Les lois prophétiques d’N’rico de 1995 à l’An 2500

L’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin.

La création qui me raconte de ses origines jusqu’au
firmament.

L’Age d’Or dimensionnel d’une nouvelle ère de
conscience suprême.

Vécu et raconté par Enrico, JADIS,
LE VISIONNAIRE MALGRE
LUI devenu…
Que penser de soi et du monde quand l’inconnu vous
assaille à longueur de journée et que l’on en est conscient ?
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LES PROPHÉTIES D’ENRICO
Les lois prophétiques de 1995 à l’an 2500
C’est grâce à cet ouvrage suprême que l’on pourra ouvrir et percer les mystères obscurs de la
création qui se cachent depuis le firmament de Dieu, de ses lois et de ce qui est à l’immortalité
prochaine à une vie meilleure. Ceci, sera le début de l’accomplissement d’un nouvel âge d’or par
des prévisions futures qui marqueront des bouleversements en tout genre. Le tout à l’approche
d’une des plus grandes sources de révélations hautement scientifiques jamais écrites et
mentionnées dans le cours de l’histoire des âges de la création humaine par le missionnaire
malgré lui, devenu….

PROPHETE

La prophétie divine et manuscrite d’N’rico ?
Gens du monde, je vous invite tous à venir voguer dans l’univers de la prophétie manuscrite et divine
d’N’rico.

Attention, ceci n’est pas une nouvelle religion mais bien l’histoire d’une prophétie que tous
attendent impatiemment à l’avènement d’un être suprême à nous devoir faire espérer de
nouveaux jours meilleurs. Donc, ceci n’est certainement pas l’œuvre d’une nouvelle secte ou
autre, mais bien les faits relatant et remémorant la vie d’un homme appelé Jésus d’avoir été
tout comme moi-même élu en ces lois cosmiques des uns.

Avis de corrections.
Le fait que je n’ai pas pu suivre mes études suite à la mort prématurée de ma mère dès l’âge de 10 ans,
les personnes qui m’ont aidé à corriger les fautes d’orthographe de cette première brochure, n’ont pas
été la hauteur d’un tel travail de correction. Par ce fait, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour
toutes les fautes d’orthographe résultant d’erreurs de correction des documents originaux.
Ces erreurs n’entravent nullement la connaissance et la mission qui me sont acquises d’accomplir en
la prophétie actuelle et dont je suis le représentant réformateur planétaire en cette ère complètement
folle qui nous habite par toutes ces crises et maux qui nous engendrent à une vie triste et sans fin.
C’est par ces crises et conflits en tout genre qui fait que l’esprit et la conscience des uns restent
marqués. Le tout sur un taux, une ambiance imprévisible de processus irréversible qu’échappatoire par
le genre humain.
PS : je suis à la recherche d’une personne qui pourrait m’aider à corriger toutes les fautes
d’orthographe relatant d’erreurs de correction des manuscrits originaux. Par ce fait, je pourrais faire
mentionner son nom dans l’histoire prophétique de la création. Ceci par simple sympathie de ma
personne à l’égard de ce qui est… Donc aussi longtemps que ces écrits présentent des fautes en sa
lecture, je serai ravi de bénéficier d’une aide compétente. En outre, je suis également à la recherche
d’éditeurs et de personnes qui pourraient être intéressés à faire partager mon histoire afin que je puisse
leur exposer à tous, les niveaux de connaissance acquis.
Merci d’avance…
Votre dévoué instructeur philosophique, précurseur représentant de l’Alpha et l’Oméga en ces lois
cosmiques à l’ouverture d’un nouvel âge d’or futur. Pour vous et pour tous : Le visionnaire malgré lui
devenu…. Missionnaire ?
Attention :
En lisant ces faits, ces enseignements sont susceptibles de vous vider et de prendre toute votre énergie.
Etant donné que ces faits ne sont pas d’un langage très courant et qui est tout à fait nouveau pour
certains. Puisque ceci sont des données nouvelles, et mises en application directement à votre cerveau
et qui est une chose normale. Douleurs et maux de tête se déclenchent si vous n’êtes pas ouverts à ce
genre de révélation. Tels seront les données nouvelles pour un monde nouveau.
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C’est en toute cette lecture que l’on pourra ressentir la puissance divine se manifester.
Un enseignement au pouvoir miraculeux.
Pour toutes personnes qui auront la foi de lire cet enseignement purement divin devront comprendre
que celui-ci détient les plus grands pouvoirs miraculeux de la planète en sa lecture. Il suffit
simplement de croire en sa foi afin de déclencher le pouvoir qui vous mènera miraculeusement vers
une réalisation d’un désir ou autre. Dans le Royaume de Dieu, le mot miracle, n’est pas repris ni
reconnu comme un pouvoir miraculeux mais bien prodigieux par la foi des uns. C’est vous qui activez
ce pouvoir qui fait en sorte que chaque chose vous sera possible. Cela peut aller sans limite des choses
à la vie pour chacun. Donc le mot miracle est simplement reconnu pour les êtres de ce monde et non
repris ni reconnu dans le royaume des cieux.
Attention ! Ce pouvoir est limité au domaine de la nature des choses que vous croyez pouvoir réaliser
par ces désirs qui les rendent actifs à ses limites. Le pouvoir en sa lecture divine est limité aux
miracles des choses que vous désirez accomplir. La foi est l’endurance des souffrances en ce monde et
l’exemple pour tous ceux qui en fait bon usage pour acquérir l’éternel !
Un Dieu au pouvoir divin qui se manifeste en ma lecture de prophétie biblique.
C’est par la lecture et la connaissance de cet enseignement que l’on pourra ressentir la puissance
divine se manifester, si pas, devoir reconnaître le vrai Dieu en ma personne prophétique d’un nouvel
âge d’or. Le tout sur un taux, un champ de force vibratoire qui nous exercera à percevoir la foi divine
en ces faits. Tel sera le présent futuriste de cette prophétie.
Quand l’humanité, comprendra enfin qu’il n’y aura nulle autre personne à pouvoir être et à détenir
cette connaissance en la prophétie tant attendue et voulue, alors peut-être, ils comprendront par finir à
devoir l’accepter. Dès lors, je pourrais me redresser seul devant cette nation humanitaire afin de
pouvoir commencer mon travail. Telle sera la bannière d’une richesse cosmique à devoir brandir pour
l’instauration du Royaume au règne du Fils de Dieu sur terre. Le tout régit par ces quatre points
cardinaux planétaires d’une justice et de paix en l’amour pour chacun.
Il est à mentionner pour tous ceux qui voudraient souiller la prophétie divine, ceux-là, seront bannis
par Dieu qui bramera leurs noms jusqu’au fin fond de l’univers et cela pour des temps infinis. Que
nuls regards et langues de vipères ne me souillent à devoir égarer ma raison en la prophétie biblique
tant attendue, que profane s’en éloigne. Telle est la conscience divine qui m’est incarnée en tant que
Dieu à ses origines et dont j’en bénéficie par ses investigations d’avantages lorsqu’il était au
firmament. Il me fit être moi-même en sa conscience lorsqu’il incarna une partie de lui-même dans
l’enveloppe charnelle d’Adam, à ce jour connu sous le nom de Messie. Tel est le rêve que l’on n’ose
rêver. Seul cet enseignement reprend la connaissance des lois cosmiques; à savoir reformer la planète,
les rois, les chefs d’états, les ministres et la magistrature en tout genre, l’amour du prochain plus
encore, etc. Tel sera le travail philosophique en ces lois bénéfiques divines qui m’ont été accordées à
vous devoir les transmettre à enseigner en ma fonction d’instructeur réformateur mondial d’un plan,
une harmonie, pour le nouvel âge d’or cosmique, c’est à dire…moi !
Tel sera l’élu, le Messie, l’héritier au trône par ces quatre points cardinaux qu’il héritera à gouverner
pour son peuple, Dieu et pour une paix durable. Lui seul révèlera vos origines à savoir que le royaume
de Dieu se trouve en chacun de vous à devoir l’accepter, ceci, par le pouvoir du libre arbitre qui exerce
à ne pas y croire ni devoir l’accepter à l’instaurer par le Fils de l’homme et non pas autrement. Telle
est la puissance et le caractère de Dieu en ses vertus d’origines qui a parvenu à se faire sentir,
manifester et à me former par ses révélations, en ces écrits de lecture qui m’exercent en la servitude de
témoignage de pouvoir absolu, c’est dire… Dieu ?
Donc il faut bien comprendre que c’est également par ma personne et en la lecture des faits écrits que
tous pourront vivre et voir le vrai Dieu de la prophétie et ses vertus glorieuses. Biens des personnes on
déjà pu ressentir une présence de pouvoirs divins en ma personne de lecture qui se cachent et se
discernent derrière tous ceci ; à savoir qui est-il ?
C’est au début des faits du 15 avril 1995 que Dieu m’avait dit « que les écrits avaient un pouvoir divin
à faire exaucer bien des choses en tous genres pour tous ceux qui auront la foi, pour certain connu
sous le don de miracle ou autres ». C’est à vous tous de vouloir à vous faire exaucer les rêves que l’on
ose rêver. D’une part : par cette lecture, on pourra également comprendre que le processus d’auto
destruction par l’homme, a déjà commencé et qu’il est irréversible voir même irrémédiable si les êtres
ne changent pas. Seul l’enseignement peu arrêter cette prophétie destructible.
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Avant-propos

" L’authenticité des faits "
Il faut bien comprendre que ce ne sont pas les applications qui prouvent les faits, mais bien
l’enseignement et la connaissance qui feront en sorte de reconnaître l’authenticité des apparitions et
autres !!! C’est par l’enseignement que l’on prouvera les applications…

Pouvoir même le reconnaître à ses fruits …?

