
L’ÉTERNEL TESTAMENT PRÉSENTE

LE MANUSCRIT DE LA RÉVÉLATION DE L’AUTEUR JBA

 

L’auteur vous invite à lire tous les manuscrits de son site pour comprendre ce dernier manuscrit dans la paix et la sérénité.

Les habitants de la planète terre sont emprisonnés dans un labyrinthe de manipulation,d'impasses et de
fausses pistes destinées à les rendre esclaves et dociles sous un programme pyramidal inter-mondialiste,
quel que soit le pays et le gouvernement religieux ou non.

La source de ce programme pyramidal  est unique,  elle existe  depuis de nombreuses années,  elle est  à
l’origine  des  avancées des  civilisations.  Elle  n’a  jamais  changé,  elle  s’est  toujours  camouflée  durant  les
époques. 

C’est elle qui dirige les fidèles adeptes et alliés dirigeants vers l’évolution du pouvoir en utilisant les moyens
fondamentaux de la domination : la sauvegarde de la planète, les ressources propres et les dettes à éponger.

D’autres  facteurs  sont  utilisés  pour  justifier  les  prises  de  décision :  l’insécurité,  le  chômage,  la  guerre,
l’épidémie et la maladie dans le but de maintenir leurs sujets dans la pauvreté et l’esclavage, croyants ou non.

Le point de non-retour est déjà bien entamé depuis de nombreuses années, le développement de certains
systèmes réduit bien les consommations, mais il augmente les surconsommations imposées par la nouvelle
technologie, la consommation des aliments, des boissons et des médicaments.

Plusieurs facteurs sont à rajouter : les vestimentaires, les équipements, les déplacements, les matériaux, les
musiques et les modes de vie.

Il  y aura des égarés et des perdants, car la préservation de la planète passe par le développement des
systèmes de communication et de consommation qui a pour but de réduire la main d’œuvre pour augmenter
une compétitivité mondiale en utilisant le même système.

Ce chapitre vous permettra de comprendre les enjeux et le point de non-retour qui est engagé depuis de
nombreuses années. Chacun reste libre de ses convictions et de ses choix. 

Je ne fais qu’aviser librement, sans contrainte et par amour de l’humanité qui est manipulée par les sciences
occultes et obscures,  religieuses et scientifiques. 

À quoi cela sert d’aimer et d’avoir de l’amour et du respect, si on se contente de mentir, de tromper et de
camoufler la vérité.
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La planète est représentée par un carré ou un rectangle de 4 points dont le dernier point peut être central, en
haut ou en bas pour représenter deux figures géométriques, interprétant deux symboles codés, montrant deux
positions pour en faire deux chiffres ou deux nombres que camouflent les instances scientifiques, religieuses
et sociétales. 

Il s’agit des chiffres 9 et 6 et des nombres 39 et 36 qui sont opposés.

La découverte de la matière révélée par les scientifiques emmène l’humanité vers des horizons diverses qui
les  éloignent  de  la  réalité  pour  les  emmener  vers  une  déchéance  universelle  basée  sur  le  grandiose,
l’épatement et les conquêtes de la planète, la galaxie et les abysses.

Depuis le début de la mission de l’auteur, il  n’a cessé de vous révéler les points cruciaux de l’histoire de
l’humanité à partir de cet outil de communication et d’information. Cet outil est à double tranchant, d’une part,
il est devenu un moyen pour transmettre et communiquer des informations sans déranger l’autre.

D’autre part, il sert également à la propagande pour nuire à l’autre en fournissant à volonté tous les désirs et
les plaisirs des consommateurs, petits et grands, religieux ou non. Il permet également la transmission de la
connaissance  en  dehors  des  programmes  planétaires  dictatoriaux  des  instances  inter  gouvernementales
scientifiques, religieuses et sectaires.

Le  modèle  de  société  de  ce  21e  siècle  a  fait  de  cet  outil  son  modèle  d’évolution  pour  assurer  son
fonctionnement et ses échanges mondialistes.  Ce système d’évolution aura plusieurs étapes controversées
jusqu’à atteindre son apothéose le temps fixé puis viendra sa chute qui est déjà programmée.

