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L’HISTOIRE DE LA CRÉATION DE L’UNIVERS
Le Divin Scientifique a créé après le big bang dans la voie lactée, les cieux, le cosmos, les étoiles, la
galaxie et la terre.
Il a procédé à la création de plusieurs êtres célestes par sa sainte science parfaite et équilibrée dans un
des endroits situé dans les cieux.
Le Divin Créateur a expliqué à ses créatures la manière dont elles ont été créées.
Cela représente l’arbre de la connaissance et de la sainte création qualifiée de l’arbre de la vie
éternelle.
L’arbre de la vie éternelle schématise l’héritage de son royaume éternel.
Le Divin Scientifique a donné sa sainte parole et ses recommandations aux êtres célestes pour vivre
éternellement dans le ciel avec une partie de son héritage.
Dans l’ordre de la hiérarchie du Divin Créateur, tous les rangs avaient reçu sa sainte parole éternelle, le
Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel et ses recommandations.
{Les hommes, les femmes, les religions, les confessions religieuses, les sectes et les scientifiques se battent pour enchérir
et donner un nom au Divin Créateur pour remporter la palme dans le rang de l’animal, c’est une folie.
Ces mêmes protagonistes s’obstinent à chercher une différence entre le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel, c’est encore
une folie, la parole du Saint Créateur est sainte et éternelle, elle reste la même entre le Verbe, le Logos ou le Rhéma
Éternel, les trois sont invariables, ils ne peuvent changer, ils vont dans le même sens de la sainte parole éternelle sans
déviation et variation}.

Cette sainte parole et ses recommandations prônaient, et elles prônent le respect envers lui et le fruit
de son héritage éternel.
En acceptant (son héritage), les créatures avaient la possibilité d’utiliser certains héritages de son
image.
Le Divin Scientifique les avait données dans un seul but qui consistait à respecter sa divinité et de
contempler, profiter et sauvegarder ses créatures et sa création avec son héritage éternel.
Cet héritage est la connaissance de sa divinité pour : créer la vie, donner la vie, le souffre de vie,
enlever la vie, soigner, guérir, incarner, transcender, prophétiser, transformer, transporter, s’envoler,
visionner, songer, penser, discerner, communier, voir, aimer, pardonner, adorer, admirer, sentir,
ressentir, comprendre, interpréter, parler, entendre, goûter, toucher, manger, marcher, confectionner,
mélanger, fabriquer, séparer, rêver, former, représenter, enregistrer, rassembler, écrire et enseigner.
Certains héritages restaient préservés et réservés à lui seul avec son fidèle instrument de création.
Il voulait que ses créatures soient libres en respectant sa divinité, ses recommandations et sa création,
et qu’elles évitent son jugement, la destruction, le chaos et la mort : esprits, âmes et corps.
Le Divin Créateur voulait le respect, l’harmonie, la confiance sans contrainte et en toute liberté.
Ces créatures célestes bénéficiaient du libre-arbitre dans leur propre corps.
Chaque corps possédait son propre esprit, chaque être son propre rang dans la hiérarchie du Divin
Scientifique.
Les êtres créés avaient leurs propres raisonnements. Ils bénéficient de certains pouvoirs pour agir en
toute liberté et dans le bon sens.
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Ils ont reçu le choix de croire ou non en lui, de lui rester fidèle ou de le renier, sachant qu’il y avait, et
qu’il y a toujours une récompense et un prix à payer.
Ainsi, on dénombre plusieurs rangs dans la hiérarchie du Divin Créateur.
Ces rangs étaient initialement hiérarchisés des chiffres qui vont de 1 à 9 et bénéficiaient généralement
d’un nom et d’un statut :
 Le premier rang est unique, il revient au Divin Scientifique et Créateur Éternel,
Omniscient, Omnipotent et Omniprésent.
 Le deuxième rang revient à la Sainte Parole Éternelle, le Verbe, le Logos ou le
Rhéma Éternel et ses recommandations.
 Le troisième rang revient au Saint-Esprit, son instrument de création créé par
lui-même. Il a participé à l’ensemble de la création, il symbolise une colombe.
 Le quatrième rang revient à l’être céleste ayant le statut de séraphin.
 Le cinquième rang revient à l’être céleste ayant le statut de chérubin.
Les premiers êtres célestes lui ont demandé de créer d’autre êtres dans les territoires diverses.
Le Divin Scientifique décida de créer la terre et la mer pour étendre son horizon.
Il créa la terre et la mer avec des éléments qui constituent la matière.
Dans sa rondeur la terre est entourée des océans, du nord à l’est, et du sud à l’ouest.
Les éléments de la composition de la terre ont contribué à la vie par une incubation de la matière,
solide, liquide et gazeuse par cycle.
Le cycle permettait une rotation de la terre et des océans pour percevoir l’obscurité et la lumière avec
l’aide de la lune et du soleil pour établir par période, les saisons et les climats.
Cet ensemble a contribué avec les atomes et les molécules organiques à produire la végétation
verdoyante, les oligoéléments, les virus, les bactéries, les cellules, les embryons et les larves pour
former les premiers êtres terrestres et marins par races et espèces animales, mâles et femelles
invertébrés.
Les premiers êtres terrestres et marins de toutes les races et espèces invertébrés ont été formés par la
science de la nature et les cycles de la reproduction.
Ces invertébrés ne constituaient pas un être créé mais une circonstance de la création.
Pour réguler ce système, le Divin Créateur décida de créer des êtres vivants vertébrés en leur donnant
un souffle de vie, certain héritage de la vie animale et ses recommandations.
Ils vivaient librement, après leur formation.
Les animaux se sont adaptés sur leurs territoires, terrestres et marins.
Ces êtres avaient la terre, sous la terre, l’étendue de la mer et les profondeurs pour se déplacer comme
bon leur semblait.
Parmi les êtres terrestres créés, on retrouvait les reptiles, oiseaux, bipèdes et les quadrupèdes.
L’AUTEUR J-B.A VOUS PRÉSENTE LE DEUXIÈME CHAPITRE DES ÉCRITS DU LIVRE DE L’ÉTERNEL TESTAMENT