L’amour passion du Christ, en date du 14 et 15 avril 1995 (l’élu)
Le 15 avril 2006, cela fait exactement 11 longues années que je suis sujet à la formation divine. De ce
fait ; si vous voulez réellement savoir et connaître la preuve qui confirmerait bien les faits, les propos,
et la certitude de mes compétences, il vous suffira simplement de comparer les dates à partir du 15
avril 1995, et à ce jour, et vous comprendrez que bien des années plus tard le tout s’est confirmé en la
réalité de ce qui est, ainsi que je n’aurais jamais pu prévoir ni prédire la réalisation de tels faits. Tels
étant les prodiges qui m’étaient prédestinés et confirmés à ce jour. Un être prédestiné en la prophétie
qui se confirmera par l’avènement d’un nouvel l’Age d’Or pour l’ouverture d’une ère de conscience
dimensionnellement suprême.
Tout ce que j’ai vécu, tu vas le vivre en mes souvenirs des jours anciens. Le Messie ?
Dans le début de l’après-midi du 23 janvier 2008, un ami, me rend visite. Nous parlons de choses et
d’autres lorsque celui-ci, me pose bien des questions qui l’intriguent par mon histoire. Il lit l’article de
presse parut en date du samedi 3 février 1996 (Le visionnaire malgré lui), en lisant celui-ci, je réagis
à un passage de l’article qu’il vient de me lire et dont je n’avais pas fait allusion lorsque le Christ luimême m’avait prévenu que j’allais revivre tout ce qu’il avait vécu en son temps. Je perçois aussitôt
que bien des années plus tard, les choses se sont confirmées par ses dires que j’ai bel et bien vécu en
la mémoire du Christ à ses origines la formation de ce qui est ? Telles étaient ses paroles qu’ils
m’avaient prédis de vivre en sa mémoire en ses souvenirs des jours anciens. Jamais je n’aurais pu
penser et imaginer que j’allais habiter son personnage y compris ses martyres les plus intenses
qu’extrêmes au présent. Le fait d’avoir vécu ce qui est, à l’origine du Christ, cela m’a pris tous mes
sens à la vie, d’être devenu l’être le plus éprouvé de la terre. Le tout en la tâche d’une lourde croix à
devoir porter et à consolider par privation du plus grand amour qu’il soit en l’agonie de ce monde. Il
n’est pas bon d’être élu en son nom en ses souvenirs d’une vie actuelle de vous savoir encore me
juger. Ces faits font de ma personne, le seul à part le Christ, à revenir d’entre les morts par l’Esprit
Saint qui m’incarne dans les souvenirs de vies antérieurs les plus intensifs qu’il soit. Bien des
personnes me confirment de voir en moi, le comportement caractéristique du langage et les écrits du
Christ, tout comme fût jadis mais au présent ?
Tous à la lecture…. Enseignement ?
La lecture est une ouverture au développement de la conscience qu’il faut enrichir. Ceci, par des
langages écrits qui s’expriment différemment par des termes, des données, et des dérives en tout genre
qui viendront s’ajouter et se confirmer à votre esprit et conscience d’un langage plus fleuri que
précédent. C’est par des lectures enrichissantes que cela pourrait vous aider a mieux connaître et
développer ce qui vous entoure à une vie beaucoup meilleure, quotidienne, et futuriste. Donc, la
lecture est une arme intelligente qui régénère et enrichit votre conscience inférieure par des données
supérieures et nouvelles même si les sujets en ces faits ne vous paraissent et ne vous lient à vous
concerner. Donc pour mieux comprendre les choses, seuls ces faits vous consisteront à prouver ce qui
est. Bonne lecture…. ?
Seul le cours des événements m’a conduit à vivre cette prophétie, cela signifie que bientôt la suite se
confirmera sans limite dans le temps. Ces événements se produisent une seule fois tous les deux à cinq
mille ans, ou plus.
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Enrico…, le philosophe ; naturaliste, et divin.
L’ensemble des faits qui me sont raconté en ma formation d’une création naturelle, font
également partie intégrante d’une fondation philosophique divine ainsi qu’évolutionniste. Ceci,
a l’égard des lois naturelles qui se sont assujetties à engendrer et à créer notre Dieu de l’Univers,
ainsi que toutes autres formes de choses et de vies existantes. Ceci, dans et dés l’origine des
espèces par voie de sélection naturelle par l’évolution courante. Tel est ce vrai Dieu par ses lois
naturelles qui a engendré la création de notre Dieu qui s’est assujettie en ces lois cosmiques de
l’Univers et d’une création à ce qui est…. Seuls les êtres humains ont perdu de vue cette réalité
théorique qui fait la conception naturelle et divine qui s’est assujettie en ses lois de la nature
sélective. Cela dit, c’est la loi de la nature qui à créé Dieu, la nature harmonique et toutes autres
formes de choses et de vies existantes.
Donc ; pour mieux vous faire comprendre les faits, il existe en réalité deux sortes de Dieu, en un,
le Dieu créatif qui est celui de l’évolution naturelle des choses et qui ne se limite uniquement
qu’aux lois créatives de la nature sélective et harmonieuse. Et le deuxième ; le Dieu créateur de
l’Univers celui qui nous a incarné d’une conscience à l’état primitif et qui nous à conçu
indirectement, et a créé ce qui est ?... (Voir la genèse, le firmament, le verbe ainsi que l’histoire
de la prophétie etc.…)
Autant dire que sans le Dieu de la nature, je puis vous certifier que celui-ci n’aurait jamais pu
agir et être présent. Donc, avoir une conscience, signifie alors que nous faisons partie des deux
Dieux et plus particulièrement celui de notre conscience incarnée. C’est grâce à lui que chaque
chose évolue malheureusement en chacun de nous en mal ou en bien. Le tout en ces temps
harmoniques de ce qui nous entourent a celui qui est, et dont je préfère ne pas détailler ses
origines pour l’instant !!!
C’est dans la grâce de cet enseignement que l’on peut vivre un ultime approfondissement
spirituel que psychologique afin de mieux comprendre et découvrir ce Dieu qui nous abrite et
opère tant sur le plan d’une conscience harmonique, parfait, et qu’extrême et dont-il aimerait
que l’on soit a son image. Tel est notre Dieu à l’unité universelle qui s’est agrégé en la création et
entre ciel et terre par celui des lois naturalistes sélectives. C’est par ces mêmes Dieux qui me
mènent à opérer et a devoir vous transmettre et enseigner afin d’unifier toutes les nations et
religions, a l’unité égale. Devoir même stopper, et réformer cette planète qui s’engendre par un
processus d’auto destruction irréversible par ces hommes qui s’estiment être bien au dessus de
toutes ces lois d’origines cosmiques.

N’rico à l’âge 18 ans

N’rico à 10 ans

N’rico écrits ses messages

Les êtres sont tous pour la plupart des barbares ils torturent jusqu’à mort s’en suive, et à créé à
l’agonie… Pourtant, nul ne peut se prétendre à me croire, que de tels faits puissent êtres donnés,
vécus en cette formation d’instructeur mondial. Ceci, par des apparitions successives et faits en
tout genre tels que les manifestations de Marie mère de Jésus, les Rois mages, le Christ, l’Esprit
Saint, l’archange Gabriel, l’archange Michel, Dieu, et les autres, etc.… Le tout par ce Verbe qui
s’est fait chair.
C’est par ces faits prodigieux qui me font vivre ses origines, et sa croix jusqu’au plus grand des
sommets du firmament, et du calvaire du Christ, le Messie… C’est bien après tout cela que les
êtres ont appris et créés à fonder des religions et autres. Une chose est sûr, son cœur est déchiré
de vous savoir le rejeter à le renier une seconde fois…
Il n’est surtout pas pour l’élu, a se laisser contrarier, prendre, et irrité a leurs états de moralités
inférieures sinon… Boum. Pour ma part : Vous en savez bien assez pour me comprendre à mes
origines afin que regards et langues de vipère ne vous égarent par cette mission qui m’est
prédestiné d’opérer à accomplir…

Photo : Le papa d’Nrico
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GENS DU MONDE
Bien venu dans l’univers de la prophétie d’N’rico
Une histoire enfuie au plus profond de mon âme en la prophétie de ce qui est ;
Ceci est l’histoire de mon âme.
Cela fait plus de 40 ans à ce jour que je me tais. Je suis sujet à bien des faits mystérieux d’outre-tombe
voire même d’un monde parallèle. Je veux avant toute chose que l’on sache que ceci était déjà prévu
et planifié dès ma naissance et que je l’ai toujours su ; depuis ma tendre enfance dès l’âge de mes 7
ans.
Seule la lecture de cet enseignement, vous prouvera à force de loi, la preuve et la certitude que je suis
bien à l’origine de l’immortalité. Ceci, par mon esprit qui est revenu se réincarner par favoritisme
indirect dès ma naissance parmi les vivants. Le tout, s’est révélé et manifesté en ma personne
consciente à l’égard de ce qui est, et des jours anciens en date du 14 et 15 avril 1995 à ce jour.
Le déclenchement des faits : Mon esprit, qui s’était révélé en tant que R…, n’a fait qu’éveiller en moi
ce qui était enfuit au plus profond de l’âme du Messie ; par ses origines identiques à la vie et à la mort
du Christ, et de Dieu.
Le tout, pour faire resurgir et remettre au présent ses origines antérieures les plus intenses, par son
ouverture spirituelle en ma conscience qui s’était mise totalement amnésique et qui était prévue et
destinée à cet effet, l’instant d’une mission qui devait se révéler et voir le jour au plus tard à partir du
14 et 15 avril 1995.
Seule cette date restera toutefois commémorative à l’égard de l’esprit qui me favorise et qui voudrait
me préserver à mieux me protéger de tout danger, à l’égard de personnes qui entraveraient, voire qui
nuiraient la formation de cette mission qui m’était prédestinée.
Mon esprit s’est révélé aux origines de l’univers, au plus profond des temps, et de ce que je suis ;
« est » en la réalité présente l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin (Le firmament).
A ce jour, connu sous le nom d’un jugement dernier et qui n’est certainement pas le cas en ce qui
concerne les faits.
Tout avait commencé atrocement par la reconstitution de la crucifixion de la mort de Jésus, tel était le
but pour m’annoncer et me faire comprendre ce que j’étais réellement au plus profond de mon âme.
Mon esprit, qui me rendait amnésique aux origines antérieures, se révélait en ma conscience morale
des temps jadis. Tous les faits se remémoraient afin de former mon enveloppe pour ne faire qu’un seul
à l’unité égale de Dieu, de son Fils, et des lois cosmiques entre ciel et terre.
Il fit faire de moi, un être suprême à force de loi universelle, la voûte céleste de l’humanité et du
cosmos (l’Alpha et l’Oméga) que je représente en tant que tel, par l’intermédiaire de son fils spirituel
qui est le Messie, un seul Dieu en trois personnes (la Sainte Trinité.)
Ces faits sont les preuves d’une vérité sincère ; à l’immortalité pour tous, le Messie est votre aïeul, le
chaînon manquant à vos origines sans exceptions, que tous aspirent tant depuis des décennies, à
savoir, à connaître, en tant qu’esprit investigateur parmi les uns à l’avènement d’une vie, une ère
nouvelle d’un Age d’Or, que tous attendent impatiemment.
Il est à noter que je suis pour seul héritier en la réalité des faits, de ce qui est, et de tous les prophètes.
Le tout, à l’égard d’un couronnement des quatre points cardinaux qui devrait normalement se faire
selon la prophétie biblique.
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Ceci, pour un équilibre harmonieux et à l’échelle planétaire. Cela était écrit dans l’histoire de la
création des temps, et prévu dans un futur que j’attends passionnément pour tous!
Je sais que cela peut vous paraître bizarre, cependant vous devez bien comprendre, que tels en sont les
faits. Je ne manque pas de vous signaler que tous souvenirs des jours anciens me rappellent
atrocement la crucifixion et la mise à mort du Christ (L’élu).
Ma prophétie vous enseigne l’origine d’une progéniture ; les premiers êtres primitifs aux firmaments
des eaux ; et l’instauration du règne de Dieu par l’incarnation d’une conscience du premier né jusqu'à
sa servante ; votre aïeul au premier degré de la création sous l’ère du poisson ; en référence au chapitre
de mon enseignement à Adam et Eve.
Toutefois, vous devez comprendre qu’il m’est difficile de le cacher vu l’ampleur des faits, on ne
pourrait le démentir puisque, seuls ces faits me donnent le pouvoir et la connaissance en la réalité de
ce qui est.
Ainsi donc, je suis devenu l’élu et l’objet de l’instrument favorisé à l’égard du Bienfaiteur. Lui seul
révèle et remémore ce que je suis à ses origines. Il faut que l’on sache, que cette histoire je la vis
depuis ma tendre enfance.
Il est vrai que tout prétendant au règne et à l’avènement du Fils de Dieu, n’avait pas prévu une telle
révélation qui ne serait rien d’autre que d’apporter au monde la preuve et la certitude d’une dimension
nouvelle. Le secret de la vie éternelle qui est l’immortalité, ainsi que de vous faire passer à une
dimension supérieure à la vie. Ceci sera le plus beau cadeau que Dieu vous accordera par ses origines
jamais encore dévoilées à ce jour, et que nul ne pourra imaginer ni en témoigner le contraire de ce qui
est ; le passage vers d’autres horizons encore inexplorés de vous tous. Telle est à prévoir la réalisation
future ! Attention : Seuls ces faits, ne sont pas à confondre avec des caractères de titres religieux mais
bien d’une nature humanitaire qui s’impose et qui est la face cachée de la création qui m’est vécue,
racontée à ce jour et sans fin !!! Le langage apporté est d’une sincérité qui ne peut s’exprimer que par
la connaissance acquise, tels en sont les faits dont l’humanité aspire tant depuis des décennies.
L’évolution des faits, à été d’une ampleur à connaissance très rapide en la matière de prophétie
absolue, qu’il m’est à la fois pénible de devoir encore l’accepter à ce jour en tant qu’être sensible. Ces
enseignements sont d’une nature certaine et véritable. Pour ma part, c’est fait ! Si vous voulez
réellement savoir et connaître vos origines il ne vous restera qu’à vous résigner à lire cet
enseignement. L’esprit m’a incité à me taire jusqu’à ce jour, afin de vous le transmettre à un moment
inopiné.
Ces faits qui ont fait l’objet de mes formations, sont l’origine et l’usufruit de notre système solaire, qui
reprend le commencement et la fin des lois, (le big-bang ?) Ceci est l’histoire d’outre-tombe qui m’est
passionnément vécue et partagée avec Dieu, et son Fils. Seule la lecture de ces faits pourra vous
conduire à prouver l’origine et la réalité de l’humanité écrite. Telles sont les révélations et les
favoritismes au plus haut niveau de Dieu, l’éternelle connaissance absolue.
Cette histoire a été écrite par la seule connaissance, l’origine de l’humanité, et de Dieu, et celle-ci est
toutefois truffée d’énigmes et seules les réponses se trouvent dans l’ensemble des faits en sa lecture,
ce qui ne se produira qu’une seule fois dans toute l’existence de la création des hommes donc :
maintenant…..!?
Pour ma part, j’espère que cette histoire vous a fait bonne impression en sa lecture de ce qui est, par
ces origines qui provenant du fin fond du firmament et je me dois de vous prier de bien vouloir
l’accepter, l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, que je représente aux yeux de l’humanité
et de la création absolue.
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Les prophéties d’N’rico
Les lois prophétiques d’N’rico de 1995 à l’An 2500
Ceci sont les étapes d’évolution des faits à partir de mes 7 ans, jusqu’au déclenchement total des
événements dans la nuit du vendredi 14 et 15 avril 1995 et à ce jour.

