Une lettre aux musulmans!

Frères et soeurs musulmans ....
Je voudrais signaler que je ne suis ni un prophète ni un saint! Je ne représente
aucune religion, église ou secte! Je ne suis membre d'aucune dénomination ou
parti et je ne le serai jamais!
Comme tout le monde, je suis manipulé par des mensonges terrestres. Le mal a
essayé de me diffamer dans tous les sens. J'ai vécu des histoires incroyables et
j'ai tout enduré pour vivre jusqu'à ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai
le trait de découvrir des mensonges manipulateurs diaboliques et je veux vous
les révéler. La traduction de ce texte est faite par un traducteur en ligne. Par
conséquent, je m'excuse pour toute inexactitude. Je suis heureux d'accepter des
commentaires pour améliorer mes textes en demandant un contact à
fakty777@hotmail.com
Frères et soeurs! Je vous envoie une lettre avec l'idée que vous la lirez et que
vous comprendrez votre situation actuelle! Je veux que vous sachiez à quoi
servent les nations arabes et autres. Tout comme les autres nations et vous êtes
sous la domination du mal, que le monde ne connaît pas, bien qu'ils l'admettent
inconsciemment dans toutes les religions, églises et sectes chrétiennes. Tout le
monde ne sait pas qui est le diable, et ils le considèrent inconsciemment comme
un homme de Dieu. Tous les partis et les gens dans différents pays sont sous son
contrôle diabolique, ce qui est pire qu'ils ne le réalisent pas. En général, nous
sommes tous sous le contrôle du diable pour ne pas connaître notre Dieu le
Créateur et la Vérité apportée au monde par Jésus-Christ. Surtout que votre
religion est sous la domination du malin qui veut vous utiliser pour réaliser son
propre plan sale de gagner le pouvoir sur le monde. En utilisant les Juifs, le
diable veut vous utiliser "comme chair à canon". Plus précisément, le diable
manipule les nations arabes pour devenir des meurtriers aux yeux du monde et
indignes d'existence dans ce monde!
Le mal veut que vous fassiez un sacrifice sanglant pour glorifier les épouses
pseudo-juives qui sont juives et qui ne le sont pas. Il veut glorifier les espions
juifs sur les libérateurs héroïques de vos combattants meurtriers. Vos ennemis,
en vous tuant, montreront au monde une image fausse de la délivrer de votre
religion dangereuse. En vous accusant délibérément à l'avenir, le système du
diable voudra assassiner complètement vos femmes et vos enfants, tout comme
Hitler voulait exterminer les nations juives. Dans le contexte de cette fausse
libération du monde, les monstres pseudo-juifs deviendront des héros. Bien sûr,
toute l'opération est dirigée par un diable que vous ne connaissez pas, et vous ne
le remarquez pas inconsciemment en devenant sa victime.
Vous penserez que ma lettre est une provocation pour détruire votre religion.
Vous avez tort! Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean dans la Bible
chrétienne est un phénomène à l'échelle mondiale. On ne sait pas qui a écrit cet
Evangile dans lequel il a encodé toutes les informations concernant notre
Créateur et Son Fils Premier-Né. L'Evangile de Jean nous explique aussi qui est

le diable qui manipule notre planète Terre! Regardez logiquement l'histoire de
Moïse qui a prétendument reçu les Dix Commandements des tablettes de pierre,
et vous comprendrez rapidement qui est cette créature diabolique. Dans ces dix
commandements, il y en avait deux très importants.
Ne pas voler
Ne tue pas!
Ces commandements ne s'appliquent-ils pas à Moïse? Moïse depuis le début de
son rite religieux était un meurtrier, tuant le gouverneur pharaonique. Jésus
nous a informés de cela dans l'information biblique dans le Nouveau Testament
Brillant.
Evangile de Jean chapitre 8 verset 44.
Oui, Jésus a dit aux Juifs: Ton père est le diable et tu veux suivre la convoitise de
ton père. Il était un meurtrier depuis le début et n'a pas persévéré dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de luimême, parce qu'il est un menteur et un père de mensonges.
Sans aucun doute, le verset ci-dessus s'applique à Moïse! Une description
générale de cet événement est sur ma page dans le lien sous le titre; Qui est le
diable?
Moïse et ses soldats juifs ont tué des dizaines de milliers d'hommes et de femmes
ainsi que des enfants. Il a même tué les Juifs eux-mêmes qui s'opposaient à lui. Il
a volé et s'est approprié la terre des autres habitants de notre planète! Cette
procédure de meurtre et de vol de la part des bêtes mosaïques dure jusqu'à
aujourd'hui! Un exemple est l'actuel Israël!
Le diable divisa et divisa les habitants des pays arabes en diverses races et, à
travers les systèmes religieux, provoqua des guerres. Il a inventé les mensonges
religieux qui sont dans l'histoire biblique d'Abraham, qui peut avoir abouti à la
cessation des sacrifices d'enfants, mais d'autres mensonges ont divisé une nation
qui est dérivée d'une race. Dans l'histoire ultérieure d'Abraham, l'esprit
diabolique sur la base des mensonges sur ses enfants nés de Sara et de sa
servante a divisé une race en deux nations hostiles les unes aux autres! Donc
spécifiquement vous et les Juifs. Lucifer diabolique utilise les Juifs et vous, afin
qu'il puisse s'asseoir sur le trône terrestre dans un plan diabolique astucieux afin
qu'il puisse manipuler les gens! Bien sûr, toute cette histoire d'Abraham, comme
beaucoup d'autres, sont des mensonges inventés. De cette façon, une nation a été
divisée, c'est-à-dire la nation musulmane et la nation juive actuelle. Vous avez
perdu votre sens sans réaliser que les musulmans et les juifs sont une branche de
votre race. La même chose est arrivée au peuple indien et pakistanais, qui ont
divisé la religion et sont devenus d'énormes ennemis. En général, toutes les
personnes dans le monde sont une famille, parce que nous venons de notre
Créateur, qui nous a donné une copie de Sa Conscience, et nous a spécifiquement
créés entièrement. Dans mon texte plus tard, je vais expliquer pourquoi il en est
ainsi! Vous connaîtrez votre Créateur, son Fils Jésus, et votre propre
Muhammad et vous-même, et surtout je démasquerai le diable qui vous

manipule. S'il vous plaît, lisez jusqu'à la fin et vous comprendrez les plus grands
mystères qui se manifestent à notre époque.
Il n'y a rien de caché dans le Plan de Dieu qui n'aurait pas été révélé.
Lucifer diabolique veut devenir un faux dieu et le roi du monde entier!
Auparavant, par les nazis, il a habilement assassiné de vrais juifs afin que le
monde entier ait pitié d'eux. Les marginaux mosaïques des Juifs qui en ont
profité l'ont fait, et ils ne le sont pas. La renaissance de la nation juive dans des
régions précédemment pillées, qui est aujourd'hui le diable d'Israël, veut créer
une fausse apparence de la manifestation de Jésus-Christ. Peut-être veut-il jouer
le rôle de prétendant être un héros religieux qui, par les guerres et les invasions
contre les nations musulmanes, libérera le monde de vos violentes attaques
contre les pays que vous considérez comme infidèles! Le pomioty camouflé de
Mojzesz a créé une mafia diabolique pseudo-juive que le monde les glorifierait
en tant que nation choisie. À la tête de Lucifer, ils veulent gouverner le monde
entier, ou presque presque régner, parce qu'ils ont tous les financiers du monde
dans leurs pattes. De retour une nouvelle fois à mon message sur la mort du
diable veut que vous glorifiez votre peuple pour révéler aux Juifs dans la nation
juive sous la forme d'un héros saint pseudo-biblique, peut-être même faire
semblant d'être sous Jésus lui-même. Comprenez que ce moment arrive!
Peut-être que vous ne savez pas, et peut-être que beaucoup d'entre vous ne
veulent pas croire que votre religion a été préparée par le Vatican. Récemment,
il y a des preuves à ce sujet qu'une religion musulmane a été créée par un pape
du Vatican qui voulait faire un coup de fouet des nations arabes aux pays arabes
arabes désobéissants qui ne voulaient pas rejoindre le Vatican. Au XVIIe siècle,
le Vatican a préparé un jeune Muhammad stupide au rôle d'un prophète modelé
sur Jésus en lui disant par la force qu'il était un messager de Dieu. En
conséquence, ils ont fait d'un jeune homme idiot un saint fanatique comme ils
l'ont fait avec d'autres personnes, et ils le font jusqu'à aujourd'hui.
L'irrévérencieux Mahomet croyait en sa fausse mission, qui dans le plan du
Vatican était de l'utiliser pour unir les Arabes à la religion du Vatican et pour
détruire les vrais chrétiens qui ont formé des églises dans le monde arabe.
L'entreprise entière était une continuation de l'église catholique romaine, qui
voulait et voulait devenir la seule religion mondiale, tout comme vous et les Juifs.
Je me rends compte que certains d'entre vous bouleverser mon message, mais
s'il vous plaît lire à la fin, et vous comprendrez Qui est votre Créateur et vous
apprendrez beaucoup de secrets incroyables, et la plupart de tous ceux qui nous
sommes et où nous allons!
Au XVIIe siècle, le Vatican a lourdement armé Muhammad et ses nouveaux
combattants du Vatican, choisis parmi les plus cruels. Comme il s'est avéré plus
tard, les bandits musulmans ont tourné le dos au Vatican, créant leur puissante
religion qui, par la force et la conquête, a conquis beaucoup de terres arabes.
D'après cela, Muhammad s'est considérablement installé sur une religion
musulmane artificielle, dont la devise est de tuer et de tuer des non-croyants
selon vous, pour empoisonner le monde entier avec votre religion. Comme nous
le savons de l'histoire du Vatican, voyant la trahison de Mahomet sous prétexte

de récupérer Jérusalem, il a provoqué des catholiques chrétiens européens à
attaquer les musulmans. C'était une revanche pour les musulmans, qui étaient
armés jusqu'aux dents, de trahir leurs clients. Les pseudo-chrétiens, à travers
leur fausse tromperie religieuse du Vatican, ont confié le pape et attaqué les
musulmans les plus innocents sous le prétexte de la libération de Jérusalem. De
cette façon, le Vatican a détruit le Plan de Dieu, qui voulait unir et purifier
toutes les nations de l'influence du diable. Jusqu'à présent, la résistance des
musulmans arabes a été féroce avant de se convertir à notre Créateur par Jésus
Christ et ils ne veulent pas connaître le message de sa Vérité. Votre histoire peut
être partiellement comparée à l'histoire qui a existé à notre époque. L'Amérique
a armé les talibans afghans pour expulser les Russes qui les occupaient. Comme
nous le savons après la libération, les talibans se sont détournés de l'Amérique
en créant leur idéologie idiote meurtrière, devenant les plus féroces ennemis de
l'Amérique et la guerre continue jusqu'à présent.
Il en résulte que parmi vos nations arabes vous êtes nés les méchants soldats
meurtriers du diable qui trompent vos jeunes gens dans une fausse utopie
illogique qui veut s'emparer du monde entier. Ne réalisant pas que notre
Créateur, le Vrai Dieu, que le monde ne connaît pas, veut conduire
pacifiquement le monde à l'ordre et le rejoindre au Royaume de Dieu! Si les
Arabes ne regardent pas leurs yeux, tout comme les Juifs, ils enverront des
tragédies, des cataclysmes et une émaciation complète!
Je suis né en Pologne et je vois que les Polonais ont un problème similaire à vous.
Ils vénèrent l'image de la Vierge noire, qui est la raison des pèlerinages à
Częstochowa. L'image de la Madone noire polonaise n'a rien à voir avec notre
Créateur qui ne porte que de la malchance en Pologne, où il est constamment en
guerre civile. L'image de la Madone noire est l'image d'une magie religieuse
noire! Un problème similaire est avec vous adorez la pierre noire à La Mecque,
sa ne réalisant pas qui vous condamné à une telle humiliation, entraînerait un
Moïse diaboliques vous accuserai devant le Créateur comme une œuvre de Dieu
a échoué, que vous devez détruire! J'ai dit à plusieurs reprises aux Polonais que
leurs maux ainsi que d'autres pays servant le Vatican ne manqueront pas. La
Pologne ne réalise pas qu'elle est devenue la deuxième bête au service du diable
Moïse, qui est en réalité Lucifer! Ce fait est également écrit dans le Nouveau
Testament biblique dans la Révélation de Jean, l'Apocalypse! Le diable veut que
tous les peuples de la Terre rendent hommage à l'image de la Vierge Noire. Peutêtre que le diable, par sa victoire mensongère, veut obtenir la permission du Ciel
pour des milliers d'années pour tromper les habitants de la Terre avec ses
mensonges. Le propagateur de ceci est l'ancien président polonais Lech Wałęsa.
Il s'occupe de cette image d'une Madone noire épinglée à ses vêtements.
Tu ne le sais pas encore, mais Moïse est Lucifer, un fils traître qui, par haine de
notre Créateur, détruit pendant des millions d'années tout le bien que Dieu fait
aux habitants de l'Univers.
Toute l'histoire vraie de Moïse diabolique en tant que Jésus Christ est décrite et
codée dans la Bible dans le Nouveau Testament. La Bible n'est pas une lettre de
Dieu et un oracle de foi comme vous pensez que c'est votre Coran! La Bible est

seulement inspirée par la Sagesse Divine pour devenir une instruction codée
comment se comporter pour entrer dans les plans et le salut de notre Vrai
Créateur, que le monde ne connaît pas. Le Nouveau Testament a révélé notre
Créateur de Dieu Tout-Puissant et Son Nom Très Saint par Sa Sainte Parole!
Avant que je ne vous explique dans d'autres textes ce que je veux dire, je tiens à
souligner que la Bible n'a pas transmis les messages originaux de Jésus-Christ.
Tous les messages de Jésus, qui ont été utilisés par les églises chrétiennes
gnostiques sous le commandement de l'empereur romain, ont été commandés
pour être détruits!
Maintenant passons à des questions spécifiques pour apprendre à connaître
notre Créateur et son adversaire féroce et méchant!
Lucifer dans la Bible était une figure très importante dans le Royaume de Dieu,
dit la Bible. Il était probablement le directeur en chef et chef d'orchestre de la
Philharmonique céleste. Il a été jeté sur Terre pour trahison. Il a voulu se
réhabiliter, il a offert son aide pour sélectionner les mauvais anges qui ont pris
des figures humaines, montrant leur méchanceté envers le Créateur.
En conséquence, Lucifer attaque toutes les personnes positives, à l'occasion de
moi, que ses iniquités ne seront pas découvertes! Telles et les formations ont été
données par la Bible dans le Nouveau Testament.
Luc 22: 31
Je cite: Simon, Simon, ici, Satan s'est demandé de te cribler comme le blé.
Il semble que le fils de Lucifer la lumière, et plus tard dans une fausse révélation
en la personne de Moïse diable était censé amener le monde à expliquer
comment comprendre notre personnalité du créateur et la personnalité de
chacun des êtres vivants intelligents, y compris l'humanité? Moïse diabolique n'a
pas fait cela, et perfidement il a agi et il est décrit dans la Bible dans le Nouveau
Testament. Jésus-Christ a apporté la Vérité et l'Illumination au monde en nous
révélant qui est notre vrai Père le Créateur du Royaume de Dieu. Dieu a révélé
le nom Saint, qui est inscrit dans notre conscience intelligente, mais pas le sentir,
parce que le corps terrestre et le code diaboliques stockées dans notre corps
bloquant toute la Vérité divine.
Certaines informations bibliques dans l'Évangile de Jean disent que la Parole est
avec Dieu et que la Parole est Dieu - elle n'a pas été expliquée à la fin. Peut-être
que ce merveilleux secret était caché pour être connu avant le jugement final,
qui à mon avis est venu beaucoup plus près!
Il est grand temps d'expliquer cela en ces temps où nous avons les moyens et les
outils pour révéler cet énorme mystère.
Comme nous le savons, les chercheurs ont trouvé la possibilité d'identifier
chacun de nous avec D N A. C'est une abréviation pour le nom de l'acide
désoxyribonucléique. Nous avons été capables de lire le code génétique du
matériel génétique pendant plus d'une douzaine d'années grâce à un processus
appelé séquençage D N A. Il est utilisé pour résoudre des énigmes criminelles et
traiter des maladies. Le code D N A se compose de quelques règles, où il y en a 3

milliards dans chaque cellule. Ils sont testés par séquençage. En étudiant D N A,
vous pouvez déterminer d'où vient une personne. Les scientifiques savent déjà
clairement que tous les organes de notre corps est composé de milliards de
cellules dont nous acquérons notre D N A. Même la plus petite empreinte quand
rien dotniemy laisse D N A. Lorsque la cellule, nous voyons un microscope très
forte D N A sera en mesure de zaplecionego tresse. Sur l'écran apparaissent sous
forme de bandes verticales de couleur, qui ne sont que pour les scientifiques de
référence objet à d'autres codes, afin d'identifier leurs propriétaires Dn A.
caractères dans le code informatique ne révèle pas leurs tâches mystérieuses et
les commandes et ce qu'ils font et où rester. Ainsi, on peut affirmer que tout le
codage de la cellule externe nous a montré quelque chose, mais ce qui se passe à
l'intérieur nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quels enregistrements sont
situés à l'intérieur de la cellule dans les éléments individuels. Ils ont
probablement un dossier caché dans leurs conteneurs invisibles! En n'étant pas
en mesure de voir leurs codes, nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils font, ce qu'ils
doivent être et ce qu'ils sont censés faire.
Pensez! Votre conscience est une copie de la conscience de notre Créateur. Seul
notre corps nous bloque du concept de ce problème parce qu'il est impur, saturé
de mensonges. Surtout des fausses religions.
Notre Créateur n'est pas une religion, mais la Sainte Parole de Dieu dont toute la
vie dans l'univers entier a été conçue. La vie est basée sur l'écriture de caractères
codés et de mots. Quel est le code divin et les mots codés dedans?
Ceux qui connaissent les systèmes informatiques savent qu'un certain système
de code leur dit de faire des choses différentes. Par exemple, lorsque nous
construisons des sites Web, notre intelligence crée des commandes de code qui,
au moyen d'un clic, déclenchent certaines fonctions. Le processus du système
informatique consiste en des codes et des zéros codés, qui forment docilement
des liens. Le système de code divin est basé sur un système inimaginable dans
lequel les signes de code peuvent apparaître dans un espace immense. Si nous
voulions les dessiner, pour être visibles et lisibles, ils occuperaient une superficie
équivalente à celle d'une petite ville. S'ils sont encodés sous la forme de l'énergie
divine, cet énorme disque pourrait être inséré dans un tout petit peu invisible à
nos yeux. Prenons les hiéroglyphes égyptiens, qui sous la forme d'une image et
de divers caractères avec une petite dimension gravée sur le mur ont pu créer
des informations assez significatives. Voyons le script chinois que nous associons
aux buissons. Une phrase peut être incluse dans une lettre.
Y a-t-il des preuves dans ma civilisation de ce dont je parle? Le clonage a révélé
que dans une cellule, D N A est l'enregistrement complet du corps de tout animal
et humain. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout notre corps est
constitué de cellules identiques qui ont un système de code fort qui les oblige à
prendre la forme d'un organe. Chaque cellule ayant une énergie spécifique est
placée selon l'ordre d'auto-programmation. Je ne suis pas un scientifique et
j'écris tout de mes pensées. Ils viennent si vite que parfois leur message original
ne peut pas être maintenu. Je ne sais pas comment cela se passe, mais après les
avoir analysés, j'en arrive à la conclusion qu'il y a un sens à cela.

En considérant le fonctionnement des cellules à partir des expériences des
scientifiques, nous arrivons à la conclusion que dans chaque cellule humaine on
enregistre l'énorme Système de Vie identique. Les cellules dans un homme sont
des milliards et pendant la conception du corps le premier d'entre eux sous la
forme d'un spermatozoïde se multiplie vertigineusement. Le premier donne des
instructions à l'information nouvellement créée sur ce qu'ils sont censés être. Les
suivants sont transformés en cellules souches qui, en donnant naissance, les
installent dans des organes particuliers. Dans le même temps, d'autres cellules
commencent à former la circulation sanguine et ainsi, au premier encodage,
l'organisme entier apparaît. Nous avons une preuve où le même Doli nommé est
né d'une cellule prélevée sur un mouton. Ce fait a été rendu public par les
médias.
Si vous avez de la difficulté à comprendre mon message, réfléchissez à comment,
dans une petite similitude, organisez la vie des insectes qui se créent dans son
nid, qui ressemble à un organisme vivant. Les fourmis commencent leur vie à
partir d'œufs faits par la reine. Les œufs naissent des œufs, qui prennent
automatiquement la forme de travailleurs, de gardes, de soldats qui gardent les
nids. Des nettoyeurs sont créés, des fourmis qui font pousser des moules
spéciaux qu'ils se nourrissent. D'autres fournissent de la nourriture à la reine et
la nourrissent. Et pourtant, en eux-mêmes, les codes sont codés qui créent leur
vie et le plaisir de faire leur travail et leur travail acharné.
La preuve de ce que j'écris est que tout le monde, malgré ses différentes langues
et nationalités, peut communiquer de manière merveilleuse. Nous pouvons
considérer toutes les informations que nous obtenons d'une manière
merveilleusement codée. Dieu le Père a copié pour nous sa Conscience constituée
de mots codés dans l'Energie éternelle de la Vie. Notre âme est la forme de nos
personnalités qui sont des milliards invisibles de tasses sous une forme invisible,
que nous appelons le style terrestre D N A. D humain N récemment été
découvert A. La conscience de notre esprit est basé sur une copie de la
Conscience divine et sa propre personnalité. Je sais que beaucoup d'entre vous
ne peuvent pas comprendre comment le système de notre être est codé. C'est
maintenant le temps de l'informatisation grâce auquel nous pouvons comparer
leur existence à leurs systèmes, qui sont également très compliqués. Nous devons
prendre en compte que le système de notre vie est en auto-approvisionnement en
énergie, les ordinateurs fonctionnent différemment. L'Énergie Divine de Vie en
nous fonctionne comme le système de notre Créateur et les habitants de Son
Royaume. S'il en était autrement, nous aurions un conflit systémique entre
différents ordinateurs. Les jeunes plus faciles à comprendre ces problèmes, la
personne âgée a besoin d'expliquer calmement que l'homme est composé d'un
milliard, milliards qui est un peu de codage dossier Word. C'est avec chaque
parcelle de matière terrestre, qui semble morte et en fait il y a des particules
atomiques avec leurs codes. Ils étaient autrefois connectés et vivants, mais un
cataclysme les a transformés en une matière non structurée sans l'intelligence de
la vie autonome. Voir et penser logiquement! Le Prophète Muhammad n'a
jamais dit que notre Créateur est la Parole Vivante! Personne, sauf Jésus, ne

nous a expliqué que notre Créateur est la Parole la plus sainte qui a commencé
la vie composée de mots codés qui ont construit notre conscience. Seul Jésus a la
vérité, et il est apparu que notre Créateur dans sa personnalité verbale et
encodée dans sa sagesse inimaginable, qui illumine le monde de connaître leur
Créateur, et tout être humain aussi bien. Jésus, à travers son Nom dans lequel il
est né sur notre planète, a révélé le Saint Nom de notre Créateur.
Le verset suivant montre comment, de manière sage, Jésus a révélé le nom de
notre Dieu, le Père Créateur. S'il passait cette information directement, il ne
survivrait pas à ce jour. Diverses fausses religions, en particulier l'Inquisition
catholique romaine, la détruiraient, la considérant comme hérétique!
Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Si, cependant,
quelqu'un d'autre venait en votre nom, vous l'accepteriez.
Évangile de Jean 5 verset 43.
Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont encore dans le monde et je vais à
vous. Père saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un
comme nous.
Evangile de Jean 17 verset 11
Tant que je suis avec eux, je les gardais en ton nom que tu me as donné, et je les
ai gardé, et aucun d'entre eux est perdu, sinon le fils de perdition, afin que fût
accomplie l'Ecriture.
Evangile de Jean 17 verset 12
A travers les Codes bibliques, Jésus nous a expliqué que tout le Royaume de
Dieu est comme son Créateur étant dans le Nom identique, qui est Lui-même.
Regardez! Votre religion a trompé certains d'entre vous en vous disant que les
vierges les attendaient au Paradis ou quelque chose comme ça. Le Royaume de
notre Dieu le Père Créateur sert toute l'humanité pour maintenir l'ordre, et n'est
pas un bordel comme vous le pensez! Dans les mots encodés des Évangiles, Jésus
a dit que Dieu le Père et tout le Royaume servent le monde entier.
Vous devez considérer la théorie inimaginable que si l'on voulait créer cellule
vivante intelligente que nous pouvions voir un énorme agrandissement nous
aurions en quelque sorte incroyable de tirer sur peut-être des milliards
d'ordinateurs, et peut-être plus de contenu entrées codées, qui sont également
invisibles à l'œil. Les codes sont stockés en chiffres et avec différents caractères
ressemblant à des figures géométriques. Les codes informatiques devraient être
tellement compressés qu'ils créeraient un peu de matière invisible à l'œil. Les
ordinateurs ont leur propre système et parfois des programmes codés. Les
programmes ne font que les rendre utiles dans divers domaines tels que la
lecture des codes D qui sont des créatures humaines ou autres qui vivent dans le
monde. Une cellule artificielle faite d'informations informatiques massives par
un système informatique serait morte, car il n'y aurait pas d'Energie de la Vie
Divine d'Intelligence, que seul notre Créateur connait. Les codes de la vie sont
dans le mouvement ininterrompu générant l'énergie de la vie. Si la mort survient
dans un organisme, les codes de renseignement disparaissent et les cellules

deviennent importantes dans un état apparemment sans vie. Après des millions
d'années sous l'influence de la pression ou d'une puissante explosion, ils se
transformeront en une sorte de minéral ou élément que nous rencontrerons sur
la planète Terre. C'est ainsi que les planètes ont été créées, les étoiles sur
lesquelles la mort est venue à travers Lucifer. Leur énergie Divine donnant la vie
de la vie réelle et de l'intelligence a cessé. Des explosions ont complété ce
processus, qui sous la forme de roches et de minéraux et de diverses pierres est
visible sur terre. seul notre créateur connaît les codes de la vie et peut faire
revivre toute matière inanimée sans aucune difficulté
Il a été découvert qu'il existe des cellules souches intelligentes dans le corps à
partir desquelles certains organes humains peuvent être obtenus. Qu'est-ce que
cela signifie que les tiges mères ont le code de vie ou l'intelligence divine. Avoir le
bon environnement peut créer une copie de l'organe endommagé dans le corps
d'un homme ou d'un animal. Donc, l'humanité en sait déjà beaucoup mais pas
tellement. Parce que les cellules ont un code d'intelligence invisible leur
ordonnant d'être là où elles devraient et de jouer le rôle de créer ou de régénérer
un organe. Ce que j'ai décrit s'applique aux organismes qui vivent sur Terre.
Mais ce n'est pas tout ce qui nous concerne. Notre corps est incorporé dans le
Code Céleste, spécifiquement notre Intelligence Humaine. Plus précisément,
notre Créateur a partiellement partagé son Code Code afin que nous puissions
exister et avoir notre propre personnalité. Il est notre conscience autrement dit,
l'âme intelligente dans laquelle le code divin de l'amour, la bonté et toutes les
qualités positives qui sont dans notre Père Créateur.
Dans beaucoup de gens, les codes divins ont été maîtrisés par le mauvais code
d'erreur maléfique, prenant le dessus sur tout bien. Ce mienimy par les Juifs, ou
faire semblant d'être juifs, les Américains, les Africains, les Russes, les Chinois,
les musulmans, les catholiques, les sectateurs, des bandits, des voleurs et des
escrocs et beaucoup d'autres options qui ont causé toute notre division en
caractères différents idiotes. Nous sommes devenus beaucoup de marginaux qui
ont perdu leur sens du bien et du mal et qui luttent pour l'autodestruction!
Comprendre! Les codes à travers lesquels le tissu humain est construit sont des
mots et agissent comme des lettres à travers lesquelles nous comprenons les
mots! bien que ce soient les signes de Dieu que nous ne voyons pas et ne
comprenons pas! Notre Créateur de Dieu, pour des milliards de milliards
d'années, a construit l'Intelligence, la Sagesse, qui est devenue le Fils Premier-né
de notre Créateur. Plus tard, avec le Fils de la Sagesse, ils ont créé un système de
mots de la vie en les transformant en codes commandant, qui, en grandes
quantités qui constituaient une cellule pour les organismes vivants. Les cellules
programmées s'auto-répliquent pour former des organismes, même de
dimensions gigantesques, y compris de grandes planètes autrefois vivantes et
mortes. Planètes par des cataclysmes énormes explosions fossilisées devenant de
la matière non vivante, tout comme la surface de la planète Terre. Tous les
débuts de la création de notre Créateur étaient la vraie vie éternelle. Ce fut
seulement Lucifer qui conduisit à l'effondrement du Système Divin apportant la

mort et la destruction à l'univers. Par exemple, des explosions fréquentes dans
d'énormes quantités de planètes, créant un chaos dans tout l'univers. Notre Dieu
le Père le Créateur est le Dieu de l'Ordre et n'a pas créé de planètes pleines de
désordre et de chaos. Dieu est Amour Absolu et n'a jamais blessé personne. Un
exemple est Jésus, qui est le Fils de la Sagesse qui a apporté la Vérité au monde
et ne l'a pas fait par la violence! Jésus a réprimandé ses disciples quand ils ont
eu des idées mal conçues. Toi, Muhammad, tu as puni la mort pour
désobéissance. Il a détruit des villes entières qui ne voulaient pas rejoindre sa
religion. Cela arrive à ce jour! Voyez comment Jésus a réagi à l'impétuosité de
ses disciples.
L'évangile de Luc, chapitre 9, versets 53, 54, 55.
Il n'a pas été reçu, cependant, parce qu'il allait à Jérusalem. Voyant cela, les
disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu, disons, laisser le feu tomber
du ciel et les détruire? Mais il s'est détourné et les a interdits
Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire du monde et comment les religions ont
été créées! Chaque religion a commencé avec la violence et les combats
sanglants. Votre religion a également été créée par les guerriers mahométans, et
s'ils ne voulaient pas se joindre à eux, ils ont assassiné des femmes et violé leurs
enfants. Ne le fais pas jusqu'à maintenant! L'empereur catholique romain
Constantin et d'autres empereurs ont également créé une manière pareillement
meurtrière! Voyez comment Jésus a appelé ceux qui ont créé et créé la religion
par la violence! Il y a deux mille ans, c'était écrit dans le Nouveau Testament!
Jésus a donné sa vie pour moi et pour vous et ne veut pas vous laisser dévorer
des loups qui sont de faux prophètes. Mahomet ou l'un de vos prophètes a osé
abandonner votre vie pour votre salut!
Evangile de Jean chapitre 10, versets 8 à 16.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des voleurs, et les
moutons ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il
sera sauvé - il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur vient
seulement pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour que le mouton puisse
avoir la vie, et l'avoir en abondance. Je suis un bon berger. Un bon berger donne
sa vie pour les moutons. Le mercenaire et celui qui n'est pas un berger dont les
moutons ne sont pas possédés en voyant le loup venant, laisse les moutons et
s'échappe, et le loup les capture et les disperse. le mercenaire fuit parce qu'il est
un mercenaire et ne dépend pas de moutons. Je suis un bon berger, et je connais
mes brebis, et les miennes me connaissent. comme le Père me connaît, et je
connais le Père. Je donne ma vie pour les moutons. J'ai aussi d'autres moutons
qui ne sont pas de ce stylo. et je dois les amener et écouter ma voix, il y aura un
troupeau, un berger.
Venez dans la position de notre Père Créateur! Nos mains seraient brisées,
voyant une telle destruction dans l'univers entier.
Dieu notre Père Tout-Puissant nous aime tous! Bon et mauvais et ne veulent pas
nous perdre. Nous sommes connectés par notre conscience des fils célestes, et si
nous sommes sages, personne ne peut nous arracher de l'amour de Dieu et de la

mémoire éternelle. Même le diable lui-même qui, bien qu'il ment et triche, doit
compter avec le Créateur parce que sa vie dépend de notre Saint-Père qui est
dans le Kosmos céleste.
La Bible dit de n'appeler personne au monde le Saint-Père, car le seul Dieu que
le Père soit au Ciel. Jésus a clairement déclaré qu'on ne peut pas faire de SaintPère quelqu'un s'il ne connaît pas toute la question, et spécifiquement la réponse
à Qui est notre Dieu le Créateur et qui est Son Fils Originel.
L'évangile de Matthieu chapitre 23 verset 9 Je cite:
N'appelle personne sur la terre, ton père; car l'un est votre Père, celui qui est
dans les cieux.
Les diables du Vatican ne tiennent aucun compte du message de Jésus avec leurs
papes, leurs pères terrestres et presque des dieux!
Nous aimons notre Père céleste, car en nous est le code de Dieu de la vie
intelligente qui m'a permis de vous écrire une lettre et le même code intelligent
est l'amour de Dieu en vous, et grâce à lui que vous pouvez lire et interpréter!
Laissez-vous renaître dans l'amour de Dieu le Père de notre Créateur, le monde
entier se éloigner du diable Moïse, qui a caché son identité a été exposé à ce ne
sont pas, il est Lucifer, le fils de perdition par lequel tout l'univers est venu la
mort et des tragédies énormes.
Comme vous pouvez le voir, Dieu le Père Créateur et tout le Royaume de Dieu
est la Syntaxe des Mots de Code, dont la Conscience Divine est séparée et le
Corps Céleste est Divinement Encodé avec la Parole Divine. Nous appartenons
aussi au Royaume de Dieu qui a cru en la Sagesse Divine et qui a accepté le nom
de Dieu le Père dans les Cieux dans lequel le nom du Fils de Dieu est venu.
Notre Dieu, le Père Miséricordieux, ne s'éveille pas au-dessus de qui que ce soit,
comme le font Yahweh, Allah, Bouddha et bien d'autres faux dieux meurtriers.
Notre Père céleste nous sert à être égaux à chacun de nous.
Évangile de Marc, chapitre 10, versets 42, 43, 44, 45.
Jésus les appela, et leur dit: Vous savez que ceux qui passent pour gouverneurs
des nations les oppriment, et leurs grands leur donnent leur puissance. Ce ne
sera pas ainsi entre vous. Mais quiconque deviendra grand parmi vous, qu'il soit
votre serviteur. Et quiconque sera le premier parmi vous, qu'il soit un esclave de
tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Grâce à notre Créateur et à ses fils, il y a toujours le contrôle de l'univers, de
sorte qu'il n'y a pas de guerres et d'événements tragiques. En revanche, lorsque
le Royaume de Dieu protège notre monde des tragédies, toutes les religions
inventées et leurs faux dieux s'efforcent de mener des guerres incessantes. Ils
assassinent des innocents. Ce qui est pire, ces cruautés sont souvent faites
prétendument au Nom de Dieu, que le monde ne connaît pas.
Pensez! Dieu a donné son corps à la crucifixion parce que Jésus était dans le

même corps que Dieu a donné naissance à tous dans son royaume, créant ainsi
l'unité.
Les informations suivantes dans la Bible dans l'Evangile de Jean est le message
que nous découvrons un examen plus approfondi que le Créateur Dieu le Père et
Dieu le Fils Jésus sont les mêmes, unis dans leur amour inimaginable et la
sagesse illimitée nous apporter la paix et la joie chance!
Evangile de Jean chapitre 14 verset 10
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Je ne parle pas les
mots que je te dis. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ces œuvres.
Evangile de Jean chapitre 14 verset 11.
Croyez-moi, je suis dans le Père et mon Père en moi. Sinon, croyez-le au moins
pour le bien des œuvres elles-mêmes.
Évangile de Jean Chapitre 14 verset 20
Ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père, et vous êtes en moi et moi en
vous.
Les versets ci-dessus ont mélangé mon esprit pendant longtemps. Je ne pouvais
pas comprendre pourquoi le Fils de Dieu était égal à son Père. J'ai prié sur ce
sujet, demandant que Jésus ne retire pas la Divinité de notre Créateur. Cela fait
seulement quelques mois que j'ai compris à quel point l'information encodée
merveilleusement m'a ébloui!
Dans le Royaume de Dieu, tout le monde a la même apparence et ils sont dans le
même Nom. Étant dans un Nom et la même spiritualité, ils gouvernent l'univers
entier, ou le servent réellement. Un tel système est le plus sûr et le juste parce
qu'il est guidé par la justice, l'amour et la paix éternelle.
Tous ceux qui assassinent au nom de Dieu pour leurs offenses diaboliques
meurtrières, qu'ils veuillent ou ne veulent pas renaître, mais cette fois dans des
endroits terribles sur Terre. Cela peut être encore pire, où le dégénéré existera
dans des endroits encore pires qui existent sur d'autres planètes dans l'univers
entier. Voyez dans le verset suivant ce que Jésus dit d'être né de nouveau!
Evangile de Jean chapitre 3 versets de 1 à 14.
Il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un dignitaire juif.
Il vint de nuit à Jésus et lui dit: « Rabbi, nous savons que viennent de Dieu en
tant que professeur. Personne, parce qu'il ne pouvait pas faire ces signes, comme
vous le faites, à moins que Dieu est avec lui. Jésus lui répondit: lui dit: En vérité ,
en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu Nicodème lui dit:. Comment un homme peut-il naître quand il
est vieux peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit: en
vérité, en vérité,? Je vous le dis, si l'un n'est pas né de l'eau et de l'Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui
est né de l'Esprit est esprit. Vous: Vous devez naître de nouveau, le vent souffle
où il veut, et vous entendez son bruit, mais vous ne voyez pas d'où il vient ni où il
va, c'est avec tous ceux qui sont nés de l'Esprit.

D'après les versets ci-dessus, il est clair qu'il y a une vie après la vie, en d'autres
termes la réincarnation. Il y a un ancien groupe de personnes qui s'appellent
Drusen. La famille druze ne peut pas abandonner sa foi, et leurs familles ne
peuvent pas non plus les rejoindre. En Israël, le plus grand groupe d'environ 100
000 vies. Ils confessent que leur communauté existe depuis trois mille ans. Ils
viennent des Egyptiens. Ils ont leurs origines avant Jésus et même par Moïse. Ils
sont le seul groupe religieux avec la plus ancienne tradition sur Terre. Ils croient
en un Dieu et en la réincarnation. La religion druze contient des éléments du
christianisme, du judaïsme et de l'islam. Vous ne pouvez pas rejoindre la religion
druze, seulement si quelqu'un est né avec eux peut être druze! Il a été constaté
que les caractéristiques génétiques de Jésus viennent des Druzes.
Je crois aussi en la vie après la vie et je suis sûr que les paroles de Jésus
indiquent clairement que nos âmes peuvent naître de nouveau dans différents
pays et religions. Bref, chacun de nous peut naître dans un autre pays en
confessant une religion différente! Par exemple, un musulman peut être né
catholique qu'il détestait autrefois. Ce qui est pire, c'est qu'il a mal fait dans sa
vie précédente, sans se rendre compte qu'il serait persécuté dans sa nouvelle vie
de chrétien par ses anciens parents de la nation musulmane.
Rappelez-vous! Notre Dieu le Père créateur n'est pas une religion, une église ou
une secte. Il est le Père de tout l'univers cosmique, qui est ruiné et a encore
besoin d'être réparé. Nous, par notre propre stupidité, pouvons détruire notre
civilisation terrestre sur laquelle notre Dieu le Père a été fatigué de l'espace,
pour l'amener à la modernité que nous avons aujourd'hui. Moïse diabolique
s'efforce de faire revenir notre civilisation à l'âge de pierre ou de périr dans la
guerre nucléaire!
Pensez! Vous êtes un petit grain invisible du Verbe Divin qui vous a fait un
homme intelligent! Vous êtes au niveau de l'intelligence qui n'a pas d'animal. Tu
es l'Enfant de Dieu! Vaut-il la peine de devenir dégradant et de devenir un
animal déraisonnable et de rendre hommage à la pierre noire de la Mecque et
aux faux dieux?
Rappelez-vous! Vous êtes une petite miette invisible, une copie des Codes de Vie
et des Mots, comme le modèle du Créateur, donc pas la disgrâce de ce don
Miraculeux. Vous êtes la particule du Père Créateur Lui-même! Votre corps est
une petite cellule invisible qui, avec l'aide de l'Énergie Divine, a créé des
milliards d'autres. Ils ont construit votre corps vivant à travers un système de
code super intelligent. Soyez aussi intelligent que votre Créateur et soyez purifiés
de toutes les religions et fausses dénominations religieuses. Soyez la copie de
votre Créateur et portez Son Don d'Amour et de Miséricorde parce que, Votre
Créateur est le Père de l'Amour illimité, et Son Fils Originel est la plus grande
Sagesse de l'Univers entier. Le Fils de Dieu a illuminé le monde avec sagesse et a
créé la modernité qui facilite la vie humaine. Si vous voulez, Jésus illuminera
votre conscience afin que vous puissiez vivre pour toujours! Si vous le rejoignez
sans religions, églises et sectes, vous serez purifiés pour toujours, devenant une
personne noble et merveilleuse!