https://www.l-éternel-testament.net (mail de contact : lelogos.eternel@yahoo.fr )

L’ÉTERNEL TESTAMENT

Présente

Pour les êtres marins, il y avait les reptiles, les crustacés, les poissons et les cétacés.
Entre la terre et la mer il y avait une complicité qui permettait à certaines races et espèces d’exploiter
les étendues maritimes et terrestres, comme les reptiles, les pinnipèdes et les amphibiens.
La terre représentait le paradis équilibré pour ses habitants.
Les habitants disposaient de l’oxygène.
Ils cohabitaient tranquillement, sans violence et en parfait équilibre et régulée.
La nature abreuvait ses habitants dans les montagnes, les rivières, les cours d’eau, les cascades et les
étangs.
Sur la terre, ils pouvaient manger les invertébrés, les herbes, les écorces d’arbres, les feuilles, les
plantes, les racines, les légumes, les graines et les fruits qui se trouvaient : dans les forêts, les jungles,
les savanes, les champs, les prairies et les montagnes.
La mer fournissait : les invertébrés, les algues, les plantes et les coraux en guise de nourriture.
Les éléments naturels produisaient des molécules organiques, des substances minérales et des
oligoéléments pour le bienfait du système corporel.
Ils pouvaient contempler la création et se distraire dans tous les lieux précités.
C’est ainsi que le Divin Scientifique établira le premier rang des habitants de la terre et des océans.
 Le sixième rang qui revenait à l’être vivant ayant le statut d’animal sur la terre
et dans la mer.
Pour garder un équilibre entre le ciel et la terre sur surveillance, il décida de créer d’autres êtes célestes
comme les premiers avec ses recommandations dans deux rangs différents :
 Le septième rang revient à l’être céleste ayant le statut d’archange.
 Le huitième rang revient à l’être céleste ayant le statut d’ange.
Les êtres célestes vivaient librement et ils se promenaient dans la voie lactée comme bon leur semblait
en allant visiter les êtes terrestres.
À une époque non calendaire, les animaux recevaient la visite des êtres célestes.
Les êtres célestes, qualifiés d’extraterrestres descendaient pour contempler la création et explorer la
terre et les océans.
Certains extraterrestres ou les êtres célestes (ayant majoritairement le statut d’ange et d’archange) ont
franchi la barrière de la déontologie pour expérimenter les interdits.
Ils ont expérimenté d’autres sciences en prenant l’ascendant sur les animaux vertébrés qui leur faisaient
confiance.
Leur pouvoir d’incarner, un esprit et un corps leur a permis de s’introduire dans les animaux invertébrés
et vertébrés pour ressentir l’aspect corporel de la matière terrestre, la chair.
Ces êtres célestes ou extraterrestres se sont transformés pour accentuer ces expérimentations dont
l’acte sexuel qui a engendré la procréation et la reproduction d’êtres vivants parmi les animaux
invertébrés et vertébrés.
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Les animaux ont été entraînés par ces êtres célestes à se livrer à des expériences impitoyables pour
acquérir un héritage parallèle.
Cet héritage constituait l’arbre du bien et du mal dont certains fruits sont : « les désirs, les plaisirs,
l’instinct animal, œil pour œil, dent pour dent, la loi du plus fort au plus rusé, le camouflage, le sang
versé, la mort, la copulation, la procréation et la reproduction ».
Les êtres célestes qui avaient pris part à la rébellion et les animaux ont parallèlement été déchus et
reniés de l’héritage éternel.
Ils avaient et ils ont la connaissance de l’héritage céleste, ils pouvaient utiliser certains héritages célestes
et ils ont acquis l’héritage parallèle nommé, l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
{Les être célestes déchus ont trouvé un autre héritage qui consistait à associer le bien au mal, le mal au bien pour
établir un règne légendaire et fonctionnel pour développer et gérer toutes les constitutions et institutions terrestres
qui sont devenus leurs royaumes éphémères.
Leurs âmes remplies d’amertume les ont rendus orgueilleux au point d’avoir expérimenté les mélanges des
sciences et associés les différentes idéologies pour régner sur la terre}.