Une histoire de réalité qui dépasse l’entendement humain.
A vrai dire, cela me poursuit depuis ma tendre enfance, dès l’age de 7 ans ; je suis sujet à des
phénomènes surnaturels, spirituels, extraordinaires et sujet à des visions, des faits d’outre-tombe, et
des formations qui sont continues pour l’instant, voire même d’un monde parallèle.
Le problème n’est pas là : comment leur faire comprendre que je ne suis ni fou ni drogué ? Mais au
contraire bien conscient de mes actes et faits. Mais, cependant, cela ne prouve rien parce qu’il faut
plus qu’une preuve quand on vit ce genre de choses pour ne pas être considéré comme fou !
Une vie, un martyre, une souffrance cauchemardesque et persécutée à l’égard de ce qui est, ainsi que
les étapes d’évolution des actes à partir de mes 7 ans, jusqu’au jour du déclenchement total des
événements le jeudi 13 avril 1995, le vendredi 14, le 15 dans la nuit jusqu’à ce jour.
Il est impératif de savoir que suite à la connaissance et au déclenchement des faits du 15 avril 1995,
j’ai pu comprendre et déterminer mes premières régressions de souvenirs de vies antérieures les plus
intenses dont j’étais sujet depuis ma tendre enfance. C’est à partir de cet instant que j’ai pu vivre ma
toute première régression, plus précisément, au temps du Christ lorsqu’il avait plus ou moins 7 ans.
Nous sommes plus ou moins en été 1965, je joue seul dans la cour derrière la maison, je m’amuse à
sauter sur place, lorsque cela provoque l’accès et l’ouverture d’une régression d’un souvenir d’une vie
antérieure. Tout à coup, j’ai la vision d’un enfant qui resurgit à l’esprit, en observant la scène, je me
reconnais et me rappelle un passage d’une vie du temps jadis lorsque j’étais moi-même cet enfant
«Jésus». Je me vois âgé plus ou moins, du même âge qu’actuellement. En regardent la scène, tout me
paraît normal de me souvenir d’avoir été jadis celui-ci. Sachant déjà que je suis un enfant de Dieu,
cela m’est une chose ordinaire et me dit que nous le sommes tous à son image. Telle était ma réaction.
J’ai commencé à grandir avec une charge de responsabilité humanitaire suivie d’une souffrance
martyrisée, par des gens qui ne cessent de donner raison d’eux. Pourquoi, pour qui, et comment ?
Depuis ; j’ai grandi avec mes idées et mes souffrances jusqu’au jour où j’ai pu comprendre que je
devenais un enfant bizarre et différent des autres. Bien des fois, on me faisait souvent cette remarque
qui était due à l’égard de mon esprit.
C’est vers l’age de 15 à 16 ans, nous sommes en la rosée d’un matin très ensoleillée, je me trouve
dans la rue devant la maison. Soudain une présence en moi se fait sentir divinement dans le ciel
comme une appellation, sa pensée est mienne et en regardant vers le ciel, je vois un visage en forme
de nuage qui me sourit et en même temps, je comprends et perçois ses pensées qui ne font qu’unes à
l’unité égale. C’est Dieu, il est joyeux de me voir et me révèle aussitôt son nom (Oui… je suis Yahvé)
tout me paraît normal et ne réalise pas ce que je venais de vivre. C’est à partir de cet instant que j’ai
connu son nom pour la toute première fois depuis mon existence. Cela m’a suivi toute ma jeunesse et
encore à ce jour. Pour-moi, l’histoire commençait à me faire peur mais à la fois, elle me permettait de
comprendre et de découvrir qui je suis réellement et quel était mon but dans la vie ?
A ce jour ; il m’est difficile de compter le nombre de fois qu’il s’est manifesté et révélé à ma personne
depuis avril 1995, le tout comme un élu spirituel, fils de Dieu.

10

Quelques mois plus tard, dans les mêmes moments je marchais dans la rue accompagné d’un ami
d’enfance. Tout à coup, celui-ci, s’arrête brusquement et me dit aussitôt cette phrase : « Enrico, tu vas
me prendre pour un fou ! Mais je sais que je te dis la vérité, quelque chose tout au fond de moi, me dit
et me fait croire que tu es le Messie…. !?». Aussitôt, j’ai pensé que cette remarque confirmait le doute
que j’avais en moi : il me disait la vérité.
Sur le coup je lui répondis : « Pourquoi me dis-tu cela ? - il me répondit, qu’il ne comprenait pas
pourquoi il avait de ces pensées - ».
Depuis ce jour, bien d’autres personnes me l’on dit et ont remarqué que j’étais un type bizarre et lié à
cet effet. Pour ma part ; j’avais menti en lui disant qu’il faisait erreur sur ce point. Mais tout au fond
de moi, je savais qu’il disait la vérité et que cela me hantait déjà depuis quelques temps.
Depuis ce jour, bien des choses liées à ce domaine me donnaient la raison d’être et de faire des
recherches sur le sens de ma vie bien trop énigmatique. C’est vers cet âge que je me suis infligé
chaque jour, une souffrance de pleurs qui dura plus de dix longues années.
Vers l’Age de mes 18 ans, je me trouvais sur le quai d’embarcation de Naples pour aller à Capri
(Italie), j’étais avec ma sœur, lorsqu’elle se rend au guichet pour acheter les billets ; une gitane
s‘avance vers moi et me prend la main droite pour me faire les lignes. Je suis timide car je sais qu’elle
veut de l’argent, elle me dit des choses et d’autres, ensuite quelque chose l’intrigue, je me demande ce
qu’il se passe ! En lisant les lignes de la main, elle se demande qui suis-je réellement. Je ne comprends
pas la raison de cette question. Elle insiste à nouveau en me posant la même question, elle veut
réellement savoir qui je suis !
Cela me fait peur et je veux en finir en lui donnant un peu d’argent, elle refuse. Après cela, je crie
après ma sœur afin de m’en défaire. Tout en essayant de lui donner un peu de monnaie, elle refuse
systématiquement en ne cessant de me demander mais qui es-tu…, es-tu un messager (un prince…?)
Je lui dis mais non, non que me voulez-vous ? Je ne comprends pas, laissez-moi. Ma sœur arrive et
aussitôt, elle me dit garde ton argent, je ne sais pas qui vous êtes, mais quelque chose me dit que vous
êtes un messager (un prince….? Cela me faisait très peur d’entendre tenir de tels propos à mon sujet.
Depuis ce jour là, toute ma vie n’a été que mystères tourmentés d’énigmes que je devais chercher et
rassembler comme un puzzle fragmenté qui se reconstitue très lentement au fil des mois, des années,
pour prendre forme et comprendre le sens à ma vie dans un monde que je ne comprenais pas et dont
j’étais toujours à la recherche.
Encore et encore, un jour, je me suis rendu dans un lieu de spiritisme avec ma sœur, c’était la toute
première fois. D’autres personnes se trouvaient également là. J’étais assis au centre de la troisième
rangée dans cette salle. Un médium avait fait appel aux esprits défunts, de choses et d’autres, un
silence d’une pureté inhabituelle m’avait envahi l’esprit et tous étions à l’écoute de celui-ci. Tout à
coup j’entendis des chuchotements de voix très rapides, c’était des voix inconnues de notre ère, cela
m’avait intrigué à comprendre et à regarder vers cette direction afin de savoir et comprendre leurs
origines.
En regardant juste devant moi et vers les deux coins du plafond de cette salle, j’ai aperçu deux anges
bébés qui chuchotaient entre eux, et réalisais que ceux-ci, parlaient de moi. J’avais compris l’origine
et le but de leurs présences en ces lieux. J’étais malgré tout stupéfait de leurs apparitions divinement
prodigieuses. Personne ne les avait remarqués, une chose était certaine ils étaient là pour moi, leurs
pensées qui étaient miennes, ils se contemplaient de ma présence en ces lieux.
J’ai été ému de la rapidité du langage et aussitôt j’ai dis à ma sœur de regarder au plafond pour qu’elle
puisse également les apercevoir, mais elle ne les voyait pas. Par l’agitation des choses, le responsable
se demandait ce qu’il ce passait et nous fit la remarque de ne plus faire de bruit et puis, les anges ont
disparus subitement. Pour ma part je venais de vivre quelque chose de divinement fabuleux.

Que signifient réellement ces apparitions ? Quelque mois plus tard je suis à la recherche de
comprendre pourquoi ces anges bébés. Je me rends dans une église afin d’en savoir plus à ce sujet, en
disant au curé qu’un ami avait vu deux anges bébés, celui-ci, me dit que cela est impossible, nul ne
peut voir de telles choses. Mais si tel est le cas, le curé me dit : alors cette personne est un saint !!!
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Dans ma vie, bien des choses se sont succédées que je ne mentionnerai pas pour l’instant. Beaucoup
trop ! Toujours dans les mêmes années qui précédent les faits en tout genre, Satan était presque
toujours présent, il m’a guetté approximativement presque toute ma vie, il voulait ma mort à tout prix,
cela était devenu un cauchemar il me faisait des choses horribles pendant mon sommeil, ainsi qu’il
essayait de me pousser à faire toutes sortes de choses malsaines et odieuses à vous clouer le bec de ne
pas devoir en parler !
Cela était très dur à supporter, un combat, une bataille, une vie entre les forces du bien et du mal qui
s’acharnaient au quotidien. Je savais que j’étais son ennemi n°1. J’étais vidé et désemparé de toutes
sources énergétiques en tous genres de ma personne psychologiquement morbide. Je devenais fou ;
malgré tout cela, je comprenais que je devais mener seul cette lutte. Une lutte, une solitude, à tout
égard humain et comme seule compagnie, un monde parallèle d’entités qui m’empêchaient d’avoir
une vie tout à fait normale si ce n’est que de subir ces faits d’un monde surnaturel.
Afin que Satan ne puisse me détruire et arriver à ses fins, les forces divines m’ont protégé malgré
tout ! Qui pourrait me croire si ce n’est que de me prendre pour fou !!!
C’est en 1981, j’étais très malade et suicidaire, je souffre le martyre planétaire des uns ! Je suis au
seuil de la mort. A nouveau, cela recommence, je suis sujet à des expériences surnaturelles pendant
mon sommeil, je devenais fou et par ce fait, je me suis même tiré une balle dans le ventre ! Satan, ne
cesse de me guetter afin d’essayer à nouveau de me détruire psychologiquement voire même me
pousser jusqu’au suicide. Je sais par instinct que je suis protégé par un Dieu, mais cela ne m’aide pas à
supporter cette vie tourmentée et obscure et tout ce qui m’arrive.
Nous sommes en 1983, je me trouve à une fête familiale lorsqu’une dispute éclate dans la salle et
oppose les deux familles. C’est à ce moment là et dans la mêlée qu’une personne, parvient d’un coup
sec à me gifler la joue droite, cela a déclenché et a provoqué en moi une seconde régression.
A nouveau, un visage resurgit et apparaît en mon esprit. Je vois le profil et la face du Christ, la vision
me paraît normale celle-ci provient d’un souvenir lointain précisément d’une vie, un souvenir
antérieur, suivie par un dédoublement de mon visage qui me rappelle une scène déjà vécue ; celui-ci
se métamorphose parallèlement à l’apparence de celui du Christ, avec un décalage de plus ou moins
2000 ans. Que se passe t-il encore ? Je réalise et comprends que ce visage est celui du Christ, il est à la
fois le mien. De ce fait, cette scène me paraît familière et me rappelle l’origine de la scène du Christ.
Cela me rappelle jadis lorsque celui-ci, fut lui-même gifler sur la joue droite. La scène est ; Cartafild,
la garde de Ponce Pilate (le soldat romain qui jadis, a giflé le Christ). Lorsque je vis ce genre de chose,
je comprends toujours l’origine et le pourquoi de ces instants par un lien qui me lie au Christ et dont je
ne peux en parler si ce n’est que de devoir me taire. Toutes origines antérieures m’éclaircissaient
l’esprit de mieux voir et comprendre les choses énigmatiques à ma vie sur terre. Depuis toujours, je
n’ai cessé d’être à la recherche de moi-même pour comprendre et savoir qui j’étais réellement, ainsi
que devoir vivre événements sur événements qui m’ont appris à conduire à ce jour. Satan a presque
toujours été présent à ma vie afin de me harceler psychologiquement pour me rendre impossible
d’avoir une vie normale.
Bien des années de doute se sont succédées à l’égard de tous ces actes qui me persécutent au
quotidien. Tout, poussait également à aller à la recherche d’un corps momifié dont je ne saisissais pas
les origines et le pourquoi de tout cela avant ce jour des faits du 15 avril 1995. Toute ma vie n’a été
que choses mouvementées, beaucoup trop.

