L’ÉTERNEL TESTAMENT PRÉSENTE
L’HISTORIQUE DU CODE 666 QUI SYMBOLISE LA MARQUE DE LA BÊTE
Le Saint Créateur qui est mon Père Céleste a créé deux êtres terrestres dans des rangs différents, celui
de l’animal et celui de l’être humain d’après son image qui peut être créative ou destructive de son
œuvre.
Un rang porte le numéro 6, et l’autre porte le numéro 9, les deux rangs sont opposés mais peuvent
cohabiter.
•

Le sixième rang revient à l’être vivant ayant le statut d’animal.

•

Le neuvième rang revient à l’être vivant ayant le statut d’être humain.

Dans sa position unique et éternelle, le Divin et Saint Scientifique a créé l’être animal par paires, mâle et
femelle vertébrés, et l’être humain en deux conceptions, un frère et une sœur : Adama et Éva ou Adam et
Ève ou Aman et Éya ou Achal et Éla ou Ah et Eng.
L’animal a une enveloppe charnelle, il a développé au détriment de son esprit un héritage pour exister le
temps d’un règne du plus fort au plus rusé d’après son instinct. Il a ses propres règles de vie en
communauté suivant les races et les espèces.
L’être humain possède un corps charnel, un esprit et une âme, mais d’après deux idéologies que sont la
science et la religion, le rang 6 représente la genèse de l’histoire de l’être humain, et ce rang a développé
le rang 9 par des idéologies, des croyances, des enseignements, des éducations, des modes de vie et
des sciences, dont la mathématique.
L’animal dans son évolution et développement est devenu un être mi-humain, humain, religieux,
scientifique, irréligieux, monarque, politicien, malin, dictateur, criminel, maléfique, créateur, destructeur et
Dieux sur terre.
Dans le rang 6 et le rang 9, les protagonistes se battent, chassent, tuent, mangent, boivent, dorment,
jouent, combinent et copulent pour se reproduire, puis ils transmettent des héritages à leurs progénitures.
«La feuille de route de l’ordre moral, social, religieux et mondial a établi une égalité entre le rang six et le rang
neuf, le yin et le yang pour la marque de la bête».
La marque de la bête signifie appartenir au rang 6 qui porte le code 666 en étant le troisième habitant
dans le rang 6 croyant ou non.
Le premier fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal a engendré d’autres fruits pour les deux
idéologies des histoires, scientifiques et religieuses.
Ces histoires ont développé, et développent des fruits qui évoluent avec les époques et les civilisations
en préservant un héritage contraire à celui du Divin et Saint Créateur quel que soit le pays, le peuple et la
religion.
Un animal même apprivoisé ou sédentarisé scientifiquement, religieusement, socialement ou moralement
reste un animal selon les enseignements sociétaux.
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Les héritages ont produit des fruits qui ont développé, et développent les conflits majeurs que sont les
affrontements entre : mâle et femelle, l’homme « machiste » et la femme « sexiste ou féministe » homme
et homme, femme et femme, père et fille, mère et fils, père et fils, mère et fille, frère et frère, sœur et
sœur.
Le malheur de l’humanité vient du fait que les femmes ont besoin des hommes pour développer les
œuvres du diable, les hommes ont besoin des femmes pour satisfaire les visions du malin au point que
les deux deviennent complices et tributaires des fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
croyant ou non et pratiquant ou non avec les lois de la jungle, du plus fort au plus rusé.
Ils ont introduit sur la terre, la surpopulation, et cette surpopulation développe : les sciences parallèles,
les naissances, reproductions, les fréquentations entre les jeunes et les plus âgés pour les plaisirs
sexuels et les quêtes financières, les désirs, les plaisirs, l’insécurité, les inégalités, la famine, la pauvreté,
le chômage, la clandestinité, la prostitution, la pédophilie, la procréation, la reproduction, l’avortement,
l’infanticide, la PMA, la GPA, le clonage, les sans-abris, le chômage, les convoitises, les jalousies, les
viols, les attouchements, les harcèlements, les orgies, l’inceste, la polygamie, la zoophilie, les
nécrophiles, les handicapés, les modifications génétiques, les usurpations, les prises d’otages, les
kamikazes, les sabotages, les pillages, les destructions, les catastrophes, les colonisations, les maladies,
les pollutions, les épidémies, les pandémies, le changement climatique, les cancers, les consommateurs,
les dépendances, les malheureux et les malheureuses.
Ces fruits ont favorisé le profit : les fraudes, les cumuls de mandat, les détournements de fonds, les
blanchiments d’argent, les parachutes dorés, les exilés fiscaux, les exactions, les prises d’intérêts, les
favoritismes, arnaques, les fraudes, les trafiquants, les faussaires, les enlèvements, les vols, les
braquages, les extorsions de fonds, les tromperies, les mensonges, les diffamations, les escroqueries, les
propagandes, les conspirations, les tricheries, les piratages et l’espionnage, les corruptions, les trafics
d’organes et d’êtres humains, la dîme, les offrandes et les redevances.
Le fondement de ces fruits a créé des instances qui sont : les religions, mouvements, les doctrines, les
organisations, les sectes, communautaires, constitutionnelles, institutionnelles, les élus, les présidents,
les gouvernements, les autorités, les politiciens, les dictateurs, l’aristocratie, la bourgeoisie, les rois, les
reines, les empereurs, les princes, les princesses, les sultans, les maharadjahs, les dynasties , la mafia,
les cartels, clans, confréries, loges, fratries, sectes, les mouvements, les organisations, les lobbies, les
prédicateurs, les leaders religieux et des sciences occultes et obscures.
Les fruits génèrent : les injustices, les humiliations, les révoltes, les grèves, les manifestations, les
émeutes, les rassemblements, les attentats, les guerres, les coups d’état, les rébellions, les bagarres, les
crimes, les martyrs, la magie blanche, la magie noire, la sorcellerie, la voyance, les horoscopes, les
empoisonnements et les suicides.
Les auteurs sont : les êtres célestes déchus, les êtres humains, les commanditaires, les dirigeants, les
donneurs d’ordres, les exécutants, les participants, les partisans et les héritiers de ces auteurs.
Leurs outils : les lois de la jungle, les codes, les préceptes, les commandements, les amendements, les
lois, les charias, les fatwas, les règlements, les arrêtés, les ordonnances, les ordres, les décrets, les
règles, les notions, les applications, les notifications, les prescriptions, les fiançailles, les polygamies, les
mariages, les pacs et les concubinages.
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Plusieurs fruits font le bonheur dans tous les secteurs : politique, scientifique, religieux, militaire,
autoritaire, médical, social, santé, financier, bancaire, industriel, tertiaire, commercial, enseignement,
familial, populaire, amical et communautaire.
Pour ces trésors : pouvoir, richesse, gloire, notoriété, luxure, or, argent, les pierres précieuses, œuvres
d’art, l’immobilier, les parcelles, collections, bétails, entreprises, décisionnaires, dominateurs,
manipulateurs, considérés et les influenceurs.
Nombreux ont provoqué et provoquent : les profits, les ruses, les manipulations, les génocides,
l’esclavage, l’anarchie, la Shoah, l’apartheid, les discriminations, les incriminations, la nécrophile, la
xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme, l’homophobie, les religions, les mouvements religieux, les
sectes, le racisme, le capitaliste, le patriarcat, les féminicides, les masculinismes, les féminismes, les
suprématismes et les populismes.
Ils instruisent aux moyens des rencontres conviviales : réunion, congrégation, séminaire, culte, messe,
divination, bizutage, assemblée, enseignement, formation, séance, parchemin, canon, livres religieux,
débat, partage, éducation, publicité et propagande avec l’aide des 9 arts, les rituels, alliances, pactes, les
sacrifices, cérémonies, commémorations, présentations, les ordonations, les manipulations et les
dominations.
Ces fruits rendent justice par ces méthodes : les éradications, les ségrégations, les crimes, l’humiliation,
la diffamation, l’intimidation, la menace, la mutilation, la pendaison, la crucifixion, la peine de mort,
l’emprisonnement, la lapidation, fusiller, l’exécution, le lynchage, la répudiation, l’assignation en
résidence, les privatisations des droits et de liberté, l’internement, les travaux d’intérêts généraux, les
amendes, les et les saisies.
Que celui ou celle qui a l’intelligence, la sagesse et la connaissance trouve l’interprétation du code qui est
attribué à un ensemble d’hommes et de femmes dans le rang qui porte les chiffres, 3 et 6 ou les
nombres : 36, 63, 66, 360 et 666, de l’antéchrist et de l’anti-christ.
Le code cryptographie, cryptologie et cryptanalyse a été instauré par le biais d’une méthode
mathématique qui s’appelle le palindrome des chiffres et de la science kabbale avec les principes des
sciences de l’arbre de la connaissance du bien et du mal pour se camoufler et ainsi répandre son venin
mortel en complément, et avec les fonctionnements : (des croyances, des traditions, des coutumes, des
sciences, des cultures, des religions, des rituels, des dogmes, des sacrifices, des mythes, des
enseignements, des expériences, des évolutions, des consommations et des modes de vie).
D’une part, le calcul se fait de gauche à droite ou de droite à gauche en conservant le même sens pour
en faire le code 3 et 6 ou 6 et 3.
D’autre part, les modes de calculs des chiffres et des nombres avec l’instrument de la croix : + X ─├.
Pour les instances scientifiques : Il y a le code et le nombre 33 en première instance et en deuxième
c’est le 36, les deux vont dans le même sens, et servent à camoufler la vérité pour aveugler avec leurs
idéologies.
Le nombre 33 fait avec l’addition des chiffres dans les royaumes du Diable : 3+3 = 6 (on part du 3 pour finir
en 6).
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Le nombre 36 fait avec l’addition des chiffres des nombres dans les dizaines, les vingtaines et les
trentaines, le code 666 : 15 = 1+5 = 6 ; 2+4=6 ; 3+3 = 6.
Pour les instances religieuses : Il y a le code et le nombre 36 en première instance et en deuxième
c’est le 39, les deux vont dans le même sens, et servent à camoufler la vérité pour aveugler avec leur
idéologie.
Le nombre 36 ou 63 fait avec l’addition des chiffres dans les royaumes du Diable : 3+6 = 9 ou 6+3 = 9 (on
part du 3 pour finir en 9) ou (on part du 6 pour finir en 9).

Le nombre 39 fait avec l’addition des chiffres dans les nombres des dizaines, des vingtaines et des
trentaines, le code 999 : 18 = 1+8 = 9 ; 27 : 2+7 = 9 ; 3+6 = 9.
Toutes les instances sociétales utilisent le code 36 ou 63 pour le pouvoir de domination et d’aveuglement
que le malin, le prince de ce monde ou le Diable a révélé en voulant éliminer le vrai rang 9 et le code 39
de la bénédiction sans les instruments de la mathématique qui symbolise la croix.
Les religieux : petits, moyens, grands ; les pays, les états, les dirigeants ont signé, et signent des pactes
d’alliances avec ces sceaux, codes, symboles et livres en faisant allégeance à la marque de la bête et le
prince de ce monde.
Toutes les civilisations représentent l’humanité par un carré ou un rectangle de quatre côtés dont le point
d’intersection des diagonales représente le rang chiffre 9 et le chiffre 6.
Les théologiens et les pseudo-scientifiques ont développé cette science kabbalistique pour masquer le
vrai rang 9 au profit du rang 6.
Ils additionnent les deux chiffres qui représentent les figures géométriques du carré ou du rectangle.
C’est-à-dire que l’animal et le maléfique prennent le dessus dans les enseignements sociétaux et
religieux.
Le chiffre 6 prend l’ascendant sur le chiffre 9 avec la croix de l’addition dans le rang 6 et le faux 9.
Le point central positionne le chiffre 9 en haut et le chiffre 6 en bas qui font « 9 + 6 = 15 = {1 + 5} = 6 ».
Certaines civilisations ont développé l’écriture et les méthodes de calculs de la droite vers la gauche en
hommage aux alliances passées avec le prince de ce monde.
▼ Ce symbole affiche trois côtés, la base est en haut et la pointe vers le bas, cela représente le chiffre et
le rang 9.
▲ Cette figure dispose de trois cotées, la base est en bas et la pointe vers le haut, cela représente le
chiffre et le rang 6.
Ces symboles de la croix sont les codes de cet héritage dans les institutions :

.
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Les symboles de la marque de la bête et du code 666 :

Les différentes méthodes de camouflages du code de la bête avec un sens debout et un sens à l’envers,
consistent à utiliser les signes de l’arithmétique, les chiffres, les nombres, les lettres de l’alphabet, les
chiffres et les lettres, les géométries, les chiffres et la géométrie, les lettres et les géométries, les chiffres
et les animaux, les lettres et les animaux, les chiffres et les positions d’un être humain, les lettres et les
positions d’un être humain, deux êtres humains, deux animaux, les flèches de direction, les signes et les
mathématiques kabbalistiques, les objets et les signes de l’arithmétique et les lettres comme lettres et les
chiffres : C6, 6C, 6 ter, ter 6.
Le camouflage a donné naissance à des codes d’interprétations à partir des signes, des langages, et
bien d’autres moyens de codification des messages suivant les époques, les civilisations et les
connaissances de génération en génération.
Sur la terre, le camouflage a commencé par l’observation des animaux « le caméléon, le serpent et la
chauve-souris, le crapaud » pour donner une interprétation symbolique au prince de ce monde.
Le caméléon est un animal qui se camoufle suivant l’endroit où il se trouve, il change de couleur pour se
protéger des prédateurs.
Le serpent est un reptile, il est le seul du règne animal à vivre et à se déplacer en hauteur, sur la terre,
sous la terre et dans la mer en se camouflant.
Il symbolise le prince de ce monde, et son venin est mortel. La chauve-souris est un mammifère qui vit
dans l’obscurité et qui se déplace la nuit.
Elle s’agrippe à la branche à l’aide de ses deux pattes, son sexe en haut, ses ailes déployées et la tête
en bas.
Ces trois animaux qui sont, le caméléon, le serpent et la chauve-souris symbolisent le rang de la perdition
et de la malédiction.
Par exemple, l’étoile du prophète David du judaïsme (que l’on représente à six branches) symbolise le yin
et le yang de l’antéchrist.
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L’étoile montre deux symboles dont le premier est le V: ▼ il représente le nombre 33 et les chiffres : 3 et
3 qui font : 3 + 3 = 6.
Le deuxième symbole associé est celui de la pyramide Λ : ▲ il représente le nombre 36 et les chiffres : 3
et 6 qui font : 3+6 = 9.
Cette étoile vénère la marque de la bête pour représenter également le faut 39 et le vrai 36 pour exprimer
que le divin et Saint Créateur est égal au Diable.
Les écrits de la Thora mélangent le bien et le mal afin d’exprimer la sainteté dans le rang de l’animal pour
un ordre moral, et religieux en vue de la domination mondiale.
Le sceau des chrétiens, l’ancien testament porte 39 livres et le nouveau 27, les deux nombres font 66 de
la marque de la bête et de l’antéchrist codé : 3+6 = 9 et le 6 + 6 = 12 et 1 + 2 = 3.

Les écrits de la Bible mélangent le bien et le mal pour exprimer la sainteté dans le rang de l’animal,
certains pays montrent la couleur blanche pour exprimer ou l’associer à une couleur de peau.
Mais en vérité, la couleur céleste est comme l’eau claire et non comme la couleur d’une peau humaine,
car le prince de ce monde s’adapte à toutes les couleurs de la race humaine.
Le drapeau de l’islam montre une lune qui représente la lettre C, la troisième lettre de l’alphabet et un
fidèle debout avec les enseignements religieux de l’antéchrist dans le rang 6 avec le code : 3+6 = 9.
Les écrits du Coran mélangent le bien et le mal pour exprimer la sainteté dans le rang de l’animal pour
avoir une place dans l’ordre moral, social, mondial et religieux, certains drapeaux le montrent.

D’autres drapeaux expriment, la guerre, les crimes par des affrontements au nom d’un référent ou un
Dieu sanguinaire comme les autres continents. L’emblème du bouddhisme et de l’hindouisme porte le
nombre 69 de l’antéchrist, représente le yin et le yang avec son code : 6 + 9 = 15 et 1+ 5 = 6, pour avoir
une place dans l’ordre moral, social et mondial.
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Les mouvements sectaires, laïcs et les organisations sociétales honorent la pyramide avec cette
représentation symbolique ▲ codé par le : 3 + 3 = 6, pour établir un nouvel ordre moral et universel.
Ces autres symboles sont les sceaux de ces organisations secrètes :

Tous les états de la planète cherchent la domination planétaire.
Ces états n’auront pas le choix d’honorer leur Dieu pour la conquête de la domination.
Il ne faut surtout pas oublier que durant les années 39-45, un peuple a semé la terreur sur la planète.
Ce peuple portait et porte toujours en secret la marque de l’anti-christ : en ajoutant une barre vers le haut
cela fait le chiffre 9 et en mettant une barre vers le bas vous faites le chiffre 6.

Cette marque est identique aux autres marques que portent tous les autres peuples, constitutions et
institutions de nos jours, le sceau et la marque du yin et le yang, (le 6 et le 9) (le 36 et le 39) en parfait
équilibre.

C’est le trophée de l’alliance entre le pouvoir décisionnaire et le prince de ce monde, la destruction de la
planète.
La guerre entre les différentes histoires, scientifique, religieuse et intercommunautaire a commencé pour
une reconnaissance, le pouvoir et l’appât du gain que manipule le prince de ce monde.
Ces histoires entraînent des allégations doctrinales qui sensibilisent les aliénés de l’histoire de l’être
humain).
Tous les pays utilisent les livres scientifiques et religieux pour honorer l’alliance du code 3 et 6, 33, 36,
63, 66, 360 ou 666 de la pyramide après une nomination ou une investiture.
Ces mêmes pays utilisent ces livres pour le parjure devant la justice pour sceller un pacte, qui condamne
l’innocent comme le coupable ou l’innocent devient coupable et le coupable innocent par le règne des 3
habitants de la terre dans le rang 6.
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Les 3 habitants sont, les animaux, les êtres célestes déchus et les êtres humains.
Après avoir établi pour les êtres humains les règles des animaux, puis les lois religieuses des êtres
célestes déchus, maintenant, le malin, Lucifer ou le Diable dirige l’humanité vers les lois universelles de
la pyramide scientifique pour bien instituer sa marque planétaire avant son jugement.
Les vieux périront et les jeunes subiront et souffriront sur la surface de la terre à cause des mensonges
scientifiques, religieux et sociétaux.
Chacun rendra compte pour lui-même en payant le prix de son appartenance en étant, antéchrist, antichrist, donneur d’ordre, commanditaire, exécutant, participant, partisan et héritiers de ces appartenances,
homme, femme, grand, moyen et petit depuis l’enseignement scientifique, religieux, sociétal et la
conduite des sens moraux et sociaux de la responsabilité du libre arbitre envers la sainteté et l’éternité.
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.
Toutes les instances sociétales, scientifiques et religieuses sont basées sur les deux histoires de l’humanité au
point l’avoir fédéré avec une entente à partir d’un phénomène d’empathie.
Ce phénomène d’empathie se nomme le syndrome de Stockholm.
Il permet d’accepter les alliances et les pactes associés à ces idéologies pour promouvoir la marque, le code et le
sceau de la bête avec les enseignements, les éducations, les évolutions et les modes de vie avec les symboles,

marques, sceaux et le code 36 et 666 du Diable.
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Malheur aux habitants de la terre, car l’heure vient ou le choix sera et restera personnel sans influence
familiale, communautaire et religieuse.
L’œuvre du Diable, le prince de ce monde qui est le Dieu de l’arbre 36, est dévoilé, amen.
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