À partir de cet incident, le Divin Créateur entama plusieurs actions de destruction venant du ciel, de la
terre, des océans, des mers et de plans d’eau.
Le Divin Créateur décida de séparer les animaux des autres résultants de l’accouplement entre les races
et les espèces créées et les êtres célestes déchus.
Il a utilisé les phénomènes naturels venant du ciel pour éliminer de la surface de la terre et dans la mer
les êtres issus de la reproduction animalière et certains des êtres célestes qui ont succombé aux
sciences parallèles.
Après des destructions successives, le Divin Scientifique et Créateur a scellé la destinée des premiers
animaux terrestres jusqu’à la fin des races et des espèces animales, en les laissant à leur sort.
Le Saint Scientifique a organisé autour de la chaîne alimentaire un renouvellement par la procréation, la
souffrance et la mortalité sans espérance de la vie éternelle dans le rang 6.
Les habitants du rang 6 ont été livré à leurs sors jusqu’à la fin d’un temps.
Ces êtres célestes déchus qui se sont livrés à ces expériences se sont cachés devant la colère du Divin
Créateur.
Ils avaient perdu leur rang d’origine dans le ciel, livrés à eux-mêmes, ils ont saisi l’indulgence du Saint
Créateur envers les habitants du rang 6 pour se réfugier en attendant le jour du jugement dernier (que
dont seul le Divin Scientifique connaît, l’année, le mois, le jour et l’heure).
Le Divin Créateur leur a interdit de rester dans son environnement c’est-à-dire dans les cieux, ils ont
perdu certains héritages célestes qu’ils pouvaient utiliser.
Ils ne peuvent plus franchir l’espace destinée au fidèle du Divin et Saint Créateur, au risque d’être
désintégrés.
Pour œuvrer ils ont besoins des lieux ténébreux, ce sont des lieux où les alliances, les crimes, les
allégeances, les apologies, les rituels, le péché, la désobéissance, l’infidélité et les fruits de leur arbre
règnent sous leurs dominations pendant un temps fixé.
Parmi les êtres célestes certains n’avaient pas pris part à la rébellion, ils sont restés fidèles et loyaux aux
recommandations du Divin Scientifique.
En guise de récompense de leur fidèle loyauté, le Divin Créateur leur a attribué des rangs supérieurs
dans son royaume céleste.
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Le plus malin de ces êtres célestes déchus dominait ses compagnons dans le rang de l’animal.
Ce malin que l’on nomme : le prince de ce monde, Satan, le Diable, Lucifer, Brahma et ses compagnons
les démons et biens d’autres noms suivant les continents et les croyances religieuses et sectaires (il
existe encore d’autres noms suivants les croyances, les époques et les civilisations).
{Il porte les symboles animaliers que sont : le serpent, le caméléon, la chauve-souris, le dragon et Dieu de ses
royaumes qui sont les institutions terrestres}

Les êtres célestes déchus connaissent très bien le fonctionnement des deux arbres, celui de la
connaissance éternelle et celui de la connaissance du bien et du mal.
{Ces êtres célestes déchus sont devenus des extra-terrestres et des forces invisibles pour les scientifiques dans le
rang 6.
Ils sont des dieux, des anges de lumière et gardien, des esprits et des déesses pour les différentes croyances
religieuses, sectaires et religions.
Cela leur permet d’asservir et d’éloigner les habitants de la terre du sentier et du paradis en utilisant l’arbre de la
connaissance du bien et du mal de manière insidieuse pour les maintenir dans l’aveuglement et
l’accoutumance.
Dans le purgatoire, le lieu de la dernière chance pour les moins souillés, ils utilisent les tortures pour emmener
avec eux dans la géhenne ceux qui voudront accéder au paradis céleste, mais au prix d’une très grande
souffrance}.