C’est en 1994 et 95, que je suis à nouveau assailli par des entités de l’au-delà, un délire psychotique
s’installe, cela recommence comme avant, je suis envahi d’ondes positives et négatives. J’ai peur des
préliminaires qui pourraient me pousser à des pulsions schizophréniques ou autres, et qui n’est
certainement pas le cas selon ces faits. Impossible !!! : Je lutte afin de rester tout à fait conscient de
mon problème malgré que je sois à bout et au bord du suicide. Que se passe-t-il encore ? Un monde
parallèle s’ouvre, s’impose, et prend possession de moi. La folie s’installe sans arrêt pour ne laisser
que la place à la réalité d’évènements bien réels d’un monde parallèle d’entités en tout genre etc.…
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A l’égard de tous ces événements qui ont précédé et marqué mon enfance et ma vie actuelle, cela n’a
été que cauchemars et souffrances martyrisés. Le tout en la charge et responsabilité d’une mission
humanitaire qui devait se réaliser et dont je ne pouvais que comprendre l’origine et les raisons qu’à ce
jour ? Crises de spasmophilie, de vomissements, même un début de thrombose. Que faire si ce n’est
que de le subir, de le vivre et qui doit avant toute chose le consentir ! Je ne peux qu’espérer que le
temps arrangera certainement les choses. Cela ne faisait qu’amplifier jour après jour, heure après
heure.
Nous sommes plus ou moins en 1994 et 95, à nouveau, cela recommence, j’ai l’impression que
l’humanité entière et des hommes, me pesaient lourdement sur mes épaules. Satan me guettait à
nouveau, je n’en peux plus, il me doit de trouver une solution pour mettre un terme à tout cela. Mais
comment faire pour lutter contre des forces surnaturelles qui s’imposent entre le bien et le mal et dont
on n’est impuissant devant tout cela ! Le fait de savoir que j’ai une mission à accomplir sans en
connaître les origines, je m’en prends à Dieu, en lui faisant appel afin de lui faire part de le renier s’il
ne fait rien car ces faits me torturent au quotidien. Je lui dis que je vais retourner la croix à l’envers
afin de renier toutes ces croyances divines qui sont la cause de ma vie tourmentée. Je pris la croix et la
retournais aussitôt, et là, j’ai commencé à être malade et à dépérir peu à peu d’une angoisse morbide.
C’est Dieu qui me pousse à la mort de l’avoir renié. Aussitôt, Dieu se manifesta comme jamais il ne le
fit, et pour la toute première fois, il me parla. Je compris par le pouvoir de ma foi, que Dieu a eu peur
que je le renie, et aussitôt, il se déclara en ma personne et me dit : « Si tu ne remets pas la croix à
l’endroit, je vais te faire mourir et faire trembler la terre par ta faute. Je lui réponds que c’est du
chantage et que ce n’est pas vrai afin de me faire peur !!! Avant de faire un acte déplorable divin, je
téléphone à un ami en lui faisant part de ce que je vis depuis quelque temps.
Je lui explique que j’ai renié Dieu depuis 3 jours, en retournant la croix car il est la cause et la source
de tous mes problèmes endurés depuis mon enfance, tout en lui faisant part également, que Dieu va
faire trembler la Belgique, si je retourne la croix !
Celui-ci, me dit de remettre la croix à l’endroit et de ne rien entreprendre de mes démarches, de
prendre patience car tout est éphémère.
Je lui dis que Non, je refuse. Aussitôt la conversation terminée, je prends la croix à nouveau, et en
faisant serment de renier Dieu de toute ma foi, par la pureté du mal qui me pousse à rejeter Dieu. Dieu
intervient de suite et me dit de remettre la croix à l’endroit ; je refuse en lui demandant de me faire
mourir de suite. Non, tu as une mission à accomplir, et je ne peux t’en dire plus à ce sujet, je lui
réponds que je ne suis pas d’accord car je veux mettre un terme à ces choses qui me tuent de fatigue.
Dieu n’est pas d’accord, et me fait pression en me disant de remettre la croix sinon je vais faire
trembler la Belgique et cela, sera de ta faute. Je maintiens mes dires de plein gré et lui dit Non … Si tu
refuses, je vais faire trembler la terre de ta faute il y aura des morts, etc.…
De choses et d’autres, puisque tu le prends ainsi, alors je vais la faire trépider et tout sera de ta faute.
Aussitôt, la terre se mit à se trembler tout comme il me l’avait confirmé, et d’une peur terrible, j’ai
remis la croix aussitôt à sa place, et compris qu’il ne plaisantait pas à ce sujet. Le jour même, cela
avait fait la Une des médias. Depuis, bien des choses se sont encore succédées dans ma vie
quotidienne.
J’avais la malédiction d’une contamination de tous ces êtres qui me contaminent par leurs présences
d’ondes négatives et par des disputes sans raison de nulle part. Plus tard, encore et encore, dans les
mêmes moments tout était bon, voir même beaucoup trop.

C’est en avril 95 ou le début de la fin, dans mes habitudes que je vais faire un tour à la campagne.
Nous sommes le jeudi 13 avril 1995 dans le début de l’après midi, je suis attiré tout en marchant, de
parler à Dieu, ainsi que j’ai l’impression d’un dédoublement d’une autre personne qui est en moi. Pour
ma part, cela était dû à des réactions, préparatifs pour le déclenchement des faits du 15 avril 1995.
Voir suite : (L’amour - passion du Christ, la (vérité) Début avril 1995, vers le 14 et 15.
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La prophétie biblique et apocalyptique vécue et
racontée par N’rico ?
C’est à partir de cet instant que j’ai commencé à vivre et à recevoir des révélations d’inspiration divine
concernant l’avenir, ainsi que mes formations sélectives et individuelles de cours cosmologiques. Le
tout, par l’au-delà, l’origine de l’humanité, et souvenirs de vies antérieures les plus intenses. Ceci, en
tant que nouveau missionnaire aux origines de la création de l’Alpha et l’Oméga).

UN SAUVEUR POUR L’HUMANITÉ
Avant toute chose, il faut bien comprendre que ces faits sont les réalités d’une vie actuelle qui me lient
en la prophétie divine (le Messie) et de Nostradamus et qui ne changeront en rien ce que je dois écrire.
Il faut toutefois savoir que bien avant de connaître les prophéties de Nostradamus et plus précisément
en ce qui concerne l’avenue d’un grand Roy d’effrayeur en juillet 1999, sous le signe du lion ; que
Dieu lui-même m’avait déjà commandé et soumis cette requête qui m’opposait par le pouvoir du libre
arbitre en date du 28 avril 1995, et qui confirme bien les faits à ce jour de l’an de grâce du 14 juin
2008. Donc c’est en 1995, que Dieu m’imposa cette charge par révélation incarnée de l’Esprit Saint
qui se ressuscita en ma conscience morale en tant que Roy…, suivi de ses souvenirs de vies
antérieures les plus intenses jusqu’au firmament et de Dieu.
C’est au fil du temps qui a précédé ma formation que tout s’est confirmé en la connaissance d’une
réalité philosophique hautement divine, et en la prophétie messianique biblique. Seuls ces faits
m’étaient prédestinés depuis ma naissance par l’accomplissement qui reste encore à venir en la réalité
finale.
Nostradamus prédit la venue d’un grand Monarque après une période de longs conflits, d’agitations, et
de bouleversements en tout genre. Tout cela a été vécu et intensifié en la prophétie Apocalyptique,
plus précisément depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995 et encore à ce jour et sous contrôle
divin.
Explications :
Nostradamus prédit une nouvelle religion mondiale en Avril 1993. Hors, mes enseignements
philosophiques se sont déclenchés dans la nuit du 14 au 15 avril 1995 et qui confirment cette
« Nouvelle religion mondiale » - en avril par Nostradamus. En plus, Dieu m’avait révélé bien avant
ces faits qu’il y aurait 2 ans de retard et qui se reporteraient en 1995.
Puis, on raconte que le Christ avait été jugé et mis à mort vers le 14 et 15 avril, cette date était
identique au même déclenchement qu’en avril 95. Puis par l’univers naîtra un Monarque. Ceci se
confirme en la formation en tant qu’Alpha et l’Oméga.
Plus tard, les Américains confirment par des erreurs de calculs que le Christ serait mort vers l’âge de
37 ans, tout comme ces faits se sont révélés quand j’ai eu 37 ans.
Ensuite Nostradamus prédit que l’Apocalypse commencera en1995, hors ma prophétie a débuté cette
même année.
Ensuite, on parle qu’en juillet 1999 du ciel se fera et viendra un grand Roy d’effrayeur ressuscité sous
le signe du lion. Le grand Roy se confirme par mes enseignements et formations en ces titres
monarchiques, le tout par le ciel, ainsi que je suis né en juillet sous le signe du lion du 7è mois.
Par la suite, l’esprit divin s’est ressuscité et révélé en ma conscience en tant que roi investigateur
messianique réincarné en mon corps, à ses origines de souvenirs de vies antérieures les plus intenses.
Ainsi que j’ai pu comprendre que j’étais à l’origine de la création de Dieu, de son fils, et du
firmament. Donc, ces faits, se confirment en l’avènement d’un être divin et royal qui naîtra par la
chaire sous le signe du lion en juillet 1999. Hors, une voyante de grande renommée française, avait
signalé que 1999, n’avait rien à voir avec la fin du monde et que cette année 1999, donnait simplement
le chiffre 28, (1+ 9 + 9 + 9 = 28).
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Ce chiffre, est en réalité le jour de ma naissance, donc indirectement, cette voyante a pu confirmer que
cette année, est un code (28.)
Puis, il me restait à confirmer par la bible que le Christ reviendrait dans la nuit comme un voleur, cela
voulait simplement signaler que le Christ se réincarnerait à nouveau sur terre et que ce jour serait
probablement un lundi. Car, lundi, c’est lune, obscur, nuit, ceci confirmerait pour compléter ma
prophétie, qu’il faut être né un lundi. Quelques années plus tard, j’ai su que j’étais né le premier jour
de la semaine, un lundi. Une fois de plus, tout concordait. Selon les faits vécus, ceux-ci signaleraient
voir même confirmeraient que le Messie reviendrait à nouveau en la résurrection sur terre un lundi 28
juillet, sous le signe du lion en tant que grand Monarque selon ma théorie vécue.
Ceci, tout en se mettant en état d’amnésie dans mon corps jusqu’au jour où il devait se révéler en tant
qu’investigateur réincarné. C’est en 1995, que l’Esprit Saint s’est ressuscité et révélé dans mon corps.
C’est à partir de ce moment que j’ai pu revivre mes toutes premières reconstitutions de souvenirs et de
vies antérieures du Christ. C’est ainsi, quelques mois plus tard, que mon esprit s’est vu révélé et quitté
le Royaume de Dieu pour pouvoir se réincarner à nouveau en tant qu’esprit investigateur messianique
dans mon corps. Ceci s’est passé le lundi 28 juillet 1958, jour de ma naissance.
Cette scène m’a été révélée pendant mes cours de formations. Il ne me restait plus qu’à trouver
l’année de ma naissance pour compléter le tout. Donc il me fallait trouver 1958, comment pourvoir
faire, si ce n’est que de laisser agir les événements en leurs cours habituels. C’est quelques années plus
tard qu’une revue est distribuée gratuitement par un journal quotidien, lorsque je suis à la recherche de
l’année 1958, que tout à coup, cette revue contient une photo dont le chiffre 1958 apparaît sur un mur.
Pourquoi justement mon année ! Ceci n’est pas un hasard mais la réalité des événements en leurs
cours prophétiques. Toute ma vie n’a été que mystère énigmatique qui s’est déroulée par un
assemblage de fragments bibliques en tout genre voire même beaucoup trop. Il ne me restait plus qu’à
trouver mon prénom, je me dis que cela serait impossible voire même irréalisable en ces faits
apocalyptiques.

