
L’ÉTERNEL TESTAMENT PRÉSENTE

LE SCHÉMA SCIENTIFIQUE DE LA CRÉATION DE L’HUMANITÉ

Après le Big Bang, le cosmos, les étoiles, la galaxie, le soleil ont été créés ensuite les océans et la terre ont
été formés dans l’univers de la Voie lactée. 

Dans sa rondeur la terre est entourée des océans, du nord à l’est, et du sud à l’ouest.

La composition de la terre a contribué à la vie par une incubation de la matière, solide, liquide et gazeuse.

Les atomes, les molécules organiques ont produit des virus, des bactéries, des cellules, des embryons, des
végétations et des oligoéléments pour créer la vie des êtres vivants.

Les cellules, les embryons et les larves ont créé les premiers êtres, marins ensuite terrestres par espèces et
races animales, mâles et femelles, vertébrés et invertébrés.

La rotation de la terre permet de 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 constitue les cycles de la reproduction de la végétation verdoyante.

Les premiers êtres vivaient librement, après leur formation. 

Ils se sont adaptés sur leurs territoires, marin et terrestre.

Ces êtres avaient l’étendue de la mer, les profondeurs, la terre et sous la terre pour se déplacer comme bon
leur semblait.

Parmi les êtres marins, on retrouvait, les larves, les poissons, les crustacés, les mollusques, les reptiles et les
cétacés. 

Pour les êtres terrestres, on retrouvait les oiseaux, les quadrupèdes, les bipèdes, les reptiles, les mollusques
et les insectes.

Entre la mer et la terre, il y avait une complicité qui permettait à certaines espèces et races d’exploiter les
étendues maritimes et terrestres, comme les reptiles, les pinnipèdes et les amphibiens.

La mer et la terre représentaient le paradis pour ses habitants. 

Les habitants disposaient de l’oxygène et des cycles de la reproduction.

Ils cohabitaient tranquillement, sans violence et en parfait équilibre.

La nature abreuvait  ses habitants dans les montagnes,  les rivières,  les cours d’eau,  les cascades et  les
étangs.

Elle fournissait dans la mer : des plantes, des algues, des larves et des coraux en guise de nourriture.

Sur la terre, ils pouvaient manger : des herbes, des écorces d’arbres, des feuilles, des plantes, des racines,
des légumes, des graines et des fruits qui se trouvaient  : dans les forêts, les jungles, les savanes, les champs
et les prairies.

Les animaux pouvaient aussi se distraire et copuler pour se reproduire  : dans la mer, sur la terre et sous la
terre.
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Les animaux marins se sont métamorphosés pour former les premiers êtres terrestres dont  les primates
mammifères précurseurs de l’être humain.

Les premiers primates mammifères ont évolué génétiquement. 

L’un d’entre eux est devenu un australopithèque (premier être humain). 

L’australopithèque et l’Homo sapiens ont traversé les époques de l’évolution, de l’âge de pierre et des métaux
pour développer une race et des espèces d’êtres humains.

Plusieurs époques se sont écoulées pour arriver à l’homme moderne de Neandertal et à l’homme de Cro-
Magnon jusqu’à nous.

Depuis  l’époque  de  la  préhistoire  jusqu’à  l’époque  contemporaine,  les  êtres  humains  ont  subi  des
modifications génétiques. 

Ces modifications ont provoqué des effets : les différentes morphologies, les différentes couleurs de la peau et
la texture de la chevelure à cause d’une quantité insuffisante des substances corporelles dont la mélamine.

L’unique race humaine et les espèces d’êtres humains ont généré les couples, les familles, les communautés,
les peuples et l’humanité.

Les espèces entre eux ont développé les écritures et les différentes langues suivant les lieux et les époques. 

Ils ont créé des habitations en tenant compte des lieux, des climats, des ressources d’époque en époque.

Les espèces,  les couples,  les  communautés  et  les  peuples  ont  instauré  leurs constitutions  à  partir  d’un
rassemblement de personne.

Ces constitutions permettaient d’instaurer un ordre moral, social et mondial en promulguant des règles et des
critères basés sur : le pouvoir, les croyances, les lois, la religion, la philosophie, les sciences, la culture, la
politique, l’éducation, les traditions et un style de vie.

Cet ordre permettait d’élaborer des stratégies pour explorer, conquérir, établir et posséder. 

Le but était de créer une civilisation unique de règne en détruisant les connaissances précédentes.

La récupération des  sciences non acquises  permettait  de  mélanger  les  différentes  sciences pour  rendre
homogène une base qui servait à enseigner et éduquer les autres êtres humains pour les maintenir et les
conditionner à un mode sociétal pour l’intérêt d’un ordre, moral, social et mondial. 

Ce schéma explique et développe l’histoire de l’humanité selon la science des civilisations précurseures à
celle de l’Européenne jusqu’à nos jours pour une stratégie de domination géopolitique.

Il  porte le sceau et la marque d’une face du 666, par les nombres (36),  (63) et  (66) vous trouverez les
explications dans les autres manuscrits du site, qui révèlent les œuvres du prince de ce monde, le Diable et
ses compères humains, hommes et femmes ».