Par amour pour ses créatures, le Divin Scientifique avait néanmoins préparé un plan pour sauver
certaines races et espèces animales de leur égarement en créant un dernier rang.
 Le neuvième rang revient à l’être vivant ayant le statut de l’être humain sur la
terre.
Le rang du retournement envers le bon sens qui servira à éviter le chaos et la destruction de la terre.
Pour mener à bien ses intentions en plusieurs phases, il a créé à son image deux conceptions d’êtres
humains, un frère et une sœur dans l’ultime rang qui est celui de l’être humain.
Je vais prénommer le frère et la sœur : (Adama et Éva ; Adam et Ève ; Aman et Éya ; Achal et Éla ; Ah
et Eng) suivant les continents et les croyances religieuses.
Apres avoir façonné les matières de la terre pour former le corps humain, le Divin Créateur introduira un
esprit humain pour réguler le souffle de vie et une âme pour maintenir l’être poussière dans un corps
vivifiant.
Leur esprit était en communion avec le son instrument (le Saint-Esprit) pour garder la déontologie du
libre arbitre.
Le Divin Scientifique et Créateur laissa le frère et la sœur avec le Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel et
ses recommandations dans le rang 9 avec son nombre qui représente sa sainte parole éternelle et son
arbre :
Le Logos, LE VERBE OU le Rhéma Éternel
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« Je Saint Créateur, j’ai créé le ciel, la terre, et la mer, ainsi que tout ce que vous
voyez. Vous devez respecter ma création et ma hiérarchie en veillant l’un sur
l’autre. Il leur dicta une interdiction formelle qui consistait à ne pas manger
le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le
Créateur leur a demandé de respecter l’union sacrée entre frère
et sœur. Le Divin ajouta qu’ils pourront vivre éternellement
sur la terre en dominant les habitants de la terre. Puis
le Divin leur dira de garder la communion
fidèlement avec le Logos, le Verbe ou
le Rhéma Éternel associée à
son Saint-Esprit
dans le rang
9
et ses recommandations »
Les premiers êtres humains, le frère et la sœur avaient pour but de vivre éternellement dans le rang 9
en aidant les animaux dans le rang 6.
Ils devaient dominer les êtres célestes déchus sur la terre avec, le Logos, le Verbe ou le Rhéma
Éternel, les recommandations du Divin Créateur et le Saint-Esprit.
Les deux vivaient en frère en pleine confiance et en communion avec la sainte parole éternelle et les
recommandations.
Le Divin Créateur leur avait donné certains héritages que sont : voir, admirer adorer, penser, aimer,
communier, sentir, ressentir, parler, entendre, goûter, toucher, tuer, manger, écrire, marcher, rassembler,
enseigner, prophétiser, reproduire, transformer, visionner, songer, pardonner, comprendre, interpréter,
confectionner, mélanger, fabriquer, séparer, rêver, former, représenter, enregistrer et guérir dans la
limite du respect envers son obéissance.
Tous les animaux et les êtres célestes déchus les respectaient et ils se courbaient devant eux, en
évitant leur regard.
Le prince de ce monde, le malin s’est camouflé en ange de lumière pour séduire la sœur.
Son camouflage imagé représentait un serpent.
{Le serpent est un reptile qui se déplace sur la terre, sous la terre, dans l’eau et dans les arbres.
Ces quatre lieux de représentations symbolisent l’infini par la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur où
seul le Divin Scientifique peut intervenir.
L’AUTEUR J-B.A VOUS PRÉSENTE LE DEUXIÈME CHAPITRE DES ÉCRITS DU LIVRE DE L’ÉTERNEL TESTAMENT

https://www.l-éternel-testament.net (mail de contact : lelogos.eternel@yahoo.fr )

L’ÉTERNEL TESTAMENT

Présente

L’arbre signifie un fondement bien enraciné dans la terre, il produit des fruits, ces fruits une fois consommés
laissent des graines qui serviront à les cultiver pour produire et reproduire d’autres arbres.
Ce reptile paraissait beau et inoffensif, mais son venin qui est un poison mortel sert à paralyser, empoissonner,
l’être vivant jusqu’à ce que la mort s’ensuive}.