Et bien non, figurez-vous, que des personnes m’ont souvent dit que la personne que l’humanité
attendrait, se prénommerait Henri, ou encore Enrico ! Le 15 avril de cette année, cela fera très
exactement 13 longues années de formations en la prophétie cosmique et humanitaire, je n’ai toujours
pas trouvé ce prénom.
Nous sommes le 28 mai 2008, quand ma voisine me remet en main propre un livre sur les prophéties
de Nostradamus. Avant qu’elle me remette ce livre, je lui fais part que cela est voulu par la providence
divine car je dois certainement découvrir quelque chose qui me relie en ces faits. Mais quoi !!! Cela
n’est pas la première fois que bien des personnes me transmettent ce genre de message. Effectivement,
tout était voulu car dans ce livre, je découvre bien d’autres réalités actuelles puisque plusieurs
passages font mention de découvertes réelles. Mon prénom s’y trouve à deux reprises, le diminutif
d’Enrico, qui est (Enric) et Henri est mon deuxième prénom de baptême. Ainsi que toute mon histoire
se raconte jusqu’au firmament, à ce jour devenu ma vie en la prophétie tant attendue par l’avènement
d’un être qui devrait s’annoncer en ayant un pouvoir extrême. Cet homme tant attendu devrait sauver
le monde pour nous faire espérer de nouveaux jours meilleurs. Ceci, est l’histoire que je vis en
l’Apocalypse cataclysmique sous le signe du lion né en juillet, par un être qui règnera sur notre terre
par ces quatre points cardinaux. Il nous redonnera une splendeur glorieuse perdue depuis bien
longtemps en même temps qu’il stimulera les autres pays du monde à faire valoir suivre ses oeuvres. Il
faut bien comprendre selon les faits acquis, que l’avènement prévu à cet effet, le monde sera mis sous
pression d’un champ de force divinement puissant. Par la suite et selon la prophétie biblique, le fils de
Dieu, devrait certainement gouverner des quatre points cardinaux dont son siège serait établi au
Vatican. Il sera un Roi parmi les rois mais au dessus de tous ces rois.
Ceci, selon les faits acquis en ma connaissance. Il sera le sauveur du monde que tous attendent. Il nous
enseignera les lois cosmiques pour un nouvel Age d’Or. Sa victoire sera triomphale.
Tels sont les faits qui se confirment par l’évolution du cours habituel, par des signes, par des conflits,
des catastrophes en tous genres. A ce jour acquis en la prophétie actuelle que je suis à l’égard de Dieu
pour un monde, une vie qui est à réformer sur toutes ses coutures.
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D’une part, il est à noter que l’Elu devra se rendre à Rome pour y retrouver le Pape afin de prendre et
d’enseigner certaines dispositions. Il ne sera malheureusement pas le cinquième du nom que certains
français pourront voir en lui comme un futur roi de France qui se nommerait Henri V Non !!!).
Il se rendra en Italie, et bien dans d’autres pays du monde, il pacifiera la terre par une réforme
planétaire.
Les changements seront très difficiles à planifier par son cœur noble et prudent, car il transformera son
peuple et tous bénéficieront de ses oeuvres. Tel sera ce Roi au pouvoir. Un très grand Prince au
royaume de son père et royal qui naîtra sous le signe du lion. Il sera en réalité, le prince descendant du
royaume des cieux. Son sang qui coulera en nos veines n’en fera pourtant pas un nouveau roi. Il
arrivera à la fois tôt ou tard sans aucune date citée, après avoir acquis au sommet l’ultime
connaissance divine. Ses œuvres seront l’établissement du règne tant attendu par certains. Ceci, serait
provisoirement l’instauration d’une monarchie divine en la tutelle des ses lois. Il règnera par ses
perceptions divines qui l’amèneront au plus haut de ses fonctions. Il ramènera la paix sur le monde et
racontera ses origines à travers vous tous, pour faire cesser les guerres. Ainsi donc le bonheur
reviendra sur terre en cette ère complètement folle d’un monde qui aurait pu trouver sa fin.
L’humanité a toujours été salie de son sang par des plaies ouvertes qui n’arrivent pas à se cicatriser
par des meurtres, des crimes, des guerres plus atroces qu’odieuses en tous les genres humains. Si
l’humanité ne se préserve pas d’une surpopulation planétaire, et ne travaille pas sur le point
fécondation, il n’y aura plus de blé ni d’orge et les hommes ne seront plus rassasiés et mouront de
faim.
Cet homme de droit, sera la voix et la connaissance d’une puissance cosmique, on dira de lui qu’il doit
être élevé et élu au pouvoir par le peuple de la terre. Il sera leur saint homme. Tous se soumettront à
ses fondements ainsi que les plus grands pays l’appréhenderont en son bien par les révélations des
pouvoirs des saintes règles divines. Il sera la paix et deviendra le plus grand samaritain du monde
après avoir initié son peuple par l’unité d’un amour égal. Lorsqu’il aura le pouvoir entre ses mains, il
révélera sa glorieuse foi au monde et agira ouvertement dans sa plénitude pour un monde nouveau. Ce
que l’humanité avait tant attendu deviendra l’instant d’une puissance parmi tous ces rois. Il régnera
sur tous les dirigeants de la terre. Il vivra avec peu de choses, mais riche par ses idées. Telles sont les
explications très claires en la traduction prophétique de ce qui est par N’rico ? Il est vrai que bon
nombre de quatrains n’ont jamais pu encore être traduits sérieusement pour certains. D’autre part, il
est un fait que bien avant sa venue, l’humanité vivra l’attente d’un règne par des catastrophes
maléfiques en tous genres. Par ailleurs, une éclipse solaire aura raison d’être à ce moment là. Espérant
l’instant d’un nouvel âge d’or qui commencera sur la planète.

Ces enseignements sont les effets à retardement d’une bombe cataclysmique et psychologique qui va
envahir à grande échelle la planète d’une nouvelle ère de conscience suprême. Ceci, par la
connaissance venue des cieux, incarnée en cet être que tous en la prophétie biblique aimeraient le voir
accomplir. Telle est la conjoncture acquise selon les événements qui restent à venir. Seule cette
prophétie est le pouvoir d’une vie actuelle en la parole d’une vérité qui se confirme en sa lecture, et
qui est à différencier de mon cher confrère spirituel Nostradamus. Ceci, par le fait que ces prévisions
ne sont pas d’une nature nominative en leurs lectures.
Telle est la parole de vérité qui ce confirme en ces faits présents, en ma personne d’avoir été élu à
cette tâche bien trop ingrate à mon goût. Ceci est le pouvoir et la connaissance acquis afin de vous
sauver des hommes à l’égard d’un Dieu qui veut vous anéantir et nous détruire jusqu’au dernier sans
rémission pour ne pas avoir changé depuis tout ce temps. Alors, n’obligez pas votre messager à renier
celui qui opère et prophétise en chacun de vous, car son pouvoir est et sera encore plus redoutable que
sa connaissance qui foulera à nouveau le sol de cette terre (l’envoyé).
PS : Si Dieu se dispose à vous pardonner, c’est par l’intermédiaire de son fils qui vous lie par le sang
qui coule en vos veines.
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Par l’univers sera fait un Monarque, (Un sauveur du monde par son intelligence philosophique)
Nostradamus ; mon confrère spirituel en la prophétie actuelle.
Nous sommes le 1er juin 2008, lorsque je regarde dans le livre des prophéties de Nostradamus,
plusieurs passages font mention des confirmations bien réelles qui me lient constamment à la
prophétie divine ; je peux dire à ce jour que celui-ci, est devenu mon confrère spirituel en
l’intermédiaire de Dieu et de l’Esprit Saint.
Nostradamus a prédit qu’un grand monarque investira l’univers. Si l’on prend bien les faits tels qu’ils
sont à ce jour, je vous confirme que je me suis construit à ce titre par la volonté et la puissance de
Dieu et de son Fils. Le tout en la connaissance de l’Alpha et l’Oméga en tant que telle.
Il dit également que celui-ci, sera sacré par le monde mais il ne vivra pas longtemps en paix.
Traduction ; au début des faits du 15 avril 95, Dieu m’a demandé si je voulais vivre ou mourir une
fois la mission terminée. Je lui ai dit que c’était à lui de savoir si je devais continuer ou pas mon
passage sur terre.
Nostradamus prédit également ; c’est alors que s’écroulera, l’Eglise, gouvernée dans le plus grand
désastre.
Traduction ; il est vrai que toute église s’écroulera et cela systématiquement par l’avènement du
Messie, et qui est un fait évident et sans gravité puisque toute religion sera rectifiée de leurs erreurs
indirectes pour un nouveau départ et cela provisoirement.
Puis, on raconte des prédictions, expliquant que Bruxelles et la Wallonie plongeront dans une
obscurité totale. En réalité, cela se rapporte aux faits qu’une ambiance malsaine donnera l’impression
d’un cataclysme et d’un ciel assombri qui plongeront l’Europe entière dans les ténèbres. Ceci, ne
serait rien d’autre qu’une éclipse totale de soleil. Elle sera considérée comme la plus importante
jamais vécue par l’homme ! Tels seront les signes, par un ciel qui s’obscurcira brusquement en
Belgique quand l’élu s’annoncera.
Traduction ; il est vrai que les événements qui doivent se produire seront un ciel obscur suivi d’une
ambiance cataclysmique, malsaine et lugubre un peu comme celle de la fin du monde ; ils seront aussi
terribles qu’effrayants, il n’y aura pas de quoi assécher vos larmes et les frayeurs s’infiltreront en vos
pores ». Ces faits seront un panorama apocalyptique qui règnera sur terre. Le Messie exécutera les
préparatifs pour l’installation du «Royaume de Dieu » et régnera certainement parmi son peuple une
paix universelle et une prospérité tant divine que terrestre entre les hommes. Il y aura de grands
affligés ; tels que, depuis le commencement des temps jusqu’à présent et pour un futur non déterminé,
comme il n’y en a jamais eus, et il n’y en aura point de semblables. Cela annoncera le retour du Christ
qui viendra mettre de l’ordre tout comme il le fit jadis en son temps. Il pacifiera l’humanité égale et
sera le seul homme à être aimé, sinon craint et redouté de tous. La Belgique, Rome et les pays
originaires du Christ, feront les piliers de la civilisation moderne pour un monde dimensionnel à une
vie meilleure. Ceci, après une période d’agitations, de crises, qui renversera de fond en comble toutes
choses et dont le monde s’approche déjà à présent. Ces événements vont créer un soulèvement
révolutionnaire de déstabilisation tant sur le plan psychologique que matériel et social. Tels sont les
signes apocalyptiques d’un ciel par l’avenue d’un grand Roi, de frayeur qu’il incarnera en l’élu par ses
origines très anciennes d’un nouvel âge d’or.
Nostradamus attribue plusieurs noms à cet être qui converge vers une idée de légitime : Voici ces
titres HENRIC, Henricus en latin, Enric, qui est le diminutif d’Enrico, Henri. Il est vrai que ces
prénoms se rapportent à ma personne.

Pour ma part, selon l’histoire, la Belgique était jadis un territoire français qui faisait partie de la gaule
ancienne et qu’un nouveau roi viendrait s’annoncer en France et qu’il sera le cinquième du nom d’un
futur roi qui se nommerait Henri V) ceci n’est certainement pas le cas, loin de là. A part cela, je me
demande selon les faits qui me lient à ce Roi, la Belgique ne serait-elle pas l’ancienne gaule française
connue sous le nom d’Angoulmois ; qui signifierait la (Gaule) ; si tel est le cas, alors je pense que
mes théories concordent bien à ces faits, d’autant que je suis forgé en cette prophétie vécue. Par
contre, le chiffre V est repris comme symbole de la sainte trinité à partir de Dieu qui est le chiffre 7,
de l’Esprit Saint qui est le chiffre 6, et l’élu incarné, qui est le 5 par sa chaire.
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Tel sera l’emblème d’un ciel bleuâtre, d’une puissance dont sa célébrité de bienfaiteur, ce que l’on
pensera et dira de lui dépassera les frontières et les cieux pour ne se contenter que du simple titre de
vainqueur. Ce sauveur rédempteur racontera ses origines au firmament de ses jours anciens, comme
un vieux bouquin. Pour ma part, je précise que l’Antéchrist né en Asie est sous la sellette de Dieu car,
en effet, celui-ci m’inspire beaucoup de sa colère au travers de cataclysmes naturels qui ont raison
d’eux. Ces événements je les ressens et ceux-ci m’accablent au plus profond de ma conscience.