La terre arrêtera de tourner au point que les pays développeurs verront leurs chutes et l’embrasement de
leurs constitutions qui ont bâti leur notoriété sur ce fonctionnement irréversible.  Chacun ici-bas a déjà son
positionnement suivant sa conception et son idéologie, religieuse ou non. Il ne vous reste plus qu’à vivre selon
votre positionnement avec ou sans espérance d’une vie éternelle.

Quelle que soit votre espérance, nul ne pourra espérer atteindre le paroxysme de la sainteté en prenant pour
modèle  et  histoire,  ceux  des  hommes  et  des  femmes  qui  ont  bâti  leurs  croyances  sur  les  histoires
scientifiques, religieuses, dictatoriales et sociétales.

Le choix de nos premiers parents a contribué aux différentes étapes de l’histoire de l’humanité avec les
contagions émotionnelles envers nos geôliers pour une identification de survie. 

Ce phénomène d’empathie se nomme le syndrome de Stockholm envers le prince de ce monde et les hautes
instances  dictatoriales  avec  leurs  commendataires,  les  exécutants,  les  participants  et  les  partisans  des
systèmes scientifiques, religieux, sectaires, sociétaux et le modèle social-politique et laïc.

La terre et la vie ont subi les pires atrocités sous plusieurs promulgations de ces instances dictatoriales ou
sinueuses depuis des décennies. Ces systèmes dictatoriaux et sinueux utilisent une stratégie géopolitique par
la manipulation, la domination, les sciences, les religions, les échanges, les dépendances, les crimes, les
guerres, les embargos, les asservissements, les alliances et les règles. 

Les valeurs de l’amour, de la fidélité, de l’obéissance et du respect envers le Divin et Saint Créateur a changé
de camp pour devenir une pierre angulaire pour satisfaire l’humain dans les royaumes du prince de ce monde,
notamment  dans  les  alliances  et  considérations :  familiales,  amicales,  professionnelles,  communautaires,
raciales, religieuses, patriotes, sociétales et humanitaires.
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Quelle  que  soit  votre  histoire,  croyante  ou  non,  la  mission  de  l’auteur  va  vers  son  apogée,  elle  atteste
pleinement les révélations d’un homme avant lui, l’apôtre Jean du nouveau testament, sans mélange, hors
apologie, interprétation et les modifications des pouvoirs scientifiques, religieux, sectaires et sociétaux. 

Il y aura beaucoup d’appelés mais peu d’élus, ces appelés refuseront la sainte vérité pour rester des réfugiés
de l’ordre de la pyramide mondiale au détriment de la bonne face d’interprétation des paraboles pour l’arbre
de la vie éternelle.

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

L’ordre de la pyramide mondiale a été instauré pour rendre sociable les peuples dans l’ignorance de la sainte
vérité.  Cet ordre de la pyramide mondiale présente le sommet de la pyramide comme le rang d’un Dieu, le
milieu les pouvoirs terrestres, et le bas les peuples. 

Cette  représentation  montre  qu’il  s’agit  de  ce  Dieu  qui  a  montré  l’ouverture  pour  dominer  et  emmener
l’humanité à sa chute avec les stratégies géopolitiques. La guerre entre les altermondialistes qui gouvernent
les pays de la planète a commencé depuis le début de ce siècle, elle arrivera à son terme après la chute du
pays le plus dominant de la planète. 

Le système pyramidal qui regroupe les constitutions et les institutions géopolitiques seront impactées, car la
justice de mon Père Céleste arrive à grands pas contre les instances pyramidales.

La pyramide représente l’une des premières habitations,  une tente pour y vivre et dormir, elle sert également
de nécropole pour installer les trésors terrestres, les dépouilles et les ossements dans l’attente du jugement
dernier. Cette nécropole est un mastaba qui est devenue ensuite la pyramide, elle sert de lieu d’attente de la
réincarnation des dignitaires et des croyants qui ont adopté cette idéologie en œuvre d’art et d’architecture. 