Il cherchait à exercer une domination sur le frère et la sœur en tant que Dieu sur la terre, mais le frère et
la sœur le dérangeaient avec la sainte parole éternelle dans le rang 9.
Pour mener à bien ses projets, le prince de ce monde a séparé sœur de son frère pour mieux
l’influencer, elle qui passait son temps à satisfaire sa curiosité.
Le prince de ce monde a testé sa confiance dans un esprit opposé et a donc dirigé la sœur vers la
curiosité pour l’amener à accepter l’héritage parallèle par la tentation du désir sexuel et de l’envie de la
procréation.
La curiosité de la sœur grandissait, le doute s’est installé dans son esprit et son corps a manifesté
l’envie de l’acte sexuel et le désir de l’enfantement.
Intriguée par ce qu’elle avait vu, elle s’est refermée sur elle-même.
Durant son sommeil, le prince de ce monde lui a fait subir l’acte sexuel dans son esprit pour nourrir le
doute envers les recommandations du Divin Créateur.
Le prince de ce monde a éloigné sœur du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel.
Il a révélé à la sœur, qu’elle pouvait avoir aussi des progénitures comme les animaux.
Voyant le comportement des mâles envers les femelles et leur progéniture, la sœur a rejeté la sainte
parole éternelle et les recommandations pour ses désirs personnels de l’enfantement.
C’est ainsi que la sœur a manifesté le désir de l’acte sexuel et de l’enfantement pour la procréation et la
reproduction.
Puis, elle a charmé et convaincu son frère de passer à l’acte pour procréer et engendrer des petits
comme les animaux dans le but de se positionner en dieux.
Elle avait besoin d’un géniteur, son frère était le seul sur terre de la même conception.
Alors que son frère recherchait la communion avec le Divin Créateur, elle passait son temps à
rechercher la connaissance du monde animal.
La sœur ne voulait pas se retrouver seule, elle a entraîné son frère à succomber à la tentation par
amour pour elle et ses désirs.
Elle a cherché à vivre avec son frère en mâle et femelle comme les animaux.
C’est ainsi que le premier fruit, la désobéissance et l’infidélité ont pris naissance dans le rang 6 avec les
trois habitants de la terre.
Il a fallu que les deux changent de rang en créant une ouverture pour que le prince de ce monde puisse
les dominer et qu’il se serve d’eux en se camouflant et en distribuant ses héritages.
Cette ouverture a instauré un ordre moral, social et mondial pour l’humanité.
Ce premier fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal fut la relation sexuelle, c’est une
imitation de la conduite animale et celle des êtres célestes déchus axée sur le plaisir, la domination et
la satisfaction du plaisir charnelle.
La désobéissance, s’explique par un manque de respect et de confiance envers le Divin et Saint
Créateur, le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel et ses recommandations de l’arbre (39) pour le Dieu
de l’arbre (36) de la connaissance du bien et du mal.
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L’infidélité fut le changement de position et de croyance, le rejet de l’arbre de la connaissance du bien
éternel et de la sainte création (39) pour l’arbre de la connaissance du bien et du mal (36).
Ce premier fruit a donné naissance aux plaisirs sexuels, aux procréations et aux reproductions. La
désobéissance a emmené le frère dans un aveuglement et une accoutumance qui allait les maintenir
dans le piège du malin pour consommer le premier fruit avec un engagement civil, religieux ou non.
L’infidélité a dirigé le frère et la sœur vers les piliers des héritages du malin : croyances, religions,
plaisirs, orgies, fiançailles, mariages, pacses, polygamies, concubinages, maitresses, amants,
partenaires, prostitutions, pédophilies, procréations, reproductions, sciences, pratiques occultes et
obscures, rituels, dogmes, cultures, coutumes, consommations, enseignements, éducations et modes
de vie.
Le premier fruit, la désobéissance et l’infidélité sont et font le premier péché qui a amené peu à peu
l’humanité à choisir une évolution et une conduite similaire à celle de l’animale et à celle des êtres
célestes déchus propre à l’être humain dans le rang 6.
Une fois qu’ils sont passés à l’acte, ils ont découvert la nudité (esprit âme et corps), et se sont
confectionnés des vêtements à l’aide des feuilles de l’arbre (36) pour suivre la feuille de route du malin.
Le Divin Scientifique a organisé autour de la chaîne alimentaire un renouvellement par la procréation, la
souffrance et la mortalité comme pour les animaux dans le rang 6 qualifié de rang ténébreux.
En guise de réconciliation et de pardon, il promettra l’espérance de la vie éternelle pour uniquement les
êtres humains qui auront regagné le rang 9 par la renaissance avec le Verbe, le Logos ou le Rhéma
Éternel d’une part.
D’autre part, en restant en communion avec lui, le Saint-Esprit et ses recommandations. À partir de la
rébellion du frère et de la sœur, le prince de ce monde, le Diable a dit à ses compagnons dans le rang
6:
« Maintenant qu’ils sont devenus comme nous autres habitants de la terre, nous connaissons l’héritage
céleste et terrestre, cachons-leur le chemin de l’arbre de la connaissance éternel, de peur qu’ils ne
prennent l’ascendant sur nous et qu’ils aient l’héritage de la vie éternelle ».
{Il leur donna ses premières recommandations pour l’arbre de la connaissance du bien et du mal en
guise de compensation} : « soyez féconds et multipliez-vous ».
La femme, femelle et épouse soit soumise à son homme, mâle et époux ou la sœur femelle à son frère
mâle, ces ordres sont devenus la pierre angulaire de l’enseignement et de l’éducation familiale,
religieuse et sociétale.
Ces recommandations ont permis au frère et à la sœur de se reproduire sur la terre premièrement pour
les héritages du prince de ce monde et c’est ainsi qu’ils ont développé des langues et formé des
communautés, des peuples, des pays, des états, des continents et des religions.
{Pour œuvrer le malin et ses compères ont besoins des lieux ténébreux (esprit âme et corps), la terre, le
purgatoire, les bâties, les rassemblements qui favorisent les alliances, les pactes, les orgies, les crimes, les
injustices, les allégeances, les apologies, les dogmes, les sacrifices, les martyrs, les croyances religieuses, les
religions, les sciences, les pratiques obscures et occultes, les rituels, le péché, la désobéissance, l’infidélité et les
fruits de leur arbre pendant un temps fixé}.

Le frère et la sœur ont transmis la sainte parole éternelle à leurs premières progénitures avec crainte
malgré cette expérience et dans la position inconfortable devant le Divin Créateur. Les autres
progénitures ont modifié la sainte parole éternelle pour créer les saintes écritures des croyances
religieuses, d’après les espèces d’êtres humains, les langues, les croyances, les pratiques diverses, les
communautés, les régions, les peuples, les pays et les continents.
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Le frère et la sœur avaient des remords, la honte et l’humiliation ne les a pas empêchés de prévenir
leur rejeton en guise de reconnaissance devant le Divin Scientifique.
{Ils ont ensuite racheté le temps en observant le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel avec les recommandations
du Divin Créateur dans le rang 9, c’est ainsi qu’ils ont bénéficié de la grâce éternelle}.

Les premières progénitures de nos premiers parents, l’unique race humaine représentaient une espèce
de la même couleur de peau.
Ceux de la même souche ont vécu pour la plupart avec l’enseignement de la sainte parole éternelle
dans le rang 9.
Ils ont été les premiers êtres humains à parler ouvertement du Divin Scientifique et de ses
recommandations.
Plusieurs ont été fidèles, sauvés et justifiés par le Divin Créateur après leur mort naturelle ou
l’enlèvement (qui signifie la transformation et la transportation en êtres célestes).
Certains se faisaient assassiner par ceux qui suivaient l’héritage parallèle de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal.
Leurs progénitures ont engendré des descendances dans l’évolution, il y a eu plusieurs branches
généalogiques parmi les progénitures de nos premiers parents dont certains ont été procréés avec des
modifications génétiques pour former des descendances.
Ces modifications génétiques ont engendré des espèces d’êtres humains sur l’aspect physique, la
chevelure et la couleur de l’enveloppe charnelle à cause de certaines substances corporelles.
Les différentes morphologies, les différentes couleurs de la peau et la texture de la chevelure ont créé
d’autres espèces d’êtres humains possédant une quantité insuffisante de substances corporelles dont la
mélamine.
Un nombre considérable des descendances de la même souche et leurs progénitures se sont délectés
avec les animaux et les démons, cette situation a généré des procréations abominables sur la terre
dans le rang 6, (les animaux préhistoriques, les êtres mi humains, mi animaux et esprits maléfiques).
Ils trouvaient refuge dans les cavernes et les grottes pour se protéger.
Le Divin Scientifique a utilisé les phénomènes naturels, les cataclysmes pour nettoyer la terre de ses
dérives.
Les autres descendants et leurs progénitures de la même souche recevaient les intentions du Divin
Scientifiques, parce qu’ils enseignaient la sainte parole éternelle et les recommandations du Saint
Créateur malgré leur position inconfortable dans le rang des déchus.
Plusieurs branches ont été greffées à l’arbre généalogie des descendants et des progénitures de la
même souche ayant subi les modifications génétiques.
Au fur et à mesure de l’évolution, le Verbe, le Logos et le Rhéma Éternel et les recommandations du
Divin Créateur avaient complètement disparus de la surface de la terre.
Les descendances et les progénitures de la même souche de l’époque avaient laissé des manuscrits
qui expliquaient le Verbe, le Logos ou le Rhéma Éternel et les recommandations du Divin Scientifique,
sur des tablettes, sous forme de dessins pour leurs descendances et les autres branches
généalogiques venant de la même souche.
À partir de cette authentique histoire, l’arbre généalogique de la race humaine a eu plusieurs
interprétations raciales pour le compte des croyances, scientifiques, religieuses et du système sociétal
géopolitique.
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Ces croyances diverses et les religions ont proliféré pour établir des régimes autoritaires, des
institutions, des états, des pays et des civilisations.
L’arbre généalogique de la connaissance du bien et du mal a formé plusieurs peuples qui ont
développé leurs idéologies basées sur des critères de croyances, de la spiritualité et des sciences,
géopolitiques, occultes et obscures pour conquérir la planète.
Le prince de ce monde avait conditionné les êtres humains descendants de la progéniture de la
première souche et ceux ayant subi les modifications génétiques pour défendre ses intérêts en
provoquant le mélange de la base et les déchets pour l’appât du gain et la domination.
Ce mélange a effacé l’authenticité du Logos, du Rhéma ou du Verbe Éternel pour la légitimité des
sciences diverses, des croyances religieuses, des religions et des pouvoirs monarques de plusieurs
civilisations : Africaine, Maya, Aborigène, Amérindienne, Egyptienne, Arabe, Asiatique et Européenne.
Le mélange a formé les institutions, les communautés, les peuples, les pays, les états et les continents.
Les religions, les mouvements religieux, les doctrines et les sectes ont élaboré leurs saintes écritures
religieuses sur le régime de ce mélange dont les enseignements, les éducations, les lois et les modes
de vie ont été déployées pour conditionner et museler l’humanité avec un ordre moral et social pour
appartenir au prince de ce monde, esprit, âme et corps.
D’époque en époque, de civilisation en civilisation, le Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel a été
enseigné en secret mais au prix de la vie jusqu’à la civilisation Européenne de l’empire romain sous la
domination d’un groupe d’hommes, scientifiques et religieux judéo-chrétiens et les régimes autoritaires
monarques.
Ce groupement d’hommes a saisi la prédiction d’une histoire qui allait devenir la pierre angulaire de
l’humanité pour tromper et tenir les malheureux et les malheureuses captifs dans une aliénation
spirituelle, religieuse et sociétale codée par les nombres 33, 36, 63, 69 ou 666 qui expriment la
marque, le sceau, le code de la bête, de l’antéchrist et de l’anti-christ.
Le plan imagé de l’histoire de l’humanité.

Ce 21e siècle marque la fin de ce règne sur le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel.
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L’HISTOIRE DU MESSIE, YESHOUA, JÉSUS-CHRIST OU ISA
Cette histoire a commencé par une controverse d’après l’aspect socio-historique de l’empire romain
autoritaire et les croyances des religions monothéismes.
D’après l’histoire, son origine était juive, premier né d’une fratrie, né à Galilée dont ses parents sont de
Nazareth.
La période de sa vie a été estimée entre sa naissance et sa mort à 30 ans environ selon les
théologiens, historiens, pseudos scientifiques, scientifiques et religieux.
Pour la religion judaïsme, il était, (il est), un simple homme sans valeur qui se faisait passer pour le roi
des juifs, mais certains le considéraient et le considère comme le Messie ou Yeshoua.
La religion du christianisme considère Jésus-Christ comme l’envoyé, le fils du Divin Créateur ou le Tout
Puissant venu en homme pour former la trinité (le Père, le Fils et le Saint-Esprit).
L’islam est persuadé qu’il était un prophète honorable comme les autres prophètes. Cet homme est cité
pour définir une période historique (avant ou après J-C) déterminée pour marquer des événements
importants ou caractérisés par un état de choses marquantes à travers les époques et les civilisations.
Ces instances méprisent l’action de cet homme en célébrant des fêtes constitutionnelles qui vont à
l’encontre de son message et de sa mission éternelle et humanitaire.
L’instrument que ces instances ont utilisé et utilisent pour valider le crime contre l’humanité, sert jusqu’à
nos jours de base à la science de la mathématique dont les signes font la croix : + × - ├.
Ces signes représentent la croix, ils sont utilisés pour associer les chiffres premiers de 1 à 9 avec celui
du néant pour additionner, multiplier, diviser et soustraire.
L’humanité pense connaître cet homme, mais en réalité elle ne le connaît pas. Les instances ont œuvré
pour développer et enseigner le contraire de son message afin de réitérer les mêmes erreurs du passé.
Cet homme est venu comme nous par la naissance, il a parlé du Verbe, du Logos ou le Rhéma Éternel
au point qu’il est devenu le Verbe, le Logos ou le Rhéma Éternel fait de chair.
Il représente également le chemin qui sépare les deux symboles emblématiques que sont le 3 et 9
▼(39) et le 3 et 6 ▲(36) se sont les deux arbres, les deux chemins, les deux connaissances et les
deux destinées.
Lors de son passage éclair sur la terre, comme l’humanité est programmée à l’être aussi, il avait revêtu
un habit exceptionnel et éternel. Jésus-Christ, Yeshoua, le Messie ou Ïsa a révélé le Logos, le Rhéma
ou le Verbe Éternel, et l’Éternel Testament témoigne de lui et les recommandations du Divin
Scientifique.
L’histoire du Verbe, du Logos ou du Rhéma Éternel a un début, mais pas de fin, car c’est une parole
éternelle qui émane de l’unique Divin Créateur de l’univers et de ce qu’il renferme. Le Divin Scientifique
est lui-même éternel et c’est lui qui procure la vie éternelle avec le Logos, le Rhéma ou le Verbe
Éternel.
Personne ici-bas ne peut prétendre avoir connu ou connaître Jésus-Christ, Ïsa, Yeshoua ou le Messie,
s’il ne reconnaît pas le Verbe, le Logos ou le Rhéma Éternel que témoigne l’Éternel Testament. Si tel est
le cas alors cette personne est un orphelin, au point qu’il recevra ce message « je ne vous connais
pas et je ne vous ai jamais connu ».
Les religieux attendent la venue du Messie, le retour de Yeshoua, Jésus-Christ ou Ïsa sans même
savoir que cette interprétation symbolisait, la Sainte Parole Éternelle, le Logos, le Verbe, ou le Rhéma
Éternel.
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La nature et la sainteté sont uniques, mélangées avec d’autres sciences elles perdent leurs couleurs,
leurs valeurs et leurs saveurs. Ces mélanges fabriquent des voleurs pour en faire des marques
différentes destinées à la vente.
Les produits de ces mélanges attirent les mouches qui infectent l’essentiel de leurs essences au point
de faire tourner la production de la récolte qui rendait néfaste la marque naturelle et la sainteté
éternelle.
Ïsa, Yeshoua, Jésus-Christ, Isa ou le Messie a révélé le Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel, et
l’Éternel Testament témoigne de lui et les recommandations du Divin Créateur.
Il a parlé de la renaissance et non de collaboration, il a révélé les rangs dans le royaume du Divin
Créateur, pour ceux et celles qui gagneront le rang 9 et qui atteindront le chemin de la vérité et la vie
éternelle de l’arbre (39) de la connaissance du bien et de la sainteté éternelle.
L’Éternel Testament dévoile le Messie, Ïsa, Yeshoua ou Jésus-Christ sans l’ivraie, l’apologie, les ronces,
et les épines des croyances religieuses pendant le temps fixé par le Divin Scientifique.
Son pardon envers les malheureux partisans de son exécution qui étaient devant lui le jour de sa
crucifixion a donné droit à deux actions de grâce.
La première action consistait à pardonner les partisans de l’apologie de son exécution pour les
permettent de retrouver le rang 9 et le chemin de la vérité et la vie éternelle du Verbe, du Logos ou du
Rhéma Éternel (39) avec l’aide du Saint-Esprit.
Cette deuxième action a provoqué un sursis jusqu’à cette mission, car plusieurs sont encore loin du
rang 9 et du chemin de la vérité et la vie éternelle en étant des partisans de l’apologie de son exécution.
Toutes personnes en dehors du rang 9 et du chemin de la vérité et la vie éternelle seront jugées et
condamnées comme les commanditaires, les donneurs d’ordres, les exécutants, les participants, les
partisans et les héritiers, envers le Messie, Jésus-Christ, Ïsa ou Yeshoua et le Verbe, le Logos ou le
Rhéma Éternel et les recommandations du Divin et Saint Créateur.
Une victime ne peut être le justicier, l’avocat et le juge, mais plutôt le témoin, et son pardon ne peut
empêcher le jugement du code 39 d’application de l’Épée du Verbe, du Logos ou du Rhéma Éternel.
La foi et le pardon sauvent à condition d’être sur le sentier de l’arbre (39), de la connaissance du bien,
de la vérité et de la vie éternelle avec mon Père Céleste, le Messie, Yeshoua, Jésus-Christ ou Ïsa, le
Verbe, le Logos ou le Rhéma Éternel et le Saint-Esprit , sans oublier les recommandations.
Le contenu des manuscrits, de l’origine des sacrifices de l’humanité, de la définition du code 666 et de
la révélation, exprime la véracité de la mission de l’auteur JBA.
Le seul juge est mon Père Céleste, le Divin et Saint Créateur Éternel.
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