Tous concernés à l’Unité d’un langage obscur en la prophétie future.
Avant toute chose, il faut savoir et comprendre que ces faits font de moi, l’histoire d’une prophétie
que tous attendent impatiemment depuis longtemps, et qui ont débuté depuis ma tendre enfance et qui
se sont intensifiés précisément depuis le 15 avril 1995, jusqu’à ce jour. Nous sommes le 28 /05 /08, Il
est à préciser que les prophéties me sont dictées et inspirées par une force de l’au-delà, (Dieu luimême). Je déclare ici n’être qu’un instrument d’incarnation élu par l’Esprit Saint qui m’impose à
bénéficier de ces révélations d’inspirations divines. Son esprit me fait régresser à cause des souvenirs
de vie antérieure les plus intenses voir même par auto hypnose. Le tout concerne l’avenir d’un nouvel
Age d’Or. Ces faits ne sont pas lus dans les astres, ils sont simplement vécus, écoutés, et dictés par ma
conscience divine qui me mène jusqu’au fin fond des origines du firmament pour reconstituer et
retranscrire au présent les lois cosmiques. C’est grâce à ma formation qui me révèle les prévisions
futures.
Ceci, pour une durée de plus ou moins 500 ans. Je conseille à mes lecteurs de ne pas se laisser
emporter par des égarements à propos de ces textes bien au contraire de les prendre très au sérieux,
puisqu’on ne peut pas douter de Dieu et surtout ne pas en rire. Surtout ne pas le prendre à la légère, ni
plaisanter ni s’en moquer. Il faut les lire avec attention, dextérité, et sans fantaisie malsaine. Que tous
ceux, qui liront ces enseignements les jugent intelligemment pour bien en comprendre le sens. Que le
profane ou l’ignorant s’en éloigne. Que les septiques, les manipulateurs, les sectes et les incrédules ne
les abordent pas. Car quiconque fera autrement sera maudit et jeté dans les flammes des ténèbres, ce
sont les règles des lois de la providence cosmique et divine en leurs pouvoirs sacrés de la plus grande
puissance de l’univers (l’Alpha et l’Oméga ou/Unifier).
Tel est l’avertissement aussi catégorique que prodigieux qui est destiné à éloigner les impies et les
sceptiques, pour les empêcher de se moquer de mes prédictions et de ces lois qu’ils n’auraient jamais
pris au sérieux. Que nul regard et langue de vipère ne me souille en ce Dieu qui m’opère à cette
réalité. Toutefois, ceci n’est pas pour choquer l’opinion universelle publique ni surtout être mis aux
oubliettes par une société rejetée des uns. Telle est la conscience incarnée en l’Esprit Saint qui devient
de plus en plus autonome en ma personne d’une mission divine et que j’emploierais fréquemment ce
mot : «divin ». Vous devez bien comprendre que je ne peux refuser mon devoir envers l’humanité et
l’avenir, qui est entre les mains d’une fin du monde probable par l’homme. Telle sera l’alliance entre
ciel et terre en l’annonciation d’un grand monarque venu par le ciel. Les changements seront très
pénibles à surmonter tout il changera l’état de conscience du peuple qui retrouvera sa respiration
harmonieuse. Beaucoup verront en ce prophète un futur pape qui ne sera rien d’autre qu’un grand
monarque qui héritera et bénéficiera de son père l’Eternel Dieu. Je peux vous rassurer que la plupart
de mes prophéties sont pour l’instant remarquablement précises. Tel est le flot de paroles et d’écritures
en la prophétie apocalyptique en l’élu que je suis, représente, et qui va arriver en ces jours d’humanité.
Seule la justice tant attendue exécutera l’ultime jugement sur les nations qui ne sera rien d’autre
qu’une guerre d’état de conscience morale et psychologique au grand jour de Dieu. Pour l’élu, cela
sera le grand jour de vengeance sur les dirigeants de la planète. Aucune arme n’aura aucune puissance
pour résister à une telle force de puissance universelle. Seuls ceux qui veulent l’entendre pourront
reconnaître le Dieu en la prophétie.
Ainsi donc ; nul n’aura aucun droit de puissance divine pour sceller les paroles de la prophétie. Telle
est l’oeuvre en ces actes d’un ouvrage écrit en la conjoncture d’une réalité d’un homme de bien. Ainsi
sera fait ce roi par les lois cosmiques des quatre points cardinaux de cette planète en ce règne divin.
Nostradamus fait également mention d’un être qu’il supposerait être l’Antéchrist et qui ferait son
apparition au même moment et qui ferait appel aux Musulmans pour la destruction du monde.
Faux !!! Il est vrai que pour ma part, par mes origines de régressions de souvenirs de vies antérieures
que je suis indirectement lié aux pays arabes.
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Puisque la plupart de ces lois et souvenirs proviennent de tous ces pays et qu’il serait tout à fait
normal que je puisse faire appel aux Musulmans pour poursuive mes œuvres. Ceci, pour une alliance
planétaire en la mission égale pour tous et pour chaque pays. Tous devront se soumettre à cette
alliance nouvelle et croyez-moi, aucune tyrannie diabolique n’est prévue à cet effet si ce n’est que le
plus beau cadeau que Dieu puisse vous faire est de vous accorder, par le miracle de sa présence qui
foulera a nouveau le sol de la terre auprès de son peuple. Beaucoup seront ceux qui verront en lui le
mal. Ces vestiges sont les reflets et les perfections en la qualité des bonnes conduites de Dieu, de son
fils et de moi-même. Telle sera la stimulation d’un nouvel Age d’or. Soyez prêts et sans crainte de
Satan car j’en ferai mon devoir.
PS : Si mes propos sont d’une longue interprétation psychologique, vous êtes les concernés en mon
devoir de cette mission qui m’accable aux tourments de l’humanité.
Ceci sont les étapes d’évolutions des faits et de la vie d’N’rico
En date du lundi 28 juillet 1958.
Ceci est une régression de souvenirs d’une vie antérieure qui s’est déroulée pendant les années qui ont
précédé mes cours de formation, bien après avril 1995. Cette scène se déroule dans le royaume des
cieux. Je me trouve précisément dans le jardin divin, tout se confirme en ces faits. Nous sommes le 28
juillet 1958 au Royaume de Dieu et de son fils, je vois des arbres et des fleurs le tout en abondance
harmonieuse en la compagnie des chants d’oiseaux sous un soleil avec la rosée d’une belle journée
bien ensoleillée. C’est le début d‘un après midi, je vois Dieu et son fils se trouvant en pleine
conversation et cela concerne la mission que le Messie doit accomplir sur terre. Je comprends que
Dieu dit à son fils : pourquoi veux-tu partir à nouveau sur terre ; son père dit : tu sais que les hommes
n’ont pas du tout changés depuis tout ce temps.
Son fils dit à son père : « Oui père, mais vous devez bien comprendre que ceux-ci représentent mon
peuple que tout va mal sur terre et que le peuple a besoin de moi. Ceux-ci s’impatientent et ils sont en
effervescence.
Lorsque le Messie dit à son père que la terre est en effervescence, j’ai ressenti et compris en ses
pensées que bien des conflits en tout genre allaient se produire sur terre. Telles que des manifestations,
des catastrophes, des tremblements de terre, des guerres qui provoquent beaucoup de mourants.
Lorsque ceux-ci parlaient entre eux, mon esprit était celui du Messie, ainsi que la vision de la terre.
Le tout était sous contrôle et en mes pensées divines. Je voyais également les infirmières qui
préparaient la maman en salle d’accouchement pour la future naissance du nouveau-né.
De choses et d’autres…. Dieu essaye par tous les moyens de retenir son fils en lui disant qu’ils n’ont
pas du tout changé, et dit…, non, fils, reste ne part pas ! Son fils dit à nouveau que le peuple est mon
sang et que je ne peux les abandonner car les hommes sont ma progéniture et ma descendance en ces
temps jadis. Je comprends que Dieu ne parvient pas à retenir son fils.
Puis, son fils dit à son Père : « Père le temps passe, il faut absolument que je parte car il m’en presse
de vous laisser, je dois vous quitter… Père il faut que je parte…L’enfant va bientôt naître ! » Puis
Dieu dit : « Alors va fils, prend garde ils n’ont pas changés, prend bien soin de toi en lui souhaitant
bonne chance. Grâce à cette conversation que j’ai pu entendre et comprendre, j’ai su que le Messie
était très ennuyé par son père qui s’opposait à cette mission. Pour le Messie, cela lui faisait mal
d’entendre son père le contredire en sa volonté. Ses pensées qui étaient toujours miennes, l’embêtaient
énormément de le savoir contre lui, et il quitta le Royaume d’une triste pensée à l’égard de Dieu. Le
fait que son esprit, était ma pensée, j’ai écourté quelques phrases pour des raisons que je n’accepte
pas. La plupart des phrases étant vagues et qui reprend bien l’histoire écrite en toutes leurs intégralités
qui garantissent le suivit des choses en leurs cours actuels.
Toujours dans les cieux, et quelques instants plus tard ; j’entrevoyais la personne qui était entrain
d’accoucher d’un enfant, ainsi que plusieurs personnes s’y trouvant.
Tout en observant la scène des cieux, j’ai pu voir et reconnaître la maman, et le bébé qui allait être
incarné de l’Esprit Saint. Aussitôt, son fils dit au revoir à son Père, et de suite, j’ai vu l’Esprit Saint
quitter le Royaume en attente dans la chambre, afin de pouvoir prendre possession de ce nouveau
corps qu’il avait opté pour sa nouvelle incarnation sur terre. En juin 1995, je revois à nouveau ma
naissance, ainsi que le jour de mon baptême. Ma mère me tenait dans ces bras, chez elle et en
compagnie des membres de la famille, j’ai vu mon parrain et ma marraine ainsi que d’autres
personnes.