L’œuvre  d’art  que  représente  cette  architecture  symbolise  l’emblème du  pouvoir  dans  tous  les  secteurs
dominants,  religieux  ou  non  en  annonçant  la  mort  et  la  destruction  éternelle  sans  espérance.  Les
représentants du Dieu de l’ordre de la pyramide mondiale se prennent pour des dieux, ils se positionnent à la
tête de la pyramide pour régner sur les peuples avec les pouvoirs sociétaux en exercice.

Tous les peuples ont la science pour renverser la cadence sans violence et sans dégradation, mais ils sont
piégés,  malades,  emprisonnés  et  empoisonnés  par  le  système  pyramidal  sociétal.  Le  mécanisme  de  la
matrice a besoin d’une énergie pour faire tourner le moteur du moulin qui décortique le blé pour produire la
farine.

Durant les années à venir une mixité d’évolution se succédera sur la terre à grande vitesse et plusieurs
leaders célébreront des cérémonies en honneur des sciences occultes et obscures pour atteindre un nouvel
ordre moral, social universel avec la complicité de toutes les instances planétaires  : religieuses, lobbyistes,
politiques, associatives et sectaires.

Les instances religieuses et associatives qui avaient pignon sur rue sont devenues les acolytes de cet ordre
basé sur le six-cent-soixante-six. Plusieurs leaders et orateurs de ces instances acolytes avaient la possibilité
de dire et enseigner la vérité librement,  mais malheureusement ils  ne peuvent  plus le faire à cause des
alliances, la crainte, la notoriété et l’appât du gain.

Le Saint Créateur est bon, il laisse les usurpateurs et les usurpatrices, les religieux et les religieuses dans leur
fonctionnement  pour  laisser  le  choix  aux  malheureux et  aux malheureuses selon  la  déontologie  du  libre
arbitre, bien qu’il ait le pouvoir de stopper leur agissement, c’est lui qui tient la clef de la vie de tous les êtres.
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Le Divin Créateur est juste, il a laissé ce Dieu œuvrer un temps pour laisser le choix à ces victimes, bien qu’il
aurait pu stopper son agissement en qualité de créateur de l’univers.  Il  s’est rallié aux victimes parmi les
peuples dans le rang de l’animal pour sauver ceux qui pourront l’être (les élus) avec amour et patience.

Mais dans le rang de l’animal il n’y a aucune espérance de vie après la mort d’après leur propre interprétation
mentionnée dans les écrits religieux. 

À partir  de cette  interprétation,  l’action réelle  d’Ïsa,  de Jésus-Christ,  du Messie  ou de  Yeshoua est  une
caricature marginalisée en sans fondement comme les autres histoires bibliques élaborées par le rang 6 dont
le commanditaire est le Diable, le prince de ce monde avec la complicité d’un groupe d’hommes et de femmes
dans le rang 6. 

Ce rang porte le sceau, le chiffre et le nombre que représente symboliquement la pyramide ou le 3 et 6, le 36,
le 63,  le 66 ou le  666.  Les représentants de l’ordre  de la pyramide mondiale et certains êtres humains
fonctionnent comme les êtres célestes déchus et les animaux.

Ces représentants s’associent pour développer leur nouvel ordre universel qui aura pour but de maintenir les
citoyens et citoyennes dans l’évolution de la pyramide sous forme de pacte et de don de soi.

Ce don de soi reste pour la vie et la mort en étant des patriotes à l’identique d’une gouvernance qui fait des
envieux dont  le  peuple  est  devenu des envahisseurs programmés à la conquête de la destruction de la
planète.

Cette action est nécessaire pour entrer et gagner la notoriété dans cette organisation dont le trophée reste
valable le temps d’une vie qui peut être courte, moyenne ou longue (l’espérance de la vie humaine).

Ceux qui auront passé les étapes finiront par comprendre qu’ils sont un produit du don de soi pour accomplir
ou poursuivre une action, mais sans même savoir que ce type d’alliance reste à vie  : esprit, âme et corps,
même après la mort, l’esprit reste lié jusqu’à la seconde mort.

L’adversaire qui est le prince de ce monde a été créé par son créateur, il s’est rebellé pour régner sur ses
sujets  à  partir  d’un  ordre  donné,  c’est  la  règle  du  développement  de  notre  univers  avec  toutes  ces
conséquences.

Le Saint  Créateur a commencé à révéler  à l’humanité  les vérités qui  ont  été cachées et  à  déverser un
aveuglement de folie sur les habitants de la terre, cette action entraînera un arrêt dans le temps, car l’épée du
Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel enlèvera la paix sur la terre.

Les choses de valeur n’auront plus de consommateurs à part les adeptes de la folie qui seront des égarés et
des perdants. Certains écrits en parlent sous le nom d’apocalypse, révélation, les derniers temps, sans même
comprendre la réalité des faits.

Les étapes et les conséquences seront à la hauteur des engagements des uns et des autres.  La mission
confiée à l’auteur JBA s’explique par la révélation de l’histoire de l’Humanité, les paraboles et la justice divine.

Cette vérité était exprimée en parabole, cela permettait de préserver le fond propre de la sainte vérité et ne
pas jeter les trésors de la connaissance directement aux incrédules.

Par définition une parabole est délivrée à partir, d’un message, d’une conversation, d’une expression, d’une
démonstration,  des  écrits  en  lettres,  en  chiffres  ou  en  images  pour  revendiquer  une  situation  ou  une
explication bonne ou mauvaise.  La vérité se trouve à l’opposé et en dehors d’un état de raisonnement qui
s’éloigne du bon sens ou de la sainteté. 
L’AUTEUR J-B.A VOUS PRÉSENTE LE CINQUIÈME ET DERNIER  CHAPITRE DES ÉCRITS DU LIVRE DE L’ÉTERNEL TESTAMENT

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

mailto:lelogos.eternel@yahoo.fr


L’ÉTERNEL TESTAMENT PRÉSENTE

LE MANUSCRIT DE LA RÉVÉLATION DE L’AUTEUR JBA

L’interprétation d’une parabole c’est comme une épée à double tranchant qui sectionne un objet pour séparer
en deux faces, le bien et le mal, la vérité du mensonge, la sainteté de la malédiction et le bon du mauvais.
L’esprit de celui qui le perçoit prendra ce dont il aura besoin pour développer le sens de son cœur et de sa
pensée dans sa position scientifique, religieuse ou non. 

Les paraboles ont été révélées à partir des récits religieux ou scientifiques après la période du Messie, de
Yeshoua, d’Ïsa ou de Jésus-Christ, alors qu’il avait employé des paraboles pour contrer les religieux influents
afin de permettre au Saint-Esprit de les révéler aux simples (les partisans malheureux et malheureuses).

Pour  éviter  de  laisser  un  trésor  dans  la  main  de  leurs  ennemis,  les  paraboles  étaient  distillées  aux
interlocuteurs et interlocutrices sous différentes formes. Nous avons des exemples flagrants dans l’histoire de
Jésus-Christ, d’Ïsa, du Messie ou de Yeshoua. 

Ses paraboles sont interprétées et enseignées avec la face de la malédiction dans les instances religieuses
pour rendre leurs fidèles coupables de l’apologie de son exécution.

L’épée du Verbe, du Logos ou du Rhéma Éternel tranche pour séparer de la face de la bénédiction celle de la
malédiction, car on ne peut servir deux maîtres entre le 39 et le 36, et encore moins les associer. La sainteté
se trouve uniquement dans une parole qui constitue le fondement de l’histoire de l’humanité, l’essence. 

L’idéologie de la laïcité est une idéologie malsaine, elle domine celle des religions pour se soumettre à celle
de la science, elle mélange une infime partie du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel avec des pratiques
abominables et maléfiques qui relèvent des expériences des êtres célestes déchus.

Les lois basées sur la ruse, la faiblesse, la conception, la religion, la science et la laïcité seront les atouts qui
déstabiliseront les instances juridiques à cause des souffrances liées à ces idéologies. Le temps de la liberté
d’expression sur la planète sera retiré à cause des vérités, il n’y aura plus d’égalité à cause des pouvoirs
malsains des hommes et des femmes manipulant les règles religieuses, scientifiques et laïques pour exister. 

Les injustices, le racisme et les actes de répressions feront l’actualité planétaire, notamment contre le premier
peuple de l’humanité à partir  des deux idéologies et philosophies, scientifique et religieux sur l’histoire de
l’humanité.  Plusieurs héritiers familiaux et sociétaux de l’époque coloniale sont ceux qui dirigent la politique
d’aujourd’hui et les monarchies d’aujourd’hui sont ceux qui ont installé la dictature de l‘époque ancienne. 

Ce siècle a enclenché les ultimatums pour une souffrance irréversible. Les terres éloignées des constitutions
coloniales sont encore sur la domination esclavagiste à cause de leurs dirigeants locaux et les pratiques
secrètes de la pyramide des hautes instances dirigeantes. 

Ces  hautes  instances  placent  leurs  pions  dirigeants  pour  avoir  le  règne  avec  les  outils  des  pouvoirs
autoritaires. Il n’y a rien de nouveau sur la planète, les décisions des constitutions esclavagistes primes sur la
réduction de la population locale pour installer une suprématie à partir d’une histoire, une civilisation, une
éducation, une domination monétaire et scientifique.

La planète est dirigée par des élus politiques, sultans, monarques, militaires ou dictateurs, fraîchement élus
ou  par  des  coups  d’états  pour  fédérer  leurs  électeurs,  électrices  ou  patriotes  et  partisans  dans  leurs
revendications. 

Ces représentants engagent leurs fidèles dans un dédale malicieux avec une abnégation pour survenir à leurs
besoins ou au profit de leurs organisations secrètes au point d’associer et d’engager leurs patriotes, partisans
et peuples fidèles dans leurs actions abominables pour exister et maintenir leurs pouvoirs en leurs noms.
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Ils sont plébiscités pour leurs œuvres, leurs prises de décisions et leurs dominations par les petits et les
grands, hommes et femmes enfermés dans un labyrinthe de crimes, de complaisances et d’abominations pour
exister dans l’histoire.

Ces élus prennent des décisions, comme des dieux pour satisfaire leurs jardins secrets sur leurs propres
peuples qui espéraient sur eux en favorisants leurs alliances doctrinales secrètes pyramidales.  La  doctrine
pyramidale  évolue,  les  adeptes  sont  devenus :  arrogants,  avares,  séducteurs,  séductrices,  destructeurs,
destructives, manipulateurs, manipulatrices sous l’emprise des êtres célestes déchus.

Plusieurs pays émergents et les institutions sociétales traitent leurs peuples, leurs personnels comme des
esclaves  conditionnés  comme  des  machines  et  des  animaux,  sans  savoir  qu’une  machine  doit  être
entretenue, l’animal même apprivoisé, reste un animal avec son instinct et la loi du plus fort au plus rusé.

Ces pays émergents sont entrés dans une bataille commerciale, juridique et religieuse pour revendiquer la
suprématie de la civilisation de ce 21e siècle avec les interprétations de l’histoire de l’humanité pour appauvrir
les peuples dans le but de les rendre esclaves de leur autorité et justice, du plus grand au plus petit.  Le
coupable bénéficie de la justice de l’innocent et  l’innocent de la condamnation du coupable par la loi  du
pouvoir ou du plus fort au plus rusé.

Plusieurs phénomènes destructeurs, naturels et volontaires provoqués par les habitants du rang 6 sèmeront
des  situations  chaotiques.  Les pays,  les  constitutions,  les  institutions  et  les  industries  provoqueront  des
catastrophes et des guerres dissimulées pour solliciter la bienveillance universelle de leurs peuples et de
l’humanité pour les fédérer à la cause.

Il y aura plusieurs crises financières sur la planète avant la chute finale du système financier qui se repose sur
une  illusion  universelle  à  partir  de  la  consommation  qui  produit  les  échanges  pour  en  faire  une  valeur
monétaire. 

Sachez  que  tous  ces  pays  sont  dirigés  soit  par  des  hommes  ou  des  femmes  entourés  des  religions,
mouvements religieux, sectes, lobbys ou soit par des organisations secrètes sociétales qui portent le sceau et
la marque symbolique ▲codé par les nombres : 36, 360 qui font le 666.

L’être  humain  n’aime  pas  la  vérité,  il  aime  le  mensonge,  la  tromperie,  le  camouflage,  l’ignorance,  la
méconnaissance, la flatterie et l’hypocrisie pour son épanouissement.  D’après votre constitution terrestre,
vous ne pouvez pas ignorer les lois institutionnelles sociétales et religieuses de votre pays, mais sachez
également que vous ne pouvez pas ignorer la sainte parole du Verbe, du Logos ou du Rhéma Éternel de
l’univers.

En vérité il sera difficile de prétendre que vous êtes des ignorants des lois sociétales, mais aussi de la sainte
parole du Logos, du Rhéma ou du Verbe Éternel.  Vous êtes prisonniers entre un ordre donné et la loi, quel
que soit votre choix, vous serez condamnés, d’une part pour avoir refusé une obéissance à un ordre donné
qui va à l’encontre de la loi d’une part. 

D’autre part, vous serez aussi condamné pour avoir enfreint la loi de l’ordre supérieur, c’est la règle du 3 et 6,
36, 360 et 666 de la pyramide sociétale, religieuse et laïque. 

Le droit fondamental est basé sur le pouvoir financier, autoritaire, communautaire, l’intérêt, le cadre social, la
conception physique et ensuite la couleur de la peau.  Après les lois de la jungle, religieuses et de la laïcité
pour un ordre social, les lois se dirigent vers la dictature avec des règles inhumaines qui vont à l’encontre de
la déontologie et les droits, de l’homme, de la femme et de l’enfant,  (l’animal est devenu maléfique, il se dirige
vers le diabolique).
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Ces lois évoluent en fonction de l’accroissement de la population avec le pouvoir autoritaire et décisionnaire
en exercice, leurs actions entraînent parallèlement les injustices, les perversités, les atrocités et les crimes.
Les droits de l’homme et de la femme ne serviront à rien à cause, du pouvoir, de la ruse, des faiblesses et
l’appât de gain entre les deux conceptions. 

C’est la revanche envers l’épilogue religieuse et sociétale. Le malheur frappera les hommes influents ou non,
car la première séduction de la liberté qui revient à la première dame de l’humanité ne restera pas anodine
avec les pratiques des fruits de l’arbre (36) et sa justice.

Les femmes qui joueront ce jeu avec l’homme animal, religieux ou non, subiront la loi de la jungle entre la
force et la ruse accompagnées d’un cercle conservateur ou révolutionnaire. Le Saint Créateur avait établi un
frère et une sœur, les religions ont établi que la femme, femelle et épouse soit soumise à son homme, mâle et
époux ou la sœur femelle à son frère mâle. 

La laïcité a établi une parité égale entre la femme (femelle) et l’homme (mâle) mais pour autant l’un a besoin
de l’autre pour peupler la terre et enseigner leurs idéologies animalières ou maléfiques, religieuses ou non
avec la séduction, la faiblesse et l’autorité à leurs progénitures. Les religions ordonnent le peuplement de la
terre et les scientifiques pratiquent la restriction de la population sur la terre. 

Ces deux instances qui tiennent les ficelles sont en lutte, l’une entraîna l’autre, car elles ont le même code 666
cryptographie,  cryptologie  et  cryptanalyse.  Elles  utilisent  le  code  d’une  méthode  ancienne  appelée  les
palindromes des nombres et des chiffres.

 Le code de toutes les instances scientifiques est le 666 = 3 six pour faire 3 + 3 = 6.

 Le code de toutes les instances religieuses est le 666  = 3 six pour faire 3 + 6 = 9 ou 6 + 3 = 9.

L’auteur poursuit son développement en parabole pour ne pas laisser fuiter les révélations reçues.  Seuls ceux
et celles qui auront reçu, pourront interpréter ces écrits dans le bon sens sans créer un vent de panique. Les
quatre éléments qui permettaient de vivre pleinement avec la grâce divine sur la terre deviendront des sources
de mortalités. J’invite les originaires des pays chauds à bien comprendre ce message. 

L’heure vient où vous serez des exilés sur la terre, soit en étant éloignés de votre terre d’origine ou d’ailleurs
sans la vertu annuelle du soleil. Le comportement des êtres humains communautaires, religieux ou non vous
fera subir des atrocités à répétition à cause de votre origine et la couleur de votre enveloppe charnelle avec la
complicité de ceux qui ont la même couleur de peau que vous.

Ils vous traiteront pire que du bétail, car pour eux mon Père Céleste est blanc comme eux et le Diable, le
prince de ce monde est plus foncé comme vous.

Mais en vérité le contraire se montre par : les pouvoirs financiers, les destructions, les comportements, les
enseignements,  les  mensonges,  les  malices,  les  nominations,  les  considérations,  les  manipulations,  les
dominations,  les  constitutions,  les  lois,  les  injustices,  les  condamnations,  les  crimes,  les  exécutions,  les
exaltations, les spoliations, les religions, les sciences occultes et obscures qui viennent des œuvres du Diable,
le prince de ce monde.

Les  communautés  religieuses  et  scientifiques  actionnaires  des  continents  en  développements  ou  non
adapteront envers leurs semblables des comportements inhumains pire que des animaux un temps.  Ces
continents qui tiennent les ficelles de cette désolation planétaire viennent pour une bonne partie de ces deux
instances. 
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Celui ou celle qui voit une différence entre les êtres humains est un instrument du malin, car la couleur de la
peau ou une infirmité ne détermine pas le cœur ou (et) l’esprit, c’est suivant l’arbre vénéré entre le 39 ou le 36.

Les deux instances favorisent les partis politiques, et places les autorités dans les institutions pour manipuler
les peuples avec l’instrument des médias. 

L’un  des continents  qui  est  qualifié  comme la  grande puissance  planétaire  subira  des  bouleversements
irréversibles au point  qu’il  entraînera tous  les autres  qui  ont  bâti  leurs pouvoirs  sur  lui  avec la  stratégie
géopolitique, économique et financière pyramidale.

Dans ces schémas dévastateurs de l’humanité, il y aura ceux qui verront, et quitteront la terre dans la vérité,
les  justifiés  et  les  pardonnés.  Évidemment  il  y  aura  ceux  qui  verront,  et  quitteront  la  terre  avec  la
méconnaissance  et  l’ignorance,  accompagnés  des  usurpateurs,  des  usurpatrices,  des  religieux,  des
religieuses,  des coupables,  des rebelles,  des perdants,  perdantes,  des  égarés et  des égarées envers la
sainteté, l’amour et la vérité éternelle.

L’auteur a demandé la justice divine depuis l’année 2020 sur les trois habitants de la planète que sont les  :
commanditaires, les donneurs d’ordres, les exécutants, les participants et les partisans, jusqu’à leurs héritiers.

Aucune loi ne peut égaler la sainte parole éternelle, le Rhéma, le Verbe ou le Logos Éternel du Saint Créateur
que dévoile l’Éternel Testament à ciel ouvert.

{Quatre  lois  terrestres  existent  et  condamnent  déjà  les  auteurs :  les  commanditaires,  les  donneurs  d’ordres,  les
exécutants,  les participants et  les partisans,  jusqu’aux héritiers  « la  prévarication »,  « la  déontologie du respect »,
« crime contre l’humanité », « l’apologie du crime ». 

Il en sera de même avec le Logos, le Verbe ou le Rhéma Éternel, car 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 du Rhéma, du Verbe
ou du Logos Éternel dont le seul juge est mon Père Céleste, le Divin et Saint Créateur Éternel et le Saint-Esprit est
l’opinion céleste des fidèles et véritables}. 

La  grâce  divine  vient  de  mon  Père  Céleste,  la  protection  contre  les  œuvres  du  malin  vient  de  Jésus-Christ,  le
discernement et l’enseignement vient du Saint-Esprit,  la seule parole éternelle est le Logos, le Rhéma ou le Verbe
éternel, depuis la création, amen. 

Sa demande de justice a été adressée à son Père Céleste, devant les fidèles et véritables, pour les motifs
suivants :

 Pour  tous  les  référents  et  auteurs  qui  œuvrent,  et  les  victimes  qui  ont  œuvré  pour
l’authenticité du Logos, du Verbe ou du Rhéma Éternel, et de la Sainte Parole Éternelle et ses
recommandations depuis la création.

 Contre  les  dénominations  terrestres et  leurs référents  célestes  déchus avec leurs  fidèles
humains,  scientifiques,  politiques,  religieuses  affiliées  aux  doctrines  et  sectes  qui  ont
manipulé et qui manipulent, qui ont aveuglé et qui aveuglent, qui ont menti et qui mentent, qui
ont  falsifié  et  qui  falsifient,  qui  ont  mélangé  et  qui  mélangent,  qui  ont  détourné  et  qui
détournent, qui ont modifié et qui modifient, qui ont enseigné et qui enseignent, et qui ont
piégé et qui piègent, qui ont tué et qui tuent les référents du Logos, du Verbe et du Rhéma
Éternel, en son nom, volontairement, et les malheureux et les malheureuses qui avaient et qui
ont soifs et faims de justice et de vérité éternelle, d’une part.
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 D’autre part, contre les acteurs célestes déchus et leurs compères humains dans tous les
milieux  de  l’enseignement,  de  l’éducation,  scientifiques,  médicaux,  religieux,  sectes,  des
doctrines, des croyances, de magie noire et blanche, d’spiritualités, méditations, politiques,
constitutionnels,  financiers,  professionnels,  artistiques, musicaux, industriels,  commerciaux,
juridiques, sécuritaires, réseaux sociaux, médiatiques de mains d’œuvres, et du pouvoir et
d’autorité, qui ont dominé et qui dominent, qui ont éloigné et qui éloignent, qui ont rendu et qui
rendent  esclaves,  qui  ont  tué  et  qui  tuent,  qui  ont  triché,  qui  trichent  en  son  nom,
volontairement les malheureux affamés et les malheureuses affamées, de vérité, de justice,
de faim et  de soif  de la vraie  justice  pour sa création et  sa sainte  parole  éternelle  sans
connaissance et sans secours dans le rang 6-3-66-36 et 666 et les autres affiliés à ce code.

 Envers les imposteurs, qui  sont venus en Dieux, en anges de lumière et leurs complices
humains, et les êtres humains avec une couleur de peau qui sont venus en son nom pour
montrer le chemin de la vie éternelle à leurs semblables, ils ont en réalité, manipulé, trompé,
abusé, volé, maltraité, spolié, violé, emprisonné et conditionné leurs semblables à l’esclavage,
volontairement pour les profits avec la complicité de ceux qui avaient, qui ont et qui auront la
même couleur de peau, hommes, femmes, grands, moyens et petits.

 À l’encontre, du leader de l’arbre (36) et les êtres célestes déchus ainsi que leurs adeptes, les
hommes  et  les  femmes  des  instances  pyramidales  de  l’autorité  et  du  pouvoir,  sociétal,
religieux et scientifique, quelle que soit la couleur de peau, qui ont détruit et qui détruisent la
saine création et l’univers, qui ont menti, et qui, mentent, qui ont manipulé et qui manipulent,
qui ont dominé et qui dominent, qui ont pollué et qui polluent, qui ont empoissonné et qui
empoisonnent, qui ont divisé et qui divisent, qui ont persécuté et qui persécutent, qui ont
contaminé et qui contaminent, qui ont méprisé et qui méprisent, la vérité, la nature, son code,
son  arbre,  son  symbole,  ses  héritages  et  son  honneur,  et  qui  ont  condamné  et  qui
condamnent,  qui  ont  tué  et  qui  tuent  ses  fidèles  et  les  malheureux  ignorants  et  les
malheureuses  ignorantes,  en  son  nom,  volontairement  pour  leurs  propres  intérêts  et
existences dans le rang 6.

 Sur ceux qui chercheront : à nuire, à bloquer, à censurer, à falsifier, à détourner, à tromper, à
juger,  et  à mélanger  la  mission de l’arbre 39 de l’Éternel  Testament.net  avec le  système
sociétal, scientifique et religieux de l’arbre 36 pour le profit, en voulant mettre au même niveau
mon Père Céleste avec ses fidèles et véritables et le Dieu de l’arbre 36 et ses partenaires
déchus, esprits (ou, et) humains.

 Ainsi soit-il ; Qu’il en soit ainsi ; Amen.

LA JUSTICE VIENDRA DE L’ÉPÉE DU LOgOS, DU VERBE OU DU RhÉMA ÉTERNEL.
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