
L’ÉTERNEL TESTAMENT PRÉSENTE

L’HISTOIRE DES SACRIFICES DE L’HUMANITÉ
Après les écrits des schémas des histoires de l’humanité et de la création, les progénitures du frère et de la
sœur, ont eu aussi des progénitures et des descendances qui ont développé l’arbre généalogique de l’histoire
de l’humanité jusqu’à nos jours. 

      

À partir de cette authentique histoire, l’arbre généalogique de la race humaine a eu plusieurs interprétations,
récits et conquêtes d’après les mélanges des sciences et des croyances religieuses. 

Les sciences, les croyances et les religions ont établi des régimes autoritaires pour enseigner et créer des
civilisations et des institutions.  Les civilisations ont évolué avec les mêmes marques, sceaux et codes en
commettant les pires atrocités qui sont encore visibles à nos jours.

L’arbre généalogique de la race humaine a formé plusieurs peuples qui ont développé leurs idéologies basées
sur des critères de l’arbre de la connaissance du bien et mal avec l’aide des divinités ou Dieux terrestres.

Tous les peuples religieux ou non se sont abonnés et positionnés sur les anciennes civilisations dont  la
première pierre de ces civilisations remonte à la prise de décision du frère et de la sœur,  Adama et Éva ou
Adam et Ève ou Aman et Éya ou Achal et Éla ou Ah et Eng pour les Dieux ou divinités terrestres que sont les
êtres célestes déchus.

Après la  chute du frère  et  de la  sœur,  l’unique race humaine,  ils  ont  reproduit  des progénitures qui  ont
engendré des descendances. 

Certaines progénitures ont produit des descendances avec des modifications génétiques.  Ces modifications
ont développé des espèces d’êtres humains.

Plusieurs se sont  adaptés à l’attitude de l’animal  et  du prince de ce monde dans leur fonctionnement à
l’époque de la préhistoire, pour devenir des animistes.
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L’arbre de la connaissance du bien et du mal a produit des fruits pour les habitants de la terre, les êtres
humains avaient et ont deux modèles de conduite, celle de l’animale pour les crimes et le plaisir charnel de
l’accouplement, et celle des divinités, les êtres célestes déchus pour les sciences.

Les animaux ne pratiquent pas la malice, c’est propre à l’être humain avec l’aide des êtres célestes déchus.  

Pour définir la malice, je parle des sciences, obscures, occultes, la magie noire et blanche, les croyances
religieuses, l’spiritualité et les doctrines.

Ces sciences ont instauré des sacrifices pour les animaux et les êtres humains. 

Les  sacrifices  de  l’animal  et  de  l’être  humain  viennent  des  expériences  abominables  réalisées  par  les
divinités, les êtres célestes déchus sur la terre.

Ils ont montré au premier habitant de la terre, d’autres moyens de fonctionner, de se développer et de se
nourrir, loin de l’arbre de la vie éternelle en qualité.

Ces moyens consistaient à se battre, et à se manger entre eux pour déterminer le plus fort, le plus robuste, le
plus rusé, le plus malin, le plus vaillant, et le plus dominant, dans le but de gagner et de régner avec son
attroupement.

L’animale et l’être humain fonctionnaient et fonctionnent en communauté avec des règles et des lois pour
vivre, se réjouir, chasser, copuler et se reproduire pour exister. 

Nous voyons l’évolution de ces règles et ces lois d’après les civilisations, d’époque en époque jusqu’à nos
jours avec la liberté des mœurs.

Les êtres célestes déchus sur la terre ont pratiqué avec les êtres humains des scènes d’orgies et de tueries
pour le plaisir, et le sacrifice du sang versé et de son abreuvage.

L’être humain animiste est passé adepte des sciences obscures et occultes, ensuite il est devenu fidèle des
sectes, des croyances religieuses, des religions et des doctrines.

Ces scènes ont donné naissance à des séances, des cérémonies, des sacrifices, des orgies, des breuvages,
des alliances, des dogmes, des rituels, des coutumes, des cultures et des traditions pour tous les peuples de
la terre.