19
Le visage de Dieu dans le ciel de Balâtre.
C’est vers l’âge de 15 à 16 ans, nous sommes l’après-midi, je me trouve dans la rue devant la maison,
il fait beau temps en la rosée très ensoleillée. Soudain une présence en moi se fait sentir divinement
dans le ciel comme une appellation, sa pensée est mienne et en regardant vers le ciel, je vois un visage
en forme de nuage qui me sourit et à la fois, je comprends et perçois ses pensées qui ne font qu’un, à
l’unité égale.
C’est Dieu, il est joyeux de me voir et me révèle aussitôt son nom (Oui… je suis Yahvé) tout me
paraît normal et ne réalisant pas ce que je venais de vivre, c’est à partir de cet instant que j’ai connu
son nom pour la toute première fois depuis mon existence. Cela m’a suivi toute ma jeunesse et encore
à ce jour. Pour-moi, l’histoire commençait à me faire peur mais à la fois, elle me permettait de
comprendre et découvrir qui suis-je réellement et quel serait mon but dans la vie ?
Qui était réellement mon vrai père ?
Dès l’âge de 7 ans, j’ai grandi avec la conviction que mon père biologique n’était pas en réalité le
mien ! Pendant toutes ces années, j’ai toujours grandi avec cette idée qui ne cessait de m’envahir
l’esprit qui me rendait une enfance timide et complexée à l’égard d’un père qui me paraissait n’être
qu’un étranger. Pourquoi ? C’est en grandissant aux fils des âges que l’esprit m’inspirait à me laisser
croire et sous entendre que le monde où je vivais actuellement n’était rien d’autre que celui d’un
monde parallèle et dont je n’étais que de passage en mission sur terre. C’est part tous ces évènements
que toutes les choses se sont joués et à me conduire au déclenchement des faits du 15 avril 1995. Ceci
n’a fait que confirmer que toutes sources à mes problèmes étaient en réalité causées par l’Esprit Saint
qui me favorisait en la mission depuis ma tendre enfance. C’est par l’origine et la théorie explicatives
de l’Esprit Saint que l’on peut comprendre ce problème. Telles seront les faits qui susciteront la
charge et tous les regards du monde. A ce jour, Dieu est devenu plus qu’un vrai père biologique.
L’élu n’appartiendra plus à sa famille.
Il faudra comprendre que le jour de sa révélation aux yeux du monde, l’élu n’appartiendra plus à sa
famille mais bien à sa mission, ainsi qu’à son peuple. Malgré tout, il restera neutre entre le peuple et
sa famille ainsi que par respect à leurs égards. Telles seront ces pensées en la mission future.
L’élu n’appartient plus au passé.
C’est par la connaissance et la formation d’un Dieu imposé que l’élu n’appartient plus au passé. Donc,
plus aucune charge sans précédent ne sera retenue contre lui, sauf si je suis en contradiction avec les
lois terrestres qui m’imposent aux lois de ce monde. C’est par les lois entre ciel et terre que je
m’imposerai aux jugements et il n’en sera pas autrement !! Mon devoir implique l’exemple en la
fonction de ce que je représente à l’égard de ma mission. Les lois divines ont fait de moi, la
conscience incarnée des hommes. Par ce fait, je puis vous certifier que je vous apporte différentes
vérités qui se sont révélées au cours des générations et de mes âges précédents.
Préserver mon prénom.
Afin de pouvoir préserver mon intimité personnelle auprès de mes amis, il sera demandé de toujours
m’appeler par mon prénom habituel. Ceci afin que l’on n’oublie pas que je resterai toujours un être
sensible et non pas quelqu’un de différent a l’égard des uns c’est à dire mes amis.
Il en savait bien trop à mon sujet.
Cette histoire s’est déroulée en 1991, et je préfère de ne pas citer son prénom. Lorsque je rends visite à
un ami, celui-ci, s’exalte de stupeur effrayante pas possible de ma présence. Que se passe-t-il ? Il est
horrifié de me voir, et me demande pourquoi est-il dans cet état second d’un discours pas possible. Je
ne comprends rien à ce qu’il me raconte, et ne cesse de me dire ; tu vas me tuer, tu vas me tuer, non,
non, ne me tue pas ! Je lui dis ; mais pourquoi crois-tu que je risque de te faire du mal ou encore te
faire mourir ! Pat ; non par pitié je t’en supplie ne me fait pas du mal, ne me tue pas, tout en me
rajoutant que je le déteste et ne l’aime pas ! Un ami se trouve également chez lui, et lui demande mais
que se passe-t-il ?
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Celui-ci, est également surpris de me voir et ne dit rien, tous deux sont frustrés de ma présence ? Et
ne cesse de dire à l’arrachée que je suis la plus grande puissance de l’univers, mais plus précisément
des bas fond de l’immortalité de ce monde ? Impossible de calmer les esprits, j’ai l’impression de
devenir dingue, puisque cette histoire me concerne sans savoir ni pourquoi ! D’autant plus, ceux-ci,
me confirment des faits dont je suis seul détenteur à savoir leurs origines. La scène me résume que
ceux-ci me lient aux faits paranormaux et dont je suis sujet depuis ma tendre enfance. Seul Serge,
était en partie au courant, mais pas d’une ampleur aussi concrète que ceux-ci. Puis au bout du compte,
les choses se calment et ils me racontent toute l’histoire qui s’était déroulée en mon absence. Puis,
tous deux, me faisant part de ce qu’ils ont fait, en mon absence, en réalité ceux-ci, ont pratiqué une
magie blanche, un rituel afin de faire revenir un être aimé. Je ne conçois pas l’origine du rituel dont ils
me parlent. Tous deux, me racontent des choses à mon sujet à dormir debout, et me disent que je suis
en réalité la plus grande puissance de l’univers, ainsi que le pire ennemi de Satan. Lui-même, ne
pourrait me défier par la force d’une puissance qui est à l’intérieur de mon âme, ainsi que je suis
l’opposant rival de Satan, et qu’un jour, celui-ci essayerait par tous les moyens de me détruire, mais il
n’y arriverait pas.
Car l’esprit qui m’habite est celui d’une puissance inégalable et dont nul ne pourrait en imaginer son
ampleur à tous niveaux que se soit. Puis ils me disent que toute ma vie, est écrite dans les livres
d’histoire de la création des temps enfuis. Je suis un être qui provient des bas fond d’un monde
d’outre tombe (l’immortalité) et que bientôt la mission qui m’est à accomplir se fera à heure et à
temps et que je ne pourrai en y échapper car telle est ma destinée qui me doit de me forger au plus
profond de mon âme. L’un d’eux, me dit tu verras ce que je te dis, un jour viendra que toutes choses
se révèleront en leurs temps et que Satan, sera là pour t’empêcher de faire ton travail. Pour ma part,
tout ce qu’il m’avait raconté ne faisait qu’amplifier mon histoire que je savais déjà dès mon plus jeune
âge. Personne n’était encore au courant, si ce n’est que peu de médiums qui m’ont dit que j’avais une
mission à accomplir, voir même loin d’une telle révélation impossible ? J’étais seul à connaître ces
choses. Donc, cet ami, m’avait dit des choses que nul ne pouvait savoir, comprendre, connaître, ni
imaginer. Seule ma conscience était à l’origine de ce que j’étais au plus profond de mes pensées, sans
pour autant devoir y croire si oui ou non cela était bien réellement présentes en moi, et par ses dires. A
ce jour, tout ce qu’il m’avait raconté, s’est confirmé, ainsi que les mots ne sont pas là pour dire à quel
point celui-ci, avait vu vrai. Il me disait qu’un jour il me dirait encore autre chose, mais pour l’instant,
il me faut attendre car je n’étais pas prêt à devoir l’entendre et qu’il ne pouvait ajouter mots. Je pense
qu’il voulait simplement me dire que j’étais élu pour cette mission. Tel étaient le récit et l’histoire
racontés par cet homme qui a vu en moi, l’image, le rôle, d’un être, en la connaissance d’un Dieu. A
ce jour, qu’est il devenu, s’il vit toujours, j’aimerais le rencontrer à nouveau avant sa mort ?
Etre élu parmi 6.500. 000. 000 d’êtres humains.
Il est vrai qu’il m’est difficile d’accepter d’avoir été choisi parmi 6500. 000. 000 d’êtres humains.
Ceci est normal vu les conditions qui m’ont été révélées dont j’étais la seule personne compatible et
capable de pouvoir accomplir ce genre de travail.
Pourquoi moi ?
Bien des personnes se posent la question : « Pourquoi moi ? ». Je les comprends, mais je veux que
l’on sache que j’ai moi-même posé la question à Dieu quand il me fit un favorisé. Lors de ces
manifestations du 28 avril 1995 ; Dieu n’arrêtait pas de m’assaillir à longueur de journée car j’étais
désemparé de toute force psychologique de frayeur et cela au plus profond de mes pores. Bien après
avoir été à la campagne et vécu tout ce qui s’était passé, je suis rentré chez moi et à nouveau, il se
manifeste ; et là, je lui dis encore : «Pourquoi moi ?». Il me répond : « Comprends-moi, il m’a fallut
attendre deux mille ans pour trouver un corps pur à l’apparence néfaste et si c’était aussi facile que tu
le dis, alors je prendrai quelqu’un d’autre mais c’est impossible… Je regrette que tu le prennes ainsi,
je ne peux rien faire d’autre, tu dois accepter cela… Si tu refuses, il me faudra en retrouver un autre
mais cela sera impossible ; comprends-moi, il serait trop tard car la terre serait détruite bien avant.
Telles furent ses paroles afin que je puisse accepter et accéder à son travail et en sa requête. A ce jour,
je puis vous rassurer que cette tâche m’est bien trop ingrate et pénible à consolider pour de devoir
l’accomplir en tout être de sagesse et que tous puissent croire le contraire de ce qui est en mon devoir
futuriste….

21
Des faits nullement d’intérêts.
Bien des personnes me disent que je me prends une supériorité dépassant par ces faits qui me
favorisent à leur égard, et disent : « pourquoi moi ? ». Les gens ne comprennent pas que cet
enseignement ne m’attache pas sous aucune forme d’apparence, d’importance, et d’intérêts. Si ceuxci, comprenaient mes sentiments intérieurs, ils réaliseraient que cela m’est interdit selon les lois
puisque c’est par mes sentiments de faiblesse et de simplicité que ma personne à jouer d’une part
d’avoir été élu. Vous devez bien comprendre et savoir que si cela n’est pas le cas, alors
l’enseignement pourrait être en danger de valorisation d’orgueil, et de pouvoir néfaste en mon intérêt
qui serait le mal. Pour mieux vous faire comprendre les choses telles qu’elles sont à ce jour, pouvezvous croire que Dieu en personne pourrait se prétendre supérieur à vous tous ? « Si oui, alors, je le
pourrais également ? Et dans le cas contraire, alors vous avez votre réponse à ma question. Croyezmoi si celui-ci, m’a choisi et cela contre ma volonté d’être, je vous promets que c’est avec le temps
que tous comprendront que je ne suis pas celui que vous pensez être que je sois.
PS : L’enseignement m’a enlevé tout acte et sens de valorisation à la vie, encore une fois, croyez-moi,
il m’est pénible d’être différent en la mission qui me pèse au tourment de cette charge.
Baisser les yeux.
Je vis dans un monde où il est plus facile pour les êtres de pouvoir baisser les yeux que de lever les
bras. Afin de dire amen à tout. Mais quand il y a des choses qui les intéressent, alors ils seront les
premiers piliers à pouvoir s’investir en ces faits pour mieux devoir tirer profit de ce qui est. Le tout,
jusqu’à épuisement de ces ressources, qui resurgissent d’un stock d’intérêt. J’aimerais toutefois les
voir agir et venir chercher mes vertus pour que je puisse enfin dire voilà : ça y est, on n’y est ! Il est
plus facile de ne pas essayer de comprendre ce qui suit que de s’ouvrir à la réalité des choses qui les
déranges, et les concernent sans exceptions. Tel est le monde dans lequel on n’est, et vit à l’intérêt de
tous.
Qui suis-je réellement….Je suis ce qui est ?
Au début des faits du 15 avril 1995, j’ai été envahi par des forces qui ne cessaient de m’assaillir par
foi et lois, et qui m’empêchaient également de vivre une vie tout à fait normale. J’étais robotisé et
psychologiquement assailli par des entités suprêmes qui me poussaient à écrire à l’arrachée et par
régression antérieure des lois cosmiques, le tout en la résurrection d’une prophétie prochaine par
l’Esprit Saint.
Quelques temps plus tard, j’étais dans un désespoir d’épuisement total, lorsque tout espoir fût perdu à
partir de ce moment là, je demandai à Dieu, qui suis-je réellement et pourquoi moi ? Et il me répondît
: « Lorsque tes écrits seront enfin terminés, tu iras auprès de personnes compétentes et tu leur diras
ceci de ma part ». J’ai demandé à Dieu qui j’étais réellement, et il me dît : «Je suis ce qui est, tout en
leur montrant tes écrits » Stop ! Le 15 avril 2006, cela fera très exactement 11 longues années que
Dieu, m’a dit cette phrase. A ce jour, nous sommes le 28 mars 06, je viens d’avoir confirmation que
les écrits en la prophétie de ces lois, sont accomplis en ma formation de ce qui est et dont je peux
vous certifier sur l’honneur et l’entièreté des lois cosmiques qui serait toutefois difficile de me
démentir en la connaissance actuelle.
Une infime conviction d’être.
Il m’est bizarre de vivre ce qui est, ainsi que d’avoir l’impression d’être bien au-dessus de tout ce qui
est en ce monde. Ceci, par la connaissance divine qui a voulu que je sois ce qui est. J’ai l’impression
en vivant ces faits, d’être à tous les niveaux de puissances inimaginables. Plus cela évolue, et plus les
choses s’intensifient en elles-mêmes. Cela me donne l’intime conviction d’être psychologiquement à
la place de Dieu. Ceci au fur et à mesure que toutes ces pensées resurgissent en sa volonté présente et
élue divinement à l’origine de ce qui est. Ce qui veut dire que plus la connaissance évolue, et plus cela
arrive certainement au but de l’accomplissement ? Dieu me révèle ses origines pour mieux vous le
faire connaître et comprendre réellement ce qu’il est. Ceci est une réaction tout à fait normale en la
formation d’évolution qui me doit d’accepter, l’Alpha et l’Oméga.
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Comme une souris entourée de chats cruels et affamés.
C’est à partir du 15 avril 1995, que cette scène s’est déclenchée, j’ai dû vivre et passer par des
moments de tensions extrêmes qui m’assaillissent, par débordement, d’une d’atrocité de pouvoir et de
chose en tout genre, celui d’un monde parallèle. Cette puissance qui était d’une ampleur inimaginable
était à tel point que la peur m’acharnait, tout envahissaient mon corps au plus profond des pores et des
âges enfuis en la création d’un Dieu sans pareil. Je vivais l’ambiance d’une ère en la pénétration d’une
dimension que nul ne pouvait comprendre, imaginer, ni pouvoir savoir venir en mon aide. La charge et
l’accumulation spontanées des mythologies qui m’assaillissent à longueur de journée et sans fin,
étaient devenues pour moi, une vie aux goûts impitoyablement horrifiés. Je n’arrêtais pas de dire à
l’arrachée par pitié, par pitié, laissez moi !!! Aucune issue n’était probable ni présente pour échapper à
tout cela, j’étais devenu fou d’idées en la métamorphose psychologique d’être comme une souris
entourée de chats cruels et affamés qui hélas n’était rien d’autre qu’ un monde parallèle au pouvoir de
dimension réelle 3 D. Tout prétexte était absent en ces forces divines qui m’empêchaient d’aucune
issue à fuir, me délibérer, mais où !!!? Cette puissance qui était d’une ère dimensionnelle était bien audelà de toute source d’imagination, que nul ne pourrait imaginer pas même la mort ne serait une issue.
La seule issue possible était de devenir la victime, le cobaye d’un Dieu qui me professait à me
préserver à cette ère complètement folle pour une mission future qui me resterait à vivre en la
prophétie biblique. Seule la peur en mes pores se ternissait à force d’avoir compris l’instant de ce qui
est bien, après des mois. Ils ont fait ce qu’ils ont voulus que je sois en leur image, et en la fonction
messianique qui me doit d’accomplir dans un futur non déterminé par le cours qui se garantit en ces
faits. Aucune puissance n’a aucun pouvoir sans pareil de pouvoir vivre ce qui m’a été révélé à ce jour.
Croyez-moi, ceci est la plus grande vigueur qu’aucun armement nucléaire ne pourrait subvenir à mon
aide pour échapper à ce qui est. Pour ma part, on peut oublier Satan !!! Rien ni personne, à part Dieu
qui s’est dénoncé à se manifester en sa faiblesse et dont je ne pouvais réfuter son exigence. Il fallait
que la providence divine se dénonce à se soumettre pour me faire vivre et devenir un être divin. Le
tout comme un vieux bouquin des anciens jours qui renaît à la vie, et en la splendeur naturelle de la
création. Des années de frayeur et de souffrance ont engendrés mon esprit de devoir l’accepter sans
rémission. J’espère que le moment venu, je ne vais pas vivre à nouveau la charge d’un refus à l’égard
des uns. Cette histoire que j’avais tant attendue, restera gravée et imprimé en mon corps et âme pour
l’éternité. Tous ces moments d’angoisses, d’expressions, étaient les passions vécues du Christ. Rien
que d’y penser, cela me donne la chair de poule de revivre la crucifixion ? Ceci était le début et
l’œuvre d’une histoire sans pareille.
Des émotions qui m’assaillent.
Depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, je suis sujet à bien des émotions qui m’assaillent à
longueur de journée. Il est vrai que lorsque l’on est sujet à de tels faits qui dépassent l’étonnement
humain, qu’on est souvent soumis à des émois qui vous poursuivent quotidiennement.
Assailli à longueur de journée ?
Au début des faits du 15 avril 1995, j’avais été assailli à longueur de journée par des événements en
tout genre. A ce jour ; c’est au tour des enseignements qui n’arrêtent pas de m’assaillir, afin de
pouvoir tout mettre par écrit et cela par autohypnose. Tout est spontané, les cours resurgissent à
l’arrachée, impossible de ne pas les mentionner, le temps presse et les choses ne peuvent pas attendre
du moins c’est ce que je pense. D’autre part, des discours psychologiques viennent en tant qu’orateur,
ceci est une manière très radicale d’apprendre mes leçons. Le tout, probant en la matière
d’enseignement décisive.
Redouter une puissance qui vous assaille à longueur de journée ?
Il est impossible de redouter une telle puissance surtout lorsque cette force vous assaille à longueur de
journée et qu’on en est conscient ? Nul ne peut redouter une entité qui fait de vous ce qu’elle veut ?
Tous les moyens sont à exclure et à écarter lorsqu’il se manifeste en vous, et qui a le pouvoir de faire
de vous ce qui est, voir même au plus profond des origines de la création et de notre présence sur
terre. Ceci, pour un monde encore imparfait de nos jours. Cette puissance redoutable et incomparable,
nul ne peut l’imaginer, voir même malgré tout impossible d’y échapper.
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Il vous faudra le vivre, le subir et tout ce qui va avec. Lorsque vous favorisez ces faits, à force de
devoir l’accepter par imposition, vous comprendrez que nul en ce monde ne pourra venir à bout pour
pouvoir démentir le contraire de ce qui est, en la réalité des choses dont nous sommes et faisons tous
partie à l’unité égale. Puisque vous devenez l’instrument de vérité absolue de ce qui est ? Rien ne sera
à la hauteur si ce n’est Dieu. Je le dis et le vis avec un grand R …ien ni personne ne pourra redouter
ou vous venir en aide. Seule l’issue est de devoir l’accepter par mission ou alors vous donner la mort.
Il serait toutefois difficile de prendre une telle décision d’autant plus que ceci concerne l’humanité
entière. Seule solution serait de laisser vivre les faits aux rythmes de la vie et aux étonnements d’avoir
été favorisé divinement.
Frôler une crise cardiaque.
En date du 1er juillet 1995, j’avais vu Satan, et cela non pas pour la première fois. Il s’est manifesté
pour me parler, et d’une présence d’attaque fortement psychologique au point même que j’en ai eu très
peur d’avoir eu ou risqué une crise cardiaque. Nul ne peut ressentir un tel choc de frayeur au plus
profond de mon cœur et de mes pores. Personnellement, j’aurais dû être mort. Aussitôt, Dieu se
manifesta, et me dit ceci ; « Sens ton cœur, il ne bat plus et lorsque j’ai posé ma main en
l’emplacement du cœur, celui-ci ne battait plus à son rythme, il était arrêté complètement pour rebattre
aussitôt ». Puis il me disait à nouveau : Maintenant tu as compris que Satan lui-même, s’il voulait
réellement te faire peur afin de te détruire à ton insu, il ne le pourrait pas t’atteindre par ses attaques
fortement psychologiques. Cela lui serait impossible car ton cœur continuerait à battre normalement et
calmement, comprends-tu ce que je veux dire ?

Les souillures originelles de l’élu
Vivre le rejet du mal par contamination.
Je suis soumis à bien des problèmes qui me contaminent aux maux des êtres malsains de chaque jour.
Il est incroyablement difficile d’être soumis aux mauvaises conditions néfastes des uns au point même
d’avoir peur d’être assaillis par ceux-ci. Lorsque je suis sujet à ce genre de problème, le corps et
l’esprit sont à la recherche d’une issue protectrice afin de m’assurer du bien qui n’est pas toujours
facile à croire. Cet état me rend et me met dans une psychose paranoïaque passagère et obsessionnelle.
Pour ma part, je vis un rejet de contamination faufilée de maux négatifs d’autrui. Ceci est dû par la
pureté de l’Esprit Saint et des faits acquis qui me purifient en la souillure des ondes négatives.
Etre contaminé par le mal d’autrui ?
Depuis des années, je suis sujet à la négativité des choses néfastes qui est dû à mon enseignement qui
m’est favorisé. Je ne comprenais pas depuis des années et à ce jour, pourquoi je vivais avec l’esprit
tourmenté du mal des êtres. En fait, toutes personnes favorisées par des entités d’une mission sur terre,
sont, en générale, plus pures que d’autres. Pour ma part, il est normal que je subis la charge des ondes
négatives à l’égard tous, puisque je suis, en fait, en liaison permanente avec l’au-delà et que tout ce
qui m’entoure est contaminé, un peu comme une pomme saine parmi des pourries.
Etre contaminé par le mal d’autrui en la mission humanitaire ? C/2/3.
Bien avant le déclenchement des faits du 15 avril 1995, j’étais souvent soumis et sujet à bien des
contaminations d’ondes négativités d’entre les uns. Toutes personnes qui m’entouraient me
contaminent indirectement rien que par leur présence à mes côtés. J’avais l’impression que tous ces
êtres étant devenus un danger funeste. Cela était dû et causé par l’esprit incarné qui était indirectement
contaminé en ma personne de soumission en la formation de l’enseignement qui m’est favorisé. Je ne
comprenais pas l’origine des contaminations qui m’incarnent en la souffrance humanitaire qui
duraient pendant bien des années déjà et qui s’étaient intensifié plus encore à partir 15 avril 1995, à ce
jour. C’est au cours du temps et des origines du Christ qui m’incarnent en tant qu’Esprit Saint
investigateur en mon corps, que je commençais à comprendre que tout cela était dû par son
intermédiaire qui était contaminé et tourmenté par les maux engendrés de tous ces êtres à l’égard de
ma personne favorisé.
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Donc; le faite que mon esprit était contaminé par mon corps physique, causé par les maux de tous ces
êtres en ce monde, alors celui-ci, se sentait mal et qui me mette mal à l’aise en mon corps qui le lie en
la mission humanitaire. Ceci est une réaction tout à fait normale pour toutes personnes favorisées par
des entités en mission sur terre, d’autant plus que ceux-ci, sont en générale plus pur que tous les êtres
de ce monde. En ce qui me concerne, il est normal que je subisse la charge d’ondes négatives et qui
me vide de toute énergie morale que physique. Tels sont les faits qui me favorisent par liaison
permanant avec l’au-delà et de l’Esprit Saint. Le tout, par attribution qui m’entoure en la
contamination du monde.

La putain de Dieu : Souffrir le martyre à la charge d’une progéniture.
Attention, ceci concerne l’élu en mission sur terre.
L’élu incarné par l’Esprit Saint dans le but de pouvoir apaiser et atténuer les charges et les souffrances
qui lui sont imposées devra se prosterner aux martyres des souffrances pour aller chercher l’amour aux
plus profonds de ses désirs sexuels et cela, dans le cœur de ses sujets. Seule la soumission de
prosternation pourra mieux l’aider à accomplir sa mission et son devoir. Par ce fait, l’esprit incarné
impose la charge des souffrances indirectes au corps incarné qu’il habitera provisoirement en tant que
missionnaire sur terre. C’est par l’esprit incarné que le corps physique devient la charge de Dieu et qui
pèsera aux tourments et aux actes de la création de Dieu.
2) Seul l’élu, apaise ses souffrances par la souillure de son corps, le tout causer par la charge de la
responsabilité d’une souffrance qu’il portera envers son peuple. Ces actes malsains provoqués par la
souillure de mon corps ne seront pas reconnus comme un péché devant la loi divine.
Ceci est pour lui la seule façon d’assouvir et apaiser les souffrances qu’il porte envers son peuple.
C’est par ses origines incarnées que l’élu porte le mal de ses enfants en son cœur. La putain de Dieu
est en réalité reprise sous le nom de la putain de Babylone, il n’en est rien de cette histoire dont nul ne
connaît le fin fond et l’origine des souffrances qu’il porte en son cœur pour l’amour de cette terre. Le
tout, afin de sauver ces êtres d’une fin probable. C’est par la souillure de son corps qu’il sauvera le
peuple de tous ces maux. Tel est la charge qui lui a été imposée pour les enfants de Dieu. Donc, le
Christ, par la souffrance du peuple qu’il porte en lui, a été poussé à se prosterner par offense pour aller
chercher l’amour dans le cœur de ses sujets. Afin d’atténuer, apaiser, et assouvir les désirs impulsifs
les plus intenses causés par la charge qui le pèse au tourment de ses souffrances les plus extrêmes en
la mission et à l’égard de son père Dieu. Seule la prostituée de Dieu est la seule personne en la charge
d’une mission sur terre en tant que Messie dans le but de mieux comprendre les faits dans la logique
des choses. La coquine de Dieu est une personne en la charge d’une souffrance due à ses origines et
qui doit se prosterner charnellement afin d’apaiser ses souffrances, pour accomplir sa mission sur
terre. Cela signifie que sans ces actes il ne pourrait pas accomplir ce travail.
Se laver de la souillure du mal des hommes.
L’envoyé sur terre doit par sa mission, se laver de la souillure du mal des hommes qui l’habite. Il
occasionne des souffrances par la pureté qu’il représente, et qui le pèse en sa charge (il est
indirectement contaminé par les ondes négatives des êtres de ce monde). L’envoyé pour apaiser ses
souffrances, doit se prosterner pour aller chercher l’amour dans le cœur de ces sujets. Précisