabes ont avait une raison d'être Si en
colère et amer, parce qu'ils savent que le Moyen-Orient leur
appartient et ils sont aussi des princes qui ont été donnés cette
terre, par la promesse.
Maintenant vous pouvez vous demander si Dieu a fait
Abraham spécial et Abraham béni Ismaël, seraitn't les enfants
d'Ismaël appartiennent aussi à Dieu? Le triste fait est, YHVH et
Allah sont les mêmes famille de dieux, mais ont été séparés en
raison de l'ignorance de ces vérités, pour créer l'inimitié entre les
deux systèmes de croyance.
La raison pour laquelle cette information a été cachée était
ceux qui contrôlaient n'a jamais voulu que vous sachiez qui Israël
était vraiment et est, et ce qui allait leur arriver par le plan.
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Si vous envisagez le désert au Moyen-Orient comme la
maison des Israélites, vous ne saurez jamais ce que les prophéties
étaient vraiment censé révéler et qui ils se rapportent à.
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26. La captivité d'Israël et de Juda
Dès le début, Israël et Juda étaient censés être le propre
peuple de YHVH qu'il a choisi et fait spécial.
Il les appela son épouse, sa femme, celui qui il est entré dans
un contrat de mariage qui plus tard serait appelé les fils de
l'Alliance ou le Bĕriyth-iysh, qui ne s'appliquait qu'à Éphraïm et à
Manassé.
Et pourtant, tout au long de la Bible, il a utilisé son peuple
pour renverser d'autres pays, piller, détruire, tuer le peuple, violer
la femme, massacrer les animaux. Et nous devions croire que
c'était un Dieu bienveillant.
La destruction que ces gens ont laissé dans leur sillage, basé
sur l'Ecriture, a été inégalée, surtout pendant le temps de Moïse,
Lorsque les 40 ans dans le désert n'était rien, mais une marche de
la guerre d'une ville à l'autre. Juste parce qu'ils ont été choisis de
Dieu, ce qui leur a donné le droit de dépouiller et de détruire tout
ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec. C'était le boeuf de Miriam
avec Moïse qui l'a fait excommuniée du peuple.
Au moins avec Sodome et Gomorrhe, les dieux ont détruit cet
endroit par eux-mêmes. Ils n'ont pas utilisé leur peuple anéantir
ces deux villes. Mais plus que pas, ce sont les gens qui ont été
envoyés dans d'autres villes sur une campagne de guerre pour
apporter la destruction.
Il suffit de penser logiquement et essayer de le placer dans
notre journée, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un prétend
être du vrai Dieu et ils ont ensuite défilé de la ville à la ville de
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détruire tout, tuant ses habitants, puis le pillage des marchandises?
Et puis ils n'ont même pas emménager, ils ont simplement
ramassé là où ils ont quitté pour aller à la prochaine ville.
Je suis sûr que vous ne seriez pas accepter ainsi...
Cela n'a jamais été l'esprit du père ou du Christ. Il y avait une
raison que, à travers tous mes livres, je répétais Continuellement
ce que sont vraiment les fruits du vrai esprit. Et il n'y a rien dans
les fruits de l'esprit qui soutiendrait, l'honneur et le dos de cette
divinité.
Ce Dieu était impitoyable, accablant, jaloux, plein de colère et
de colère. Et souvent sa colère montrerait même contre sa fiancée
élue, sa femme, le peuple de sa propre création.
Donc, Nous ne devrions pas être surpris de réaliser que ce
même Dieu pourrait tourner sur un sou contre son propre peuple
et ensuite les persécuter et les damner aussi.
He prit son propre peuple et les envoya pour être captifs aux
Assyriens. Je n'ai pas le temps de réécrire ces histoires parce
qu'elles sont très longues. Mais l'essentiel de ces histoires est
toujours descendu à une chose. Soit obéir à la volonté de ce Dieu,
ou souffrir de représailles dans toutes les pires façons.
Curieusement son peuple pour une raison quelconque ne
pourrait jamais faire cette volonté de Dieu. Ils ont toujours été
courts, ils ont toujours été compromis, et ils ont toujours été
punis.
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Le problème avec Juda était qu'ils suivaient les voies des
Babyloniens, et c'était avant qu'ils ne soient capturés. C'est l'une
des raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés. Mais pourquoi
étaient-ils si infestés par les voies babylonienne. S'ils étaient
vraiment séparés d'eux.
C'est parce qu'ils n'étaient plus à Canaan, comme je l'ai dit
précédemment, ils sont revenus à la terre de lait et de miel. Et là,
ils sont restés. Le problème était que l'endroit où ils se dirigeaient
était devenu la terre des Assyriens et plus tard les Babyloniens.
La même chose pourrait être dit des autres Israélites,
comment ont-ils obtenir ramrodded d'être pris en captivité par
l'Assyrie? Était-ce leur faute que leur Dieu les a dirigés dans le
monde de ces païens, dans lequel le peuple a commencé à imiter.
Vous penseriez après un certain temps un Dieu sage
réaliserait quelque chose n'est pas juste. Vous savez à l'école
quand un enseignant continue à défaut tous les Lla étudiants, il
arrive un moment où nous commençons à demander ce qui ne va
pas avec l'enseignant; que font-ils de mal qui ne fonctionne
jamais?
La même chose est à dire à propos de ce Dieu. Il ne peut pas
sembler faire obéir son peuple, dans tant de choses, il peut
prédire que leur avenir est toujours le même, la vengeance et la
destruction.
Il leur dit avant la main, comment ils seront punis, Et qui ils
seront punis par, et pourquoi ils seront punis. Et donc C'est vrai,
comme s'il s'agissait d'un pré-écrit script de Hollywood, il arrive à
chaque fois exactement comme on leur a dit.
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Et ça Empire encore. Le même Dieu donne alors son pouvoir à
ceux qui ne sont pas son peuple, à ce que la Bible qualifie de
païens et de païens. Et il donne ce pouvoir aux Nations méchantes
leur permettant de prendre en charge son propre peuple et
horriblement les punir.
Ce livre a révélé que ces soi-disant personnes n'étaient pas
différents de tout autre humain sur cette planète, ils ont été
choisis en raison de la ligne royale de sang abrahamic, et c'est
tout, la seule différence entre eux et le reste, a été leur Dieu, qui
se trouvait être le même Dieu lié à tout le reste des dieux, dans le
jeu de Dieu et le diable. C'est leur héritage interdit.
Le fait est que ce Dieu ne se souciait que de cette ligne royale
pour garder le maisons avatar aussi étroitement liée aux dieux
antiques que pourrait être, ainsi les vaisseaux humains pourraient
être des porteurs des dieux qui sont tombés sur terre, comme des
dirigeants sur le peuple. Ces dieux pourrait se soucier moins de
Humanité et d'autres qui pourraient être sur cette planète.
La preuve a été montrée dès le début, que ces gens étaient
les enfants de la famille royale, et ils n'étaient pas spéciaux que
toute autre tribu. Et la preuve est si souvent a révélé que le même
Dieu qui les a soi-disant bénis en les faisant devenir des
maraudeurs, et le voleur, le même Dieu a souvent utilisé les
païens pour rendre la faveur à son propre peuple.
Voyez-vous un modèle qui se développe ici? Si vous faites ces
choses à d'autres, alors c'est ce qui va vous arriver. Commencezvous à réaliser le véritable héritage des dieux et de leur jeu bon et
mauvais, pour expliquer pourquoi l'Amérique et la Grande310 | P a g e
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Bretagne ainsi que toute l'Europe vont souffrir? C'est parce qu'ils
ont fait tant de souffrances sur les autres, croyant qu'ils faisaient
une faveur à Dieu. Par conséquent, la vengeance est une chienne.
C'est ce qu'on appelle le karma, ce que les dieux utilisent pour
nous garder à jamais revenir à leur terrain de jeu.
En toute honnêteté, Il a toujours été à propos de KarmaPlus
que les bénédictions et les malédictions sans aucune raison. Et
puis de rendre les choses encore pire, leur propre Dieu a choisi
Babylone et son chef, il l'appelait son serviteur, pour devenir le roi
des rois et la tête d'un Royaume Bestial démoniaque qui régnait
jusqu'à la fin des jours.
Ce même Dieu qui a prétendu qu'il était le un seul qui met en
place des royaumes et fait tomber les royaumes. Maintenant,
nous assistons qu'il a orchestré les royaumes qui seraient utilisés
pour souiller et détruire pour plusieurs centaines d'années.
Il permet à ces royaumes d'infiltrer, brutalement anéantir, et
Désolé, même son Propre. Et pourtant nous en tant que les
moutons crédules, sans méfiance que nous avons toujours été,
asseyez-vous et dites, ‘et vous vous conduisez mal, C'est ce qui
va se passer.’
Pourquoi Dieu est-il impliqué dans les royaumes maléfiques et
leur chefs? Pourquoi ce Dieu qui a choisi un groupe d'Egyptiens de
Sumer, en utilisant ces Étrangères royaumes de faire des ravages
sur son propre peuple désobéissants?
Est-ce ainsi que vous favorisez le changement chez un peuple?
Comment peut-on changer si il ya coincé hanche profonde dans le
mal qu'ils ont dit de résister?
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J'ai révélé ces choses dans le livre trois du divin jardin secret,
appelé le, "mystère de la pyramide-& l'œil tout-voyant," que thEst
même Dieu mis en place des royaumes bestiale démoniaque qui
régnerait sur ce monde dans un 2500-année Script Plan.
Et il a même appelé leurs dirigeants ses serviteurs et ceux
choisis, et ce même Evil Wicked Royaume, à la fin des jours aura
un objectif, de brûler, de détruire et d'éradiquer deux nations, qui
sont le vrai nom d'Israël, qui se trouve être les élus de ce Dieu,
qui ont reçu une promesse de la règle mondiale.
Pensez à cela, un plan de 2500 ans, ce n'était pas un acte
fortuit en raison de personnes se tournant contre leur propre Dieu,
c'était un plan que leur Dieu mis en mouvement pour détruire son
propre peuple dans l'avenir, qui n'avait même pas encore existé.
C'était un script!
Avant qu'ils ne soient jamais nés, il prédit et prophétise sur
une rébellion qui n'a jamais eu lieu encore, un peuple qui
changent, et de suivre le système maléfique que Dieu lui-même
mis en place et prévu longtemps à l'avance.
Il dit même, qu'il l'a mis dans le cœur de ces rois
démoniaques et les dirigeants de détruire Ihs Personnes. Et tout
cela a été prophétisé bien avant que ces gens ne soient jamais
nés.
Et quelle est la réaction à tout cela par les moutons aveugles,
bien, évidemment, Dieu est Dieu et il peut voir dans l'avenir.
Vraiment, c'est le meilleur que tu peux trouver?
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Un plan est mis en branle qui est conçu pour atteindre un
objectif, et tout ce que nous pouvons dire, c'est simplement être
en mesure de voir à l'avenir. Nous ignorons le plan; nous ignorons
celui qui a orchestré le plan. Nous ignorons le jugement rendu sur
un peuple avant qu'il ne soit jamais né. Et tout ce que nous
pouvons dire, c'est; Dieu peut voir dans le futur?
Tla vraie question est, si ces empires maléfiques n'ont jamais
été élevés pour devenir des royaumes par le Dieu israélite, son
peuple se serait-il jamais rebellé pour suivre ces royaumes
maléfiques?
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout comme dans le
jardin d'Eden, serait Adam et Eve se sont rebellés si le Dragon
fourbe connu comme Satan le diable n'était pas là à les tromper?
Je l'ai dit d'innombrables fois, pourquoi Dieu a permis à
l'ennemi contre tout ce qui est la vérité pour errer dans sa propre
sorte-appelé domaine juste? Et puis il a permis à ses deux enfants
supposés d'être trompés et à cause de cette tromperie, ils ont
ensuite été maudits.
Et depuis, Satan est toujours en itinérance dans son jardin,
appelé la terre, faire sa propre chose tandis que le reste de
l'humanité sont le diable Prisonniers.
Et puis le long de la façon dont ce même Dieu établit des
contrats avec ces humains facilement trompés, et puis il va de
leur dire comment ils vont se rebeller et même il révèle ce que
leur punition Est va être et qui il va utiliser pour manifester Ces
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châtiments, même après avoir reçu leur promesse d'avoir ce
genre de règle, ce qui conduit à cette mauvaise conduite.
Et tout ce qu'on peut dire, c'est Son’ tout bon. Mes amis nous
ont été trompés, nous avons été conduits dans des tromperies
bien avant que nous ayons jamais né. Et il se poursuit même à
notre époque. Les mêmes sont ici à nouveau créer les mêmes
pièges diaboliques, pour mettre les gens en place, les conduire à
la rébellion afin qu'ils puissent être maudits.
Deux dieux ont manipulé ce monde, l'un jouant le bon Dieu et
l'autre jouant le Dieu maléfique, de quoi nous obtenons le nom de
ces deux contrôleurs, Dieu et diable.
Dès le premier jour, ils ont travaillé le con sur nous en
utilisant le arbre de la connaissance du bien et du mal, du jardin.
Et nous continuons à suivre dans leur inconscience, parce qu'en
quelque sorte, nous acceptons que c'est tout simplement la
punition pour mauvais comportement.
Non, ce que c'est, c'est un film horriblement produit!
L'histoire entière des Israélites et de Juda a été
commodément détruite seulement pour être recapturée et
remplacée par le rabbin et leur mémoire douteuse ou leur
compétence clandestine pour la tromperie.
Et tout ce qui restait était un Royaume démoniaque qui avait
infiltré, emprisonné et conquis ces gens. Et qu'avons-nous dit,
que Dieu lui-même a mis en place Babylone de faire cette
chose même.
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C'est la période de Daniel le prophète. C'est alors qu'on lui a
donné le plan, le plan de 2500 ans sur ce qui allait arriver à Israël
dans les derniers jours.
À l'aide de codes et de clés, Daniel et le Seigneur ont dit
exactement ce qui allait devenir de ce Royaume de longue
décision que Dieu avait mis en place.
Il a révélé que pendant 2520 ans ce Royaume satanique qui a
été mis en place par Dieu lui-même par les mots de Daniel, que
Satan régnerait sur cette terre, puis à la fin, le Dieu de ces
Israélites allait reprendre le pouvoir à lui-même pour ré-établir
son Royaume.
Mais franchement, pourquoi voudrait-on faire partie de son
Royaume, nous avons déjà été témoins de ce type royaumes qu'il
a été soutenir tout ce temps.
Et pourtant nous devons poser la question toute-importante,
est-ce que cela fait partie d'un Royaume continu qui a été mis en
place il ya longtemps, où deux frères jouaient avec cette planète
comme si c'était leur propre sandbox et échiquier.
Mes amis, Dieu et Satan travaillent en tandem pour continuer
à tromper ce monde en utilisant la connaissance du bien et du mal,
comme la tromperie.
Aucune de ces choses ne sont du père ou du vrai Christ. Tout
cela fait partie d'un contrôle trompeur massif sur l'esprit des
moutons ou des agneaux qui sont constamment préparés pour
leur propre sacrifice, alias Slaughter.
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C'est le mystère du sacrifice, que les vrais enfants du père
comme mouton sont constamment battus par ces dieux par leurs
nombreux jeux de tromperie.
Rappelez-vous dans le livre deux, "Alien Seed-le monde
virtuel des dieux et des humains," où il a été dit que Caïn a tué
Abel parce que, le sacrifice d'Abel a été acceptée, mais Caïn a été
nié. J'ai alors révélé qu'Abel devait toujours partir, il est devenu
l'agneau de Dieu, sacrifié pour les péchés du peuple.
Cela a représenté l'esprit de ces dieux, et il a également
révélé une vérité clé. Et ce sont les gens qui deviennent les
moutons, ceux du Berger, vont être le sacrifice quotidien pour les
dieux.
Par conséquent, Dieu a créé la lignée des rois bergers, et leur
travail était de conduire un peuple, qui est devenu le peuple de
Dieu. Et ces rois bergers conduisaient les gens dans le désert
comme des moutons.
Et pourquoi les moutons sont-ils dirigés par des bergers? Pour
les engraisser, faites-les se sentir en sécurité jusqu'à ce qu'ils
finissent par être sacrifiés pour la viande pour servir aux dieux.
Et comme je l'ai dit dans un livre précédent, tout comme
l'émission de télévision Twilight zone, dans un épisode, il a montré
les étrangers qui descendent pour aider l'humanité.
Et avec eux, ils portaient un livre, qui a été traduit par les
mots «pour servir l'homme». Et les gens étaient tellement
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enthousiastes à propos de leurs nouveaux bienfaiteurs, qu'ils
accepteraient ouvertement ces entités jusqu'à ce qu'il soit réalisé,
pour «servir l'homme» était un menu pour un livre de cuisine, et
l'humanité était le plat.
Christ a été sacrifié pour nous aider à nous réveiller au fait
que nous sommes utilisés comme des sacrifices à ces dieux pour
nous garder esclaves pour toute l'éternité.
Christ a rejoint pour devenir aussi un sacrifice vivant, mais de
ne pas rester, mais de renverser les pouvoirs trompeurs de
contrôle de ce monde en nous élucidant.
Il est venu pour révéler le système de Dieu et du diable pour
prouver la validité du vrai père, notre père, et pour nous faire
réaliser que ces dieux qui ont gouverné cette terre n'ont rien à
voir avec le père. Christ est venu nous ramener dans le chemin, le
chemin, le voyage de retour, retour à notre paradis.
Ce qui s'est passé sur cette planète depuis le début des
temps a été conçu par Lucifer et ses anges. Et nous sommes
simplement coincés dans une boucle temporelle de tromperie
menée contre nos âmes, parce que nous ne parvenons pas à
dénoncer le Dieu de ce monde et à retourner au père.
Mes amis n'est-il pas temps que toutes les graines choisies
Réaliser Que la tromperie ultime sur cette terre qui sera utilisée
pour nous garder piégés dans l'illusion et l'illusoire totale pour
l'éternité, est le programme de Dieu et du diable? Et à moins
de dénoncer le Dieu de ce monde et de retourner au père, nous
allons perdre à nouveau ce jeu.
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Si nous ne retournons pas à notre véritable patrimoine, nous
allons passer par cette même domination obscure qui pourrait
durer eternAllié être un quotidien continu sacrifice à ces dieux, à
moins que On se réveille.
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27. Le monde est en transe
Dernièrement, de plus en plus, j'ai pris le temps de vraiment
s'asseoir et de penser à ce qui se passe dans ce monde plus je le
réalise, il devient évident que le monde entier est sous une transe
et il est contrôlé dans le type; comme le Borg, un non-pensant
biologique Robotique Organisme.
Évidemment, il y a beaucoup de ce que beaucoup
appelleraient, «bon» dans ce monde. Les familles, les enfants, le
mariage, l'amour, la beauté, les océans, les montagnes, la liste
pourrait sur et sur. Mes amis, ce sont simplement une partie de la
con pour nous faire ignorer la vérité sur le tissu interne de ce
monde et où nous sommes tous en tête.
De toute évidence, l'esprit central-l'opération de contrôle est
le média et la télévision ainsi que tous les engins de la technologie.
C'est la seule chose qui est un médium général partout dans le
monde. Et il est utilisé pour envoyer des signaux, l'esprit de
contrôle, et les pensées de manœuvre vers un alignement très
sombre et sinistre.
Je ne cesse de penser pourquoi est-ce que les gens en
général aiment le mensonge plutôt que la vérité. Est-ce parce qu'il
rend plus facile sur eux-mêmes parce qu'ils réalisent leur propre
vie et leurs actions n'ont pas été à la hauteur. Que peut-être il ya
eEst tendance à faire se sentir mieux sur eux-mêmes si elles
acceptent le mensonge en général?
Tchapeau serait logique dans un sens, mais je ne crois pas
qu'il répond à la question légitimement. En toute vérité, je crois
que les gens sont en transe, ils sont dans un sommeil plus
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profond qu'ils ne le réalisent. Et la plupart de leurs décisions et de
leurs choix ne proviennent pas de raisonnement interne, mais un
facteur de contrôle externe, qu'ils, pour la plupart, ne réalisent
même pas Existe.
Quelle est la puissance de la force obscure? Quelle est la
puissance de l'adversaire à la lumière, celui qui a été surnommé
Lucifer et son homologue, Satan le diable?
Je continue à penser à un point précédent où j'ai écrit sur
Barabbas et le Christ, et comment les gens voulaient Barabbas
être libérés, mais ils ne voulaient pas que Jésus soit libre. C'est
illogique et si étonnant que tant de gens à la fois pouvaient être
contrôlés par Fiat et personne n'est le plus sage.
Nous le voyons tout le temps, comment les gens sont bercés
dans une version de la réalité qui est risible au mieux. Leur
capacité à raisonner est complète ment éliminée. Dans les 25
dernières années, j'ai vu les gens perdre l'art du discernement et
la logique a été totalement éradiquée.
Cela n'arrive pas à seulement quelques-uns; Cela se produit
avec la plupart des gens. Même les personnes avec l'intellect et
l'intelligence supérieure, ne peuvent pas sembler sortir de cette
couche de transe qui est placée sur leur conscience.
Qu'est-ce qui la cause? Pourquoi fait-il tant de gens à la fois?
Pourquoi la population générale du monde se transforme-t-elle en
Borg et être conduit ÀQuartiers leur propre destruction?
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Maintenant, certains peuvent crier et dire que les gens se
réveillent tous les jours, ils voient ce qui se passe.
Je vous supplie de différer. Ils ne voient que ce qui est
programmé pour eux de voir.
Ce que je réalise est de plus en plus les gens sont de plus en
plus dans l'illusion et même si d'un point de vue de la surface, ils
semblent se rendre compte qu'il ya des contrôleurs infâmes au
travail ici, ils ne sont pas et ne sont pas disposés à comprendre
que ce qu'ils reconnaissent n'est que la tromperie de la polarité.
Ils ne peuvent ou ne veulent pas percevoir Dualité force vient de,
ni comment elle fonctionne.
La meilleure façon de con un peuple est de les faire believe
leur ennemi vient d'une autre source. De cette façon, tout le
monde garde les yeux scrutés dans la mauvaise direction.
Et même s'ils sont éveillés à un niveau de surface, ils ne
peuvent pas voir au fond de l'abîme pour reconnaître la
profondeur de la ruse. Tils sont partiellement éveillés, ils sont
encore des imbéciles pour le fourrage en ce qu'ils sont encore
Surtout Dormir.
HOPE sont en pointillés et Il est également Pourquoi les gens
croient que certaines choses se produisent pour aider l'humanité
et il n'arrive jamais. Parce que le Dieu de ce monde est beaucoup
plus puissant que ce qu'ils peuvent même réaliser, et il joue le jeu
de la polarité du bien et du mal, avec perfection.
Et si la source de la tromperie continue à envoyer la ruche
comme le signal aux masses, même ceux partiellement éveillés
321 | P a g e

L'exposition biblique la plus critique
jamais
wMalade tombent pour le mensonge, parce qu'ils ne comprennent
pas comment ils sont individuellement contrôlés à un autre niveau.
Aujourd'hui, nous avons la technologie qui contrôle les gens
de multiples façons. Cependant, de croire que la technologie
humaine est nécessaire pour ce faire est basée sur l'ignorance de
la puissance de celui qui contrôle cette planète et le Royaume.
Notre technologie est un jouet de bricolage par rapport à la
capacité de ces dieux déchus. Pensez à combien facilement
l'armée allemande sous Hitler étaient tous d'un esprit Goose-STEP
de suivre un ordre du jour et il y avait peu de technologie
impliqués à cette époque, Comparable.
Aller encore plus loin à l'Inquisition, où aucune technologie
n'a été impliquée, mais des masses de personnes en général ont
suivi le mensonge et la tromperie en un seul accord.
Et même en revenant au Christ et même longtemps avant
que les gens du Christ étaient encore gouvernés par cet état de
transe de masse et il n'y avait apparemment aucune technologie
humaine impliquée, pendant beaucoup de ces périodes.
Cependant, il y a toujours eu la technologie Alien ou Fallen Angel.
Les gens sont souvent préoccupés par la technologie qui est
utilisée pour espionner tout le monde, certains l'appellent le
‘grand oeil dans le ciel.«Aussi, il a été surnommé, «grand frère
vous regarde. "
Autres Crois C'est le tout-voyant-oeil de la Pyramid, mais peu
d'entre eux se rendent compte de cette capacité à regarder ce que
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tout le monde fait a toujours été ici et est utilisé par les forces
infâmes.
Mes amis, nos vies sont un journal général pour les forces
obscures. Tout ce que nous faisons, pensons, et disons est
enregistré et utilisé contre nous dans le livre Matrix du souvenir,
ou les Akashiques Records.
Chacun de nous est comme un livre ouvert que toute
personne doit faire est de lire la prochaine Ligne et ils sauront
exactement ce que nous pensons ou planifions.
C'est la vraie technologie qui a toujours été utilisée contre
l'humanité. C'est la vraie intrusion. Tous ces autres trucs sont des
jouets de jeu pour les humains et de nombreux se sont alignés
avec ces forces obscures d'extrapoler encore plus d'informations
au niveau local.
Les habitants, ou les disciples de Lucifer peuvent jouer les
dieux pendant un petit moment parce qu'ils ont choisi de suivre et
d'obéir au Dieu de ce monde ou ils sont Lla enfants réels de The
Dieus.
Mes amis, Il est temps que tout le monde commence à
réaliser que nos vies font partie de un monde virtuel, un monde
qui est enregistré, édité et modifié pour convenir aux forces
obscures.
Tu ne peux pas te cacher de "tous les yeux voyants". Tout ce
que vous pouvez faire est de suivre et d'obéir ou d'être puni ou
protégé de cette force en fonction de qui vous avez vraiment
aligner avec.
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La seule façon de nous protéger de cette force est que nous
devons nous soumettre à la volonté du père et de la mère, nos
parents divins. Nous ne devons pas nous permettre de tomber
désespérément entraînés par les forces de ce monde qui nous
égarent en nous manoeuvrant dans le méga-mensonge et les
tromperies.
La raison pour laquelle les gens sont alignés sur le mensonge,
c'est parce qu'ils sont activement la poursuite du mensonge dans
leur vie quotidienne en suivant les normes de ce monde et de la
morale ou l'absence de celui-ci. Vous voyez les forces obscures
pour une raison quelconque doit nous dire la vérité avant qu'ils ne
remplissent les environs avec le mensonge.
Et ils nous ont dit la vérité, qu'à la fin de l'âge où nous vivons
maintenant que les gens vont accepter mensonges sur la vérité, le
bien sera considéré comme le mal, et le mal sera jugé bon. Il a
révélé que les gens en général vont aimer le mensonge, et la
haine de la vérité.
Ils vont changer la pierre angulaire de la bonté et de la justice
et faire tout cela pour être l'obscurité, et puis ils prendront la
perversion non seulement de l'esprit, mais aussi De la chair et de
commencer à raisonner que c'est une bonne chose de la lumière.
Je viens d'une époque où les gens prévenu de ces choses et
nous avons ri de ne jamais croire que cela pourrait arriver. Mais
aujourd'hui, je peux voir clairement que cela se produit. Et c'est
une maladie générale qui prend en charge l'esprit du peuple.
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Sûr, la technologie a aidé dans cette erreur et de mensonge,
il a aidé à conditionner les gens lentement à accepter ce que nous
n'aurions jamais. Prenez la guerre pour un exemple, les gens
doivent être conditionnés à tuer d'autres personnes.
Dans la pensée normale des humains qui ne sont pas de la
race des anges déchus, ils ne peuvent même pas concevoir de ces
actes à moins qu'ils ne soient formés pour les accepter. Le triste
fait est, notre espèce est contrôlée et a été formée pour accepter
le mensonge sur la vérité.
Et comme je l'ai dit, même ceux qui sont Partiellement Éveil,
tout ce qu'ils peuvent voir, c'est ce qui est juste en face d'eux, ils
ne comprennent toujours pas la source de cette tromperie et de la
règle. Ils pensent qu'ils sont dans une bataille pour reprendre leur
monde. Et c'est le plus grand mensonge qui ait jamais été
perpétué.
Nous n'avons jamais eu le contrôle de ce monde, il n'a jamais
été notre monde. Il a toujours été sous le contrôle des forces
démoniaques. Il suffit de regarder en arrière dans l'histoire
comment notre monde entier, peu importe quel laps de temps, il a
été, a tous été sur la trahison, la guerre, les complots et le mal. Il
n'a jamais changé.
Notre monde est Sous Massive contrôle par les anges déchus,
et ils contrôlent ce monde pas différemment que de jouer un jeu
de réalité virtuelle simulée.
Nous ne sommes rien de plus que des jetons d'avatar dans
leur monde d'échecs. Nos vies sont conditionnées du début à la fin
pour suivre un modèle qu'ils ont créé et conçu.
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Ils nous surveillent tout le temps, ils sont conscients de ce
que nous disons, faisons et pensons à un moment donné. Il n'y a
pas de secret dans leur monde.
Le seul aspect clé que thEY ne peut pas contrôler est le père
et L'influence ou le contrôle de notre vie lorsque nous leur
permettons d'être nos guides et nos superviseurs.
C'est la seule chose que les anges déchus n'ont aucun pouvoir.
Et c'est la seule chose que le père Et Mère s'impliquent dans ce
monde. C'est pour leurs propres enfants qui ont confiance en eux.
Malheureusement, le monde entier a des abeillesn trompé sur
qui le père et Mère est vraiment. Même dans la plupart des
religions vous n'avez jamais entendu parler d'eux, bien sûr, ils
parlent de leur Messie, le Bouddha, le Christ, etc... Mais ils
indiquent rarement où le Père Est.
Même Jésus a essayé de pointer vers la source et ce que les
gens font, ils regardent maintenant à Jésus et ignorent la source.
Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si vous ignorez la source,
vous ne pouvez pas avoir le Christ non plus. Il ne remplacera pas
le père Et Mère.
Le Christ est le chemin; Il est celui qui nous dirige vers notre
source. Cependant, le monde est dit Christ est la source, il est le
jeu de fin, et puis peu de saisir jamais qu'ils sont trahis.
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C'est parce qu'ils sont trompés par le Dieu de ce monde, en
acceptant le mal, les guerres, les effusions de sang… tous au nom
d'un Dieu pour répondre à leurs désirs charnels.
C'est ainsi que le monde a été transformé en Borg. Et
Pourquoi les gens dans les masses peut facilement suivre le
mensonge et ignorer la vérité. Et quand la vérité leur est révélée,
ils rient de lui, se moquent et viennent avec 1001 excuses
pourquoi ils acceptent le mensonge, parce qu'ils servent le Dieu
de ce monde.
Mes amis ce n'est pas une plaisanterie, c'est sérieux, et nous
avons été joué avec comme un violon. Nous avons été horsmanœuvres habilement en acceptant le mal et les perversions
comme en quelque sorte être bon.
Les gens d'une seule voix pleurent encore, disant, libèrent
Barabbas et crucifient Christ. D'où vient cette source du mal? Qui
protégerait le criminel et détruirait les justes? Qui inspirerait le
peuple d'une seule voix pour crier en disant: "crucifiez-le?"
Les gens reçoivent simplement leur signal de leur Dieu qu'ils
servent, et quand ce Dieu envoie le signal tout le monde Que Est
conforme à ce Dieu, va en effet répondre.
Je veux que vous y pensiez. Lucifer est le Dieu de ce monde,
il gouverne ce monde, et il est le gouverneur, le Président, le roi
et le despote.
Il envoie le signal à tous ses disciples comme la Reine des
Borgs. Lucifer n'a pas besoin de notre jouet comme la technologie
humaine, Lucifer est la technologie. Il est la source et l'esprit de
ce monde.
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Lucifer n'est pas divisé entre lui-même par se, bien que
Lucifer joue le jeu du bien et du mal, tout est fait à l'unisson d'un
seul esprit. Lucifer mène et gouverne tous ceux qui suivent, et il
leur ordonne de suivre exactement ce qu'il veut accomplir.
Et si vous êtes un bénéficiaire actif de ce pouvoir, ou
quelqu'un qui est simplement joué avec comme un imbécile, vous
le soumettez et le suivez jusqu'à ce que vous vous éveilliez au fait
que vous devez retourner à la vraie source de notre vie, le vrai
pouvoir qui guide un de l'intérieur de notre l'âme, pas notre
cerveau et notre corps.
Et c'est la clé de mes amis. Lucifer et Satan règnent sur la
chair et le sang, sur la physicalité de ce monde. Ils ne dominent
pas l'âme.
Mais quand l'âme est conforme au monde de la chair, elle
devient alors un serviteur de son nouveau maître et oublie son
héritage divin.
Lucifer et les morts pourraient se soucier moins de votre â me,
parce qu'ils savent que votre â me dort et si vous continuer à
obéissez au dieu déchu, votre â me restera dans le coma sous leur
contrôle.
Aujourd'hui, beaucoup de ces morts ont acquis un corps
maintenant, et chaque jour ils obtiennent de nouveaux corps à
prendre en charge et de contrôle. Nous en sommes témoins dans
les actions et les fruits de la personne dont ils peuvent maintenant
faire des choses maléfiques et indicibles à leur prochain.
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Apocalypse 18/2 "Avec une voix puissante, il cria: «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. "
Comme je l'ai ont écrit, Que Lucifer a semé ses propres
enfants qui ont suivi et se sont conformés À lui dans le cadre de
l'humanité.
On ne peut pas dire la différence de ceux qui sont ces
méchants sont vraiment jusqu'à ce que nous nous rapprochons de
la moisson et puis nous les connaissons par leurs fruits.
Cependant, tous les anges déchus n'ont pas été ensemencés
en formes humaines. Beaucoup sont encore dans le Royaume
d'esprit comme esprits ou observateurs étrangers. Et d'autres
sont en prison.
Cela s'est produit parce que certains des morts de retour
avant le déluge, a commencé à imprégner les femmes de
l'humanité par le biais de corps possédés de bienfaiteurs étrangers.
Et ils créaient des enfants appelés, Nephilim. Certains de ces
enfants sont devenus des géants, et ils n'étaient manifestement
pas l'humain normal.
C'était un mal qui était si grand, même Lucifer est devenu en
colère et a dû y mettre un terme. Les morts qui ont participé à ce
mal ont été condamnés sans corps pour demeurer des esprits
dans la terre pour errer, par Lucifer.
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Ce que cela signifie, c'est qu'ils sont à l'intérieur de la terre,
mais existent dans la 4ème dimension dans les chaînes, ce qui
signifie lié par leurs esprits illusoires. Ils sont en colère, frustrés,
et remplis de haine envers tout ce qui est bon. Et ils veulent des
corps. Ainsi, la nécessité de promouvoir la liberté sexuelle et
promiscuousness.
Plus les corps sont créés, plus ils peuvent prendre en charge
un corps. Il n'y a que tant de corps pour loger les vrais enfants du
père, de sorte que tous les corps supplémentaires peuvent devenir
à la maison à ces esprits emprisonnés.
Comme je l'ai expliqué dans le livre deux de la série divine
Secret Garden,' les dieux ont déjà préparé des corps pour les
déchus choisis pour s'intégrer parmi les humains via une lignée
spéciale à travers Caïn.
Il devait être accompli là où les sangs bleus des observateurs
déchus régnaient en tant que maîtres sur les hommes par le sang
étranger supérieur. Avant l'inondation, leur plan était corrompu
par leur propre, et Lucifer a dû y mettre un terme.
Même Lucifer était contre cette propagation dans la façon
dont il a été fait. Il était contre fusionner les deux ensemble parce
que cela enlèverait leur contrôle sur les humains. Ces esprits ont
enfreint une loi majeure, et ainsi beaucoup ont payé pour cela
depuis le commencement.
Ils ont créé leurs propres enfants qui sont devenus si tordus
le monde complètement tourné vers le mal. Tout ce qui était bon
a été jugé mal, et tout ce qui était mal a été jugé bon.
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Il est devenu si mauvais que si cela devait continuer le bon
plan et le mal aurait augmenté en fumée, et les vrais enfants
auraient pu se réveiller. C'est le mélange qui maintient les vrais
enfants du père Et Mère dans le coma.
Pourtant, malheureusement, il se passe à nouveau. Donc,
Christ a dit, alors que les jours de Noé Étaient donc aussi cette
fin-l'événement Time soit redupliqué. Et comme le déluge a effacé
l'humanité, la fin du monde va se produire dans cette nouvelle
boucle temporelle.
Donc, comme les jours de Noé ont été ainsi la venue du grand
et terrible jour du Seigneur... Ce n'est se référant à l'époque où
les démons des ténèbres seraient autorisés à s'intégrer
ouvertement dans l'humanité à nouveau. Et les gens seraient
manger et boire et donné dans le mariage.
Le peuple serait vivant des modes de vie émeute et serait
vivre dans l'erreur ouvertement, manger, ce qui signifie qu'ils ont
été gluttonous avec leur nourriture et donné plus de boisson forte
et ont été sous d'autres influences de l'alcool et des drogues.
Ils étaient seulement nourrir leurs convoitises sans inquiétude.
Et donné dans le mariage signifiait qu'ils étaient sexuellement
immoral, ayant des relations sexuelles avec tout ce qui se
déplaçait fondamentalement. Même avoir des rapports sexuels
avec des démons à nouveau et la production de progéniture vile.
C'est un monde de perversion totale et la plupart l'acceptera.
Christ nous a dit que cela se reproduirait au moment de la
moisson.
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Ces démons seraient libérés et vivront parmi ceux du monde
et commenceront à pervertir ce monde comme rien que vous
pourriez imaginer, et les gens seraient séduits en croyant que tout
va bien.
Mtous les bébés seraient nés qui deviendraient des maisons à
ces mauvais. Et leur influence deviendrait si forte qu'ils
commenceraient à prendre en charge les esprits de ceux qui les
entourent en les guidant et en les menant dans l'obscurité.
Nous assistons à ce barrage de malveillance aujourd'hui
comme il était dans les jours avant le déluge. Quand le monde
était si méchant, il a dû être détruit ou aucune âme ne pouvait
être sauvée de cette méchanceté. Tle monde a recommencé après
le déluge. Et encore une fois, il est retourné à l'endroit où il était
avant.
Pour aussi longtemps Lucifer contrôle ce monde, il ne
changera jamais. Finalement Lucifer sera laissé seul à ses propres
ruses et les vrais enfants reviendront dans leur monde réel et
laisseront l'illusion derrière.
Cependant, jusqu'à ce que chaque véritable enfant du père et
Mère transforme, Lucifer et Satan et les démons seront toujours
lâchés à nouveau pour essayer les âmes de ces enfants pour les
perfectionner par friction comme leur père Et La mère est parfaite.
Jusque-là, le monde est totalement contrôlé par ce pouvoir
infâme par les dieux interdits et leur héritage.
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28. Le dernier espoir
Je ne voulais pas finir ce travail, vous faire sentir qu'il est tout
désespéré et que le père et la mère nous ont abandonnés dans ce
monde de ténèbres.
Il y a toujours de l'espoir pour les vrais enfants, mais ils
doivent commencer à s'éveiller à ce qui s'est produit. Et même si
Lucifer définit le plan de jeu sur ce monde. Il y en a encore un qui
est le producteur, pour ainsi dire, et qui s'assure toujours que les
meilleurs résultats peuvent être produits par les enfants.
Le père et la mère n'abandonneront jamais leurs propres,
même dans les tunnels les plus sombres ou dans les cavernes les
plus profondes. Il y a toujours de l'espoir. Notre père sait ce que
nous avons traversé, il comprend les tromperies, et les pièges que
nous sommes placés à l'intérieur.
J'ai écrit sur le malheur des États-Unis et de la GrandeBretagne, ainsi que dans d'autres écrits, j'ai révélé le malheur de
l'Europe.
La réalité intéressante de ce programme est, Lucifer toujours
hors-pense lui-même. Il élabore des plans pour s'assurer qu'il
continue à garder le contrôle et, ce faisant, il tombe juste en ligne
avec ce que le père désire se produire.
J'ai écrit sur, comment Christ a dit, si le «temps» n'a pas été
écourtée dans ces derniers jours, qu'il n'y aurait pas de chair
humaine qui reste vivante.
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Cela ne parlait pas d'un événement de fin de la terre, comme
un changement de pôle. Cela fait référence à une technologie qui
pourrait effacer les êtres humains. Nous parlons de la guerre
nucléaire thermique mondiale.
Christ a révélé que seul le père connaît la fin des temps. Seul
le père sait ce qui va se passer. Quand il a déclaré que s'il n'avait
pas coupé le temps court, qu'aucune chair ne resterait, ce n'était
pas une supposition. Il s'agissait d'un accusé de réception de ce
qui s'est déjà produit dans une autre boucle temporelle.
Aussi étrange que cela puisse paraître, notre monde s'est
terminé il y a une fois à partir d'un Armageddon nucléaire. Toute
la chair a été effacée. Dans le livre de Malachi, il révèle aussi cet
événement.
Malachie 4/5-6 "Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant
la venue du grand et terrible jour du Seigneur: et il fera tourner le
cœur des pères aux enfants, et au cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne Vienne frapper la terre avec une
malédiction.”
J'ai déjà révélé à propos d'Elijah, celui qui a été enlevé de
cette terre par un vaisseau extraterrestre, celui qui est revenu
comme Jean le Baptiste, et maintenant je vais révéler ce troisième
retour.
L'avis Malachi révèle que si Elijah ne reviendrait pas, la terre
serait frappée d'une malédiction. Le nom de Curse vient de
l'hébreu,'Herem» et cela signifie la destruction absolue totale.
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C'est la même chose que le Christ révélait, que si le temps
n'était pas coupé court, alors aucune chair humaine ne resterait
vivante. C'est la destruction totale qui doit se produire.
Cependant, Malachi semble un peu confus, parce qu'il affirme
qu'Élie doit venir pour contrecarrer ce qui se passe. Mais quand
vous lisez en arrière dans le verset un, il révèle la fin de la boucle
de temps.
Malachie 4/1 "Car, voici, le jour viendra, qui brûlera comme
un four; et tous les orgueilleux, oui, et tout ce qui font
méchamment, seront des chaumes: et le jour où viendra les
brûlera, dit le Seigneur des armées, qu'il ne leur laissera ni racine
ni branche.”
Maintenant, bien sûr, c'est l'avertissement de Lucifer, il dit à
tout le monde que la terre va être détruite et tout ce qu'il sera
également détruit. Peter révèle la même chose dans le nouveau
testament. Mais pourquoi je dirais que Lucifer révèle ça?
Malachie 4/2 "Mais à vous que la peur de mon nom sera le
soleil de la justice surgissent avec la guérison dans ses ailes; et
vous irez de l'avant, et grandir comme des veaux de la stalle.”
Tu l'As attrapé? Le soleil de la justice. Encore une fois, qui est
le Dieu soleil. Lucifer révèle que le programme arrive à sa fin.
Donc, si ça va arriver, alors pourquoi envoyer Elijah? Parce
qu'Élie enlève le pouvoir de Satan et restaure la puissance de
Lucifer.
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Tout cela fait partie du plan de jeu qui a été en cours depuis
aussi longtemps que l'humanité a été ici. Le programme de Dieu
et du diable.
Pourquoi le Christ a-t-il apporté cela, il ne fait pas partie du
programme de Dieu et du diable? C'est parce que Christ nous
disait que le père était finalement en contrôle. Et même si Lucifer
règle ce bas-monde, le père a encore une précieuse prime ici et il
veut s'assurer que tout se passe dans la bonne direction.
Le problème était, Satan dans un précédent Time-Loop a
convaincu l'humanité d'entrer dans une guerre nucléaire croyant
d'un côté pourrait vaincre l'autre. Cependant, tout le monde a été
effacé. Ce que Satan essayait de faire était de détruire la moisson,
par le feu, avant que Christ ne Vienne apporter son blé dans la
grange.
Ce même événement se produit toujours à ces jours de fin,
où Satan et son armée des disciples désirent la guerre nucléaire.
Eh bien Lucifer a dû mettre fin à cela parce que d'abord, il est allé
à l'encontre de son plan, et d'autre part et plus important encore,
il va à l'encontre du désir des pères.
Ainsi, ces écritures ont été ajoutées dans cette boucle de
temps pour vérifier que ce ne sera jamais permis de se reproduire.
Tout comme l'arc-en-ciel révélant le monde ne finira jamais par
une inondation à nouveau, cela montre le monde ne finira jamais
par la guerre nucléaire à nouveau.
Donc, le père est à court de temps. Comment pouvez-vous
écourter le temps? Quelqu'un devrait mettre fin au programme.
Mais ce n'est pas ce que cela signifie, cela signifie qu'il aurait à
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supprimer ceux qui allaient introduire la guerre nucléaire dans le
monde, mais cette fois les individus ou les groupes seraient
supprimés et cela mettrait fin à l'événement de se produire.
C'est ainsi que l'on pourrait écourter le temps, en supprimant
simplement un chiffre de principe qui allait faire ce dommage. La
raison pour laquelle je dis que c'est parce que la fin du monde se
produit toujours dans les délais. Rien ne change en cela, parce
que nous vivons à l'intérieur d'un programme.
Il ya tellement pour moi d'aborder ici, mais ce n'est pas vital
pour le contenu du livre, mais pour les enfants qui peuvent se
réveiller du sommeil profond, c'est quelque chose d'ajouter plus
d'espoir dans la façon dont les choses vont se produire dans les
derniers jours.
La raison pour laquelle Élie revient parce que les prophètes
ont toujours été envoyés aux Israélites comme avertissement.
Comme je l'ai dit tout au long, il ya une loi intégrée qui dit, il faut
dire aux gens la vérité afin qu'un choix peut être fait.
Les seigneurs des ténèbres n'ont aucun problème à renverser
les haricots, parce qu'ils se tournent simplement autour et puis le
mélanger avec les mensonges. Et si on ne discerne pas, alors ils
deviendront un rat pris dans un piège.