Les êtres célestes  déchus divaguaient  sur  la  terre  et  se positionnaient  en Dieux  ou en divinités  sur  les
habitants de la terre.

L’être humain qui était le troisième habitant de la terre dans le rang 9 à l’image de son Saint Créateur, a
basculé dans le rang 6 de la bête et de la malice pour survivre à l’état sauvage, animal, maléfique, diabolique
et destructeur à l’image de ces référents, les êtres célestes déchus.  

Ces êtres célestes déchus ont conduit l’être humain dans le rang des déchus pour faire de lui leur marionnette
et régner sur lui. 

Et ainsi, ces êtres célestes déchus sont devenus les Dieux et les divinités des habitants de la terre dans le
rang six. Ils ont pratiqué des scènes abominables avec l’être humain et l’animal pour les rendre dépendants
d’eux.

L’être humain a fait son choix, il a partagé avec l’animal et les êtres célestes déchus ou les extraterrestres des
scènes  d’orgies,  de  breuvages,  d’éducations,  de  partages,  de  langages,  de  batailles,  de  sacrifices,  de
croyances et de rituels.

Les actions appelées les sacrifices et rituels ont commencé par le versement du sang d’un être terrestre pour
le breuvage entre l’être humain et l’être humain, entre l’animal et l’animal, et entre l’être humain et l’animal.
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L’être humain copulait avec l’animal, et l’animal copulait avec l’être humain, ils consommaient mutuellement
leur chair.

Les deux prédateurs se livraient à l’allaitement entre eux. 

Certains animaux ont développé par la suite une similitude comportementale de l’être humain à cause de la
transmission des codes génétiques et de l’ADN.

« Aujourd’hui, cet héritage a évolué au point d’avoir fait de l’animal, un compagnon privilégié avec un lien de
parenté, d’affection et de considération que même les êtres humains n’ont pas entre eux ».

« La cohabitation entre les trois habitants de la terre a produit des scènes abominables des peuples anciens  :
Éthiopien,  Malien,  Mayas,  Indien,  Égyptien,  Grec,  Romain,  Aborigène,  Amérindien,  Mexicain,  Européen,
Américain, Asiatique, et bien d’autres avant ».

Les êtres humains entre eux et les autres se sont livrés à des batailles comme les animaux et les êtres
célestes déchus. 

Pour déterminer une supériorité lors des affrontements l’une des scènes permettait que le vainqueur scalpe le
vaincu pour garder sa chevelure en guise de trophée.

{De même que la croix avec un homme dessus montre le trophée du malin et ses adeptes de la religion chrétienne}.

Il buvait le sang de son concurrent pour prendre son esprit, sa vie, sa force, ses victoires, ses réussites, ses
échecs, son bonheur et son malheur. 

Ainsi, il pouvait également, suivant la notoriété du vaincu, conserver ses dents, sa tête ou ses ossements
après avoir mangé sa chair.

Dans d’autres cas, le vainqueur possédait la famille et les biens du vaincu. 

Ces actions étaient enseignées dans l’éducation religieuse, familiale et communautaire, et ensuite elles se
sont propagées sur la terre de générations en générations, de civilisations en civilisations et de religions en
religions.

Cet enseignement  est  rentré  dans  les  mœurs,  lors  des  cérémonies  et  des  célébrations  religieuses  et
sociétales.
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D’autres scènes étaient organisées pour invoquer les Dieux « les êtres célestes déchus » afin d’obtenir leurs
faveurs dans tous les domaines : les élections, la protection, le pouvoir, la force, la chance, la richesse, la
réussite, la victoire, la domination, la manipulation, le pardon, la délivrance, la guérison, la séduction, la vie
éternelle sur la terre, les interprétations astrales, les bétails, des fils, des filles, un mari, une femme, des maris,
des femmes.

Lors des pénuries également, étaient organisées les célébrations des astres pour obtenir, l’eau, la culture, le
gibier, l’élevage des animaux (mâles et femelles).

Ils faisaient leurs demandes en pratiquant les adorations et les sacrifices, d’un être humain ou d’un animal ou
ils effectuaient des offrandes.

Certains  peuples  ont  évolué  plus  que  les  autres  au  point  d’avoir  développé  des  sciences  et  des
connaissances dont plusieurs peuples réclament la légitimité.

    

Dans l’évolution de la procréation, l’être l’humain a formé, des couples, des familles, des communautés, des
tribus, des religions, des peuples, des nations dans les différentes civilisations, notamment des croyances
religieuses et des religions.

Toutes  les  civilisations  depuis  la  première  à  la  dernière,  ont  gardé  et  mélangé  ces  scènes  dans  leurs
croyances, sciences, institutions, constitutions, religions et modes de vie pour fonctionner et exister.
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Les peuples des continents, des religions ou croyances religieuses honorent leurs coutumes, cérémonies,
commémorations,  croyances,  traditions,  idolâtries,  cultures,  superstitions,  alliances,  dogmes,  et  rituels  de
génération en génération dans la même direction, et pour les mêmes Dieux ou divinités par la loi du plus
offrant.

D’après les sciences, religions et les croyances ancestrales ces divinités ou Dieux sont nombreux, ils portent
des noms différents depuis les premières civilisations jusqu’à la dernière civilisation. 

Certains ont adopté ces enseignements sous forme de prédications pour impressionner, manipuler, intimider,
commettre des crimes et dominer les malheureux aux travers des invocations et incantations d’un oracle :
sorcier, gourou, voyant, médium, guérisseur, professeur, maître, enchanteur, marabout, imam, rav, cadi, rabin,
pape,  sacrificateur,  prêtre,  brahmane,  pandit,  hypnotiseur,  illusionniste,  chamane,  magnétiseur,  mentor,
prédicateur,  évangéliste,  pasteur,  docteur,  prophète,  apôtre,  et  bien  d’autres  noms religieux,  scientifiques
sectaires et sociétaux, avec les pratiques des sciences de l’arbre de la connaissance du bien et du mal  :
religieuses, occultes et obscures des magies, noire et blanche.

  

Ces Dieux ou divinités (les êtres célestes déchus) demandaient et demandent des offrandes en guise de
pacte et  d’alliance :  la  dîme,  des  animaux,  du sang versé,  des  esclaves,  des pays,  des breuvages,  des
ossements, de la nourriture, des virginités, de l’argent, de l’encens, parfum, drogue, tabac, de l’alcool, épices,
luxure, ornements, bijoux, argent, or, pierres précieuses, objets d’art, et également à faire : pèlerinage, bain,
lavage, rites et dogmes.
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Les religions et les doctrines religieuses ont adapté ces scènes pour trouver le chemin de la vérité et la vie
éternelle dans le rang de l’animal. 

Ces religions organisent des réunions de prières, d’intercession, de retraite, de présentation, de méditation,
de guérison, de miracle, de délivrance, de louange, d’adoration transcendantale avec des étapes que sont,
communion, confirmation, renonce, alors que le Saint Créateur demande uniquement la communion avec le
Saint-Esprit et le Verbe, le Logos ou le Rhéma Éternel.

Les  adeptes  de  ces  religions  sont  possédés  dans  leurs  esprits  sous  la  domination  de  leurs  référents,
totalement dépossédés de bon sens et de conscience. 

D’après les religions il faut réclamer et proclamer l’héritage des prophètes communs pour avoir la vie éternelle
sans même faire la différence entre sainteté, abomination et les deux rangs, 9 et le 6.

C’est ainsi que la croisière des conquêtes a commencé pour avoir l’aide de ces Dieux ou divinités (ces êtres
célestes déchus ou les extraterrestres). 

D’époque en époque, de génération en génération les conséquences ont suivi, jusqu’à nos jours les mêmes
idéologies et philosophies. 

Ces Dieux  savaient,  et  ils  savent  tenir  leurs  adeptes  fidèles  à  leur  exigence  grâce  à  la  soumission,  les
conquêtes et l’appât des gains. 

Les instances religieuses organisent, à travers des rassemblements, les rencontres pour la vie commune
entre frères mâles religieux et sœurs femelles religieuses pour témoigner en faveur de leurs Dieux. 

Toutes les religions cherchent à peupler la terre pour leurs causes par la loi du nombre, de la prospérité et de
la gloire terrestre.

Ces religions créent des réunions, des séances, des spectacles, des colloques, des séminaires, des retraites,
des visites, des défilés, des missions, des croisades, des pèlerinages, des messes, des noces, des traites,
des campagnes pour rechercher les fruits et l’héritage de l’arbre de la vie éternelle sous la domination du
prince de ce monde.
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Elles espèrent par la face de la malédiction, obtenir  la vie éternelle du Saint Créateur en pratiquant des
rituels : le baptême par l’arrosage, l’immersion ou le lavement du corps, la sainte cène, et la mutilation génitale
: la circoncision, l’excision ou l’incision de l’homme mâle et de la femme femelle avec les ports des signes
religieux.

Le baptême par la face de la bénédiction signifie que même adulte nous pouvons renaître de nouveau en
passant par la sanctification qui symbolise l’eau, et l’eau sert à laver, nettoyer et purifier la tête qui représente
l’esprit, et le corps, la position et la marche.

La face de la malédiction c’est l’immersion, l’arrosage et le lavement du corps. Par définition de la sainte cène,
le vin représente le sang et le pain, le corps, une face pour la bénédiction et l’autre face pour la malédiction. 

Avec discernement, la face de la bénédiction représente le pain comme = à la marche et la position du corps
(comme il a marché (J-C)) et que nous devons marcher après la renaissance.

Le vin qui représente le sang est = à la souffrance et l’injustice, que (J-C) a enduré (il  faut souffrir  pour
rejoindre le chemin de la vérité et la vie éternelle, également pour y rester même jusqu’à la torture).

Sans discernement et par la face de la malédiction, mangez et  buvez en mémoire de moi c’est une alliance
pour la condamnation et le jugement à sa crucifixion et le rejet du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel, cet
acte est une allégeance à l’apologie de la magie blanche, et noire du sacrifice humain et animal.

Le Saint Créateur ne prend pas plaisir au sang versé, il hait les offrandes et les sacrifices de l’être humain et
de l’animal. Il ne peut demander en offrande ou en sacrifice ce que la terre renferme, en revanche, il demande
l’abstinence envers les fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal pour se rapprocher de lui.

Le Messie, Ïsa, Jésus-Christ ou Yeshoua n’était ni un martyr, ni un sacrifice pour les pécheurs, mais une
bénédiction pour le (39) et une malédiction pour le (36). 

De nombreuses personnes honorent la croix en guise de trophée, de fétiche, et de symbole de victoire ou de
protection. La croix représente un équipement qui servait à torturer, des victimes sur une place publique en
guise de châtiment. 

Elle est aussi le symbole des signes de la mathématique (+ x -├).
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L’innocent a été jugé et torturé sur cet instrument pour avoir parlé du Logos ou du Verbe ou du Rhéma Éternel
que dévoilent les écrits de l’Éternel Testament. 

Jésus-Christ, le Messie, Yeshoua ou Ïsa était en communion avec notre Père Céleste et le Saint Esprit en
révélant le Logos, le Rhéma ou le Verbe Éternel de l’arbre de la vie éternel jusqu’à la mort. 

Son pardon envers les malheureux qui étaient devant lui le jour de sa crucifixion a donné deux ouvertures.

La première, le pardon de l’ignorance pour que les ignorants retrouvent le chemin et la deuxième a provoqué
un  sursis  jusqu’à  cette  mission  après  quoi  ce  sont  les  affaires  de  mon  Père  Céleste  et  le  Saint-Esprit
accompagnés de l’Épée du Logos, du Rhéma ou du Verbe Éternel. 

La 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 du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel dont le seul juge est mon Père
Céleste, le Divin et Saint Créateur Éternel avec le Saint-Esprit le procureur.

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. 

      

Certaines croyances font croire, qu’en commettant des crimes en martyrs dans le rang de l’animal, l’adepte
pourra bénéficier de femmes vierges pour vivre la polygamie dans le ciel. 

D’autres  croyances  croient  qu’ils  vont  se  réincarner  en  animal  sur  une  nouvelle  terre  pour  vivre  leurs
débauches dans un autre corps animal. 

Ils se trompent, le corps ne fait pas l’homme ou la femme, l’esprit est humain, il peut être influencé par le bien
ou le mal. Le corps est réservé pour la terre et l’esprit aura deux choix, la vie ou la mort éternelle. 

L’animal vit sans espérance et sans croyance par les lois de son territoire. L’être humain possède son propre
esprit, une âme et un corps. 

Contrairement à l’animal, la domination des Dieux déchus n’ont pas entièrement entériné l’espoir de la vie
éternelle dans l’esprit de l’être humain. Certains êtres humains bénéficient de plusieurs atouts, pour ne pas se
laisser dominer entièrement et de rechercher la communion avec le Saint Créateur. 
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L’esprit et l’âme qui donnent la conscience et la foi restent les principaux moteurs qui font la différence entre
un être humain, un être animal et un être maléfique. 

La  position animale et (ou) maléfique peuvent posséder un corps humain selon le choix, la position et les
idéologies de l’homme ou de la femme, croyant (e) ou non.

Un animal  même apprivoisé ou sédentarisé scientifiquement,  religieusement,  socialement  ou moralement
reste un animal selon les enseignements scientifiques, religieux et sociétaux. 

La plupart  des  êtres  humains,  croyants  ou non  ont  signé une alliance avec leurs  livres  scientifiques  ou
religieux de l’arbre de la connaissance du bien et mal jusqu’à la mort.

Il  ne faudra surtout pas être étonné d’entendre et de voir  les pires atrocités et déraisonnement dans ces
derniers temps comme il est mentionné dans le chapitre suivant de la définition du code 666. 

Les écrits scientifiques et religieux restent éphémères dans le rang 6 de l’animal sans pouvoir atteindre le
rang 9 et l’éternité.

L’être humain ne pourra pas remplacer le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel et les recommandations du
Divin Créateur par les écrits scientifiques et religieux, ce temps est révolu, car le code et la marque 666 ont
été révélés ainsi que l’Évangile Éternel que l’Apôtre Jean avait révélé dans l’Apocalypse ou Révélation suivant
l’interprétation de votre livre saint religieux ou scientifique.

Malheur aux habitants  de la terre, car  l’heure vient  ou le choix sera et restera personnel  sans influence
familiale, communautaire et religieuse.

Le Diable, le malin, prince de ce monde a servi l’humanité avec : des signes, des visions, des prophéties, des
croyances religieuses, des religions, des sciences, des rituels, des dogmes, des alliances, des pactes, des
enseignements, des éducations, des modes de vie et des écrits qui viennent des cultures, des coutumes, des
traditions,  des  relations,  des  expériences,  des  mythes,  des  proverbes  humains,  des  évolutions  et  des
civilisations pour qu’elle soit conditionnée et maintenue sur le chemin de la perdition par la domination des
fruits de son arbre 36.

L’arbre 39 ne peut être associé et comptabilisé avec l’arbre 36, ces deux arbres sont opposés.

L’arbre 39 est sous l’autorité de mon Père Céleste, il domine l’arbre 36 qui est sous l’autorité du prince de ce
monde en Dieu de la connaissance du bien et du mal.
Chacun rendra compte pour lui-même croyants religieux et croyantes religieuses ou non .

Les saintes écritures religieuses ne peuvent être éternelles, les fidèles religieux sont déjà disqualifiés, et les
derniers seront les premiers.
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