 

(C’est le schéma scientifique de l’histoire de l’humanité expliquée par l’auteur avec l’aide de ceux qui portent
un intérêt basé sur la réconciliation, la vérité, le respect et l’amour envers tous les êtres humains). 
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LE SCHÉMA RELIGIEUX DE LA CRÉATION DE L’HUMANITÉ

Après la création de l’univers par le Big Bang, Dieu créa la mer, la terre et les animaux terrestres et marins par
races et espèces, mâle et femelle, vertébrés et invertébrés. 

Il créa ensuite un homme appelé Adam dans le paradis (l’unique race humaine) d’après son image.

Ce paradis est situé dans un lieu tenu si secret que nul ne peut s’y rendre, il est gardé jour et nuit par des
anges (des extra-terrestres).

Voyant qu’Adam s’ennuyait, Dieu lui infligea un profond sommeil. 

Dans son sommeil Dieu lui enleva une côte. 

À partir de cette côte, il créa une compagne nommée Ève pour accompagner Adam à contempler le paradis et
ces habitants. 

Dieu se reposa le 7e jour après 6 jours de travail de création dans la Voie lactée. 

Il dit à Adam et Ève « vous pouvez prendre part à toutes les choses dans le paradis et régner éternellement
sur tous les animaux ».

Il leur dicta cet ordre « vous ne devez pas manger le fruit de l’arbre de la tentation et il ajouta qu’ils devront
rester fidèles à cet ordre, car sinon ils mourront».

Les deux créatures non vêtues admiraient la création et les créatures dans le paradis en respectant l’ordre
moral donné.

Cependant Ève a été attirée par l’arbre interdit, elle était en admiration devant les fruits de cet arbre jour et
nuit.

Un beau jour elle s’est rendue devant cet arbre pour comprendre d’où venait la beauté de cet arbre. 

L’animal de la race des reptiles, correspondant à une espèce de serpent se trouvait dans l’arbre. 

Ils ont échangé verbalement, le serpent a convaincu Ève de goûter à un fruit pour connaître les sciences que
produisait cet arbre.

Après avoir été séduite par le serpent, Ève a goûté à ce fruit et ensuite elle a invité Adam à prendre part
également à ce fruit.

À partir de cette action, les deux protagonistes se cachaient pour ne pas croiser Dieu. 

Ils étaient dénudés, une fois qu’ils ont mangé les fruits, ils se sont confectionnés des vêtements à l’aide de
feuilles.

Voyant leur comportement Dieu se fâcha, puis il les chassa du paradis pour les transférer sur la terre. Puis il
dit, qu’ils sont devenus comme nous, ils ont la connaissance du bien et du mal.

Maintenant  cachons-leur  l’arbre  de la  connaissance de la  science éternelle,  de peur  qu’ils  aient  une vie
éternelle.

Il leur donna cet ordre : « soyez féconds et multipliez-vous ».

Adam et Ève avaient pris part à la connaissance de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
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Cette  connaissance  allait  produire  des  cycles  et  des  conséquences :  la  procréation,  la  souffrance,  les
maladies, les crimes, la mort et les évènements tragiques.

Ensuite, il dicta des règles pour établir une alliance, des préceptes et des commandements pour développer
les sciences de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

Adam et Ève pouvaient faire ce qu’ils voulaient pendant 6 jours, mais le 7ejour lui était consacré.

Les  premiers  rejetons  d’Adam  et  Ève,  étaient  deux  garçons  nommés  Abel  et  Caïn,  ils  ont  pris  part  à
l’enseignement de leurs parents.

Abel adorait Dieu avec ses belles récoltes ou ses revenus après les 6 jours de dur labeur, Caïn jalousait son
frère au point de le tuer.

Dans la souffrance, Adam et Ève se sont reproduits à grande vitesse pour réparer cette erreur. 

Ils ont peuplé la terre de la race humaine en ayant procréé les différentes espèces d’êtres humains avec l’aide
des modifications génétiques.

Ces modifications ont provoqué des effets sur l’aspect physique, la chevelure et l’enveloppe charnelle à cause
de certaines substances corporelles dont la mélamine. 

L’humanité a pris naissance à partir de cette histoire. Cette histoire est devenue un ordre moral, social et
mondial.

Les trois religions monothéistes et les mouvements religieux issus de leurs racines ont scellé le fondement de
leurs appartenances à partir de cette histoire qui fait la genèse de l’histoire de l’humanité inscrite dans tous les
livres religieux.

Ces livres présentent d’autres histoires dédiées à des hommes et des femmes religieux qui ont développé
cette théorie avec des divergences pour se départager, afin de conquérir l’ordre moral, social et mondial dans
leurs territoires.

Ce schéma explique et développe l’histoire de l’humanité sous les croyances de l’empire romain jusqu’à nos
jours pour le compte de la civilisation européenne et les trois religions monothéistes. 

Il porte le sceau et la marque de l’autre face du 666 par les nombres (36), (63) et (66), vous trouverez les
explications dans les autres manuscrits du site, car ces histoires et ces nombres sont en réalité le code 666.

  

(C’est le schéma religieux de l’histoire de l’humanité expliquée par l’auteur avec l’aide de ceux qui portent un 
intérêt basé sur la réconciliation, la vérité, le respect et l’amour envers tous les êtres humains).

Toutes les instances sociétales sont basées sur ces deux histoires au point d’avoir fédéré l’humanité dans
leur 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 et les modes de vie. 
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