Les prophètes ont toujours été envoyés aux Israélites comme
un avertissement Shofar, comme une trompette. Un bruit
d'alarme. Elijah est venu pour la première fois aux Israélites en
tant que prophète d'Israël. Ils n'ont pas écouté l'avertissement et
Israël a été capturé et dispersé.
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Ils sont devenus les dix tribus perdues. C'est un peu étrange
que ces gens étaient censés remplir la terre avec leurs semences,
et de prendre la planète. Mais cela n'a jamais été la réalité. Les
Israélites étaient tout simplement un autre groupe d'humains qui
jouaient un petit rôle dans ce monde.
Cela ne se produirait pas avant qu'Éphraïm et Manassé les
deux fils semi-égyptiens deviennent alors la puissance du monde
où leurs graines seraient semées partout autour de la planète.
Et le reste des Israélites, à l'exception de Juda, se perdrait
dans le temps. Comment un peuple censé régner sur le monde
peut-il être perdu et n'avoir aucun effet sur le monde? C'est parce
que sans le code, on ne peut pas comprendre l'objectivité ici.
La deuxième fois qu'Élie est venu comme le Baptiste comme
un prophète à Juda, tout en amenant l'appel au baptême par l'eau
et avertissant le peuple que les Juifs seront également dispersés
et leur temple détruit, s'ils n'obéissent pas.
Encore une fois, les gens ont été capturés, beaucoup ont été
tués et leur temple a été détruit. Alors, encore une fois, à quoi le
prophète a-t-il fait pour le peuple. Et cela a également été connu
du passé, que les prophètes à peine jamais pu aider le peuple se
repentir ou de changer. Leur travail consistait essentiellement à
leur dire ce qui allait se passer.
La troisième et dernière fois Élie viendra comme un
avertissement de trompette à la nation d'Israël, appelé Manassé,
et il sera donné le plein pouvoir et l'autorité sur le peuple pour
changer le cours de la direction.
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Comme je l'ai révélé dans le livre trois, Israël avait été la bête
de Daniel et de révélation, et ils étaient sur le point d'être retiré
de cette position. La direction des États-Unis se dirigeait, a été
l'accomplissement de l'objectif de Satan pour créer un nouvel
ordre mondial. Cependant, ce n'était jamais le plan de Lucifer.
Satan tentait de mettre en place un gouvernement mondial,
mais sa voie était différente, il voulait détruire l'humanité dans
une guerre nucléaire thermique mondiale. C'était son but, et
beaucoup ont été la suite croyant quelque chose de différent.
Comme il a été révélé, le gouvernement mondial a été les
royaumes bêtes, qui se sont réunis à la fin des jours. Mais il a
révélé que les royaumes bêtes seraient détruits pour mettre en
place un autre royaume mondial à la venue du Christ. J'ai révélé
que c'était bien Lucifer qui faisait son entrée.
Fondamentalement, ce que nous assistons est la guerre dans
le ciel est maintenant descendu à la guerre sur terre. Où les deux
dieux duels entrent dans une bataille de sortes et les gens dans le
milieu souffriront grandement.
Le travail d'Elijah est d'enlever l'Amérique aussi bien que la
Grande-Bretagne devra également être enlevée de l'ordre global
appelé, le nouvel ordre mondial. Son travail sera de juger le
peuple comme un avertissement de trompette, et en même temps,
restaurer toutes choses. Rappelez-vous, dans Malachie, il déclare,
qu'Élie viendra apporter le coeur des pères à leurs enfants, et à
leurs enfants de nouveau au cœur de leurs pères...
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Il est le restaurateur. Ce n'est pas tout, il est aussi le
rétendeur, celui qui est venu devant lui, comme l'homme du
péché.
Vous devez lire tous mes livres pour être en mesure de
mettre toutes ces choses ensemble, puis faire un peu de
recherche sur votre propre. L'homme du péché était assis dans le
temple de Dieu, et ce qui est le temple de Dieu en Amérique, c'est
la Whitehouse, où le Président siège.
L'homme du péché n'a pas encore été révélé, il a été enlevé,
et puis le retendeur devait venir à sa place et essayer de ramener
les fondations de la maison d'Israël, qui ont été donnés par les
pères fondateurs.
En fait, ce réfiltre, ce Elijah, a également été appelé
Zorobabel et Joshua, et il a été l'un des pères fondateurs de la
Constitution des États-Unis.
C'est ma croyance que l'Élie, qui était revenu, était également
entré dans la scène pour établir les fondations de cette dernière
maison, et ses mains devaient aussi la terminer. Donc Je crois
que ce Elijah avait également été George Washington. Le
premier président et le dernier serait livre-présidents finaux.
Comme Élie prend son manteau et son siège dans le temple
de Dieu, il va commencer à restaurer la République, mais il sera
grandement haï parce qu'il détruisait le plan de Satan du
gouvernement mondial. Le plan de Satan ne fonctionnait que si la
Grande-Bretagne et l'Amérique avaient le chemin.
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Apocalypse 12 parle de la femme d'Israël après qu'elle ait été
dans le désert. Cette femme qui est maintenant devenue une
grande nation, était sur la liste des hit de Satan pour l'éradiquer
complètement, en prenant le contrôle total.
Cette femme est l'Amérique. Il est dit que Satan était
tellement en colère contre cette femme qu'il a envoyé des
inondations après elle pour lui faire emporter, ou mieux déclaré,
de tout détruire sur elle.
Le terme inondations dans la Bible représente des ennemis
étrangers, des étrangers qui haïssent l'Amérique, détestent tout
ce qu'elle a jamais défendu. Rappelez-vous maintenant ces gens
qui la haïssent ne sont pas complètement dans le tort. Ce
qu'Israël avait fait à d'autres pays était insondable.
Ainsi, ils ont créé leurs ennemis par ce qu'ils leur avaient fait.
Mais maintenant l'Amérique devient libre sous le nouvel Élie, mais
les mêmes personnes détestent l'Amérique, encore plus
maintenant.
Par conséquent, les inondations sont des quantités massives
d'immigrants illégaux pour faire périr la femme. Cependant,
Lucifer fait un pas et protège une fois de plus la femme et il dit
deux choses. La femme est protégée par deux ailes d'un grand
aigle, ainsi que la terre ouvre sa bouche et avale les inondations.
Satan est tellement en colère qu'il va après le reste de la
semence de la femme et va après pour la détruire. Celui-ci a été
formulé de telle sorte qu'il laisse le plus confus. Ce qu'il dit est,
Satan va après les dix tribus perdues, qui sont maintenant situés
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en Europe, et il va sur le sujet de les détruire par les mêmes
inondations.
Les immigrés illégaux détruiront les dix tribus perdues
d'Israël à l'intérieur de l'Europe. Cependant, la Grande-Bretagne
sera protégée pour un peu de temps, car ils sortent également de
faire partie de l'ordre mondial.
Il est maintenant à l'Élie d'avertir le peuple une fois de plus,
pour une troisième et dernière fois avant que ce qui est appelé la
grande tribulation, ou tri-BUL-ation, représentant la troisième et
dernière fois qu'Israël est détruit, avant le temps-boucle.
Comme il l'indique sur Josué avant qu'il se retourne dans
Zorobabel, que Joshua était un Firebrand arraché du feu. Et il
affirme que ses péchés ont été pardonnés, et puis il pourrait
procéder à juger la maison d'Israël ainsi que les tribunaux.
Cependant, dans d'autres endroits, il révèle, que les tribunaux
seront rejetés, ce sont ceux qui ne sont pas américains, ils
détestent l'Amérique, ce sont ceux qui ont infiltré sous un esprit
différent, comme ce qui était autrefois appelé les païens. Il affirme
que les tribunaux seront expulsés, ce qui signifie que les gens
seront dit de quitter ou ils seront forcés de quitter.
Elijah, qui est maintenant la trompette d'Israël, va enlever
ces gens et restaurer les fondations de la Constitution pendant
trois ans et demi.
Revenir aux deux ailes d'un aigle semble impliquer les deux
témoins. Et qui sont les deux témoins, ils sont aussi Elijah et celui
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qui soutient Elijah, celui qui a appelé, Elisha, qui a travaillé avec
Elijah il y a longtemps.
Si Elijah comme la trompette devient Président, sans doute
Elisée se réfère à un confident proche, soit un vice-président un
ami ou même sa femme ou membre de la famille. Et les deux vont
travailler ensemble pour restaurer Israël. Ils seront également
donnés le pouvoir, révélant, ce que n'importe qui essaye de leur
faire, il ne travaillera jamais, pendant leur règne. Sur la base de la
transmigration de l'âme, l'Elisha pouvait revenir en tant que
femme.
J'ai dit de retour en 2015 quand j'ai appris que Donald J
Trump a été candidat à la présidence, et j'ai découvert ce qu'il
était pour, l'homme qui voulait restaurer cette nation, je savais
qui il était. J'ai dit que personne ne pourra l'arrêter. Il va marcher
jusqu'à la présidence, et peu importe ce que quelqu'un essaie de
lui faire, il va se retourner contre eux.
Il gagnera en stature et en puissance, et ceux qui travaillaient
avec l'homme du péché seront poussés de bas en bas. Cela se
poursuivra jusqu'à ce que le travail d'Élie soit terminé. Et puis
Israël sera détruit.
Vous pourriez demander, pourquoi, si Israël est rétabli,
pourquoi devront-ils être détruits. Parce qu'Israël n'a jamais obéi,
ils ne sont jamais obéissants. Ils étaient autrefois appelés, des
hypocrites à cou raide, et cela n'a jamais changé.
Les prophètes ont souvent été tués par leur propre peuple.
Les gens refusent de changer parce qu'ils sont devenus si
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absorbés dans un mauvais mode de vie où ils ont permis des
traits maléfiques dans leur vie et ensuite les a appelés bons.
Ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Et bien que Elijah
va changer les choses, il ne sera jamais leur enseigner sur le père
et la mère et le vrai Christ, parce qu'il n'est pas une partie d'entre
eux non plus.
Le dernier Élie, par prophétie, sera aussi enlevé par son
propre peuple. Il mourra, puis ressuscitera devant eux alors qu'il
retourne au ciel d'où il vient. Tout cela peut être découvert au sein
des deux témoins de Apocalypse 11.
La fomentation de la haine à l'égard de ces deux personnes
sera inégalée, même si une bonne partie du pays va aimer ces
deux icônes et ce qu'ils ont fait, il ne sera pas suffisant pour
arrêter l'inévitable.
Et pourquoi tout ça se joue comme ça? Parce qu'il a été
prophétisé pour Israël qui est devenu Babylone pour être détruit,
il fait partie du plan. Rien ne va le changer parce que c'est déjà
arrivé. Nous l'expérimentons tout simplement encore et encore.
Et ce plan révèle, que le nouvel ordre mondial doit d'abord
être détruit, qui a été conduit par la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis, avant que Lucifer puisse alors se lever de l'est comme le
soleil de la justice sur l'humanité, juste avant le temps-boucle.
Il viendra comme le Christ, et la terre sera détruite. Puis
redémarré environ 1000 ans plus tôt. Ce sera comme si rien de
tout cela n'était jamais arrivé. Mais le même Dieu régnera sur la
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terre pendant le temps de la puissance religieuse comme un Dieu
brandissant une canne de fer pendant l'Empire romain à nouveau.
À la toute fin de notre temps, le jour fatidique, grand et
terrible du Seigneur se produira, quand quelque chose des cieux
viendra et mettra fin à cette histoire.
Cependant, avant que ces choses se produisent, entre le
temps d'Élie étant enlevé et Lucifer régnant de l'est. Les enfants
du père seront enlevés pendant la moisson.
Ceux qui sont prêts, ceux qui sont prêts, seront pris hors de
danger avant que ce monde entre dans un temps pire que l'enfer.
Le reste sera réensemencé qui sont des enfants du père, et ceux
qui ne sont pas de toute semence seront détruits. Ne laissant que
le Héritage des dieux.
Et c'est la partie que j'essaie de souligner, oui, nous vivons
dans des temps difficiles, et le monde est sur le moment d'entrer
dans le jugement. Mais le père est tendre la main à ses enfants et
de dire: Réveillez-vous.
Par conséquent, ces événements se produisent parce que
nous assistons à la séparation des vrais enfants du père car ils
sont enlevés du pouvoir de Lucifer et de Satan, et comme vous
pouvez l'imaginer, ils ne sont pas heureux.
Mes œuvres et ces sept livres que j'ai écrits ont tous été
conçus et créés pour faire partie de l'éveil des vraies graines de
retour à leur père et à leur mère. Il n'y a pas de plus grand travail
que je puisse faire.
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J'ai passé une bonne partie de ma vie à apprendre et à
enseigner ces choses pour un moment ultime. Je ne suis pas ici
pour vous réveiller, qui doit avoir déjà commencé par l'esprit du
père. Je suis ici pour vous aider dans votre réveil.
Ma prière est, que mes livres vont au moins aider et nourrir
les graines du père pour revenir à leur véritable esprit, leur
permettant de finalement se libérer.
Et si l'on se réveille maintenant ou plus tard, mon espoir est
que ce que j'ai contribué à accomplir, par l'esprit du père et de la
mère et le Christ, sera quelque chose qui durera éternellement. Et
que la mémoire sera unie dans l'âme comme chaque âme vient à
leur moment d'éveil, que ces choses pourraient être ensemencées
en eux comme de longs souvenirs perdus, pour leur permettre de
planter leurs propres graines, de produire leurs fruits.
Puisse le père et la mère vous réveiller à leurs bras aimants
pour vous consoler et vous délivrer de la mort.
Merci beaucoup de prendre le temps de saisir ces mystères...
Adieu pour l'instant, jusqu'à ce qu'on se retrouve au paradis.
John V panela
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Avertissement

Ces œuvres de John V. panela sont conçues pour révéler
toutes les divergences du passé, et réaligner notre histoire pour
comprendre comment notre monde et nos voies, ne sont pas ce
que nous avons été amenés à croire.
Il n'y a rien sur terre comme cette série de livres, qui
incluent1. Connaissance interdite - Les enfants de la moisson
2. Alien Seed-monde virtuel de Dieus et les humains
3. Le mystère de la pyramide et le tout-voyant-oeil
4. Les clés du code maître & le monde des esprits
5. Le Time Loop Chronicles – le jour où la terre est tombée
en arrière
6. The Time Loop Chronicles – The Lost Journal
7. L'héritage interdit des dieux-l'exposé biblique le plus
critique jamais.
Ces travaux NousRe conçu pour révéler la plus grande
tromperie jamais Prévu dans cet univers, tous façonné par les
anges déchus, Qui Contrôle ce monde et l'ont conduit selon
leur esprit et les moyens.
Et ainsi que leur Dieu Lucifer, qui a orchestré tous les
événements depuis le début des temps pour verrouiller tout le
monde dans une prison de leur propre esprit. Il est maintenant
temps de se libérer.

348 | P a g e

L'héritage interdit des dieux
Seul notre père et Christ peut nous enlever de cette
illusion d'esprit massif, qui fait partie d'un monde de réalité
virtuelle programmé.
Désolé Si Ces livres ne correspondent pas à votre système
de croyance ou d'idéologie. Je ne suis pas ici pour apaiser
quelqu'un, juste pour révéler que les portes de l'enfer nous ont
enfermés dans une prison et il n'y a qu'une seule issue.
http://thedivinesecretgarden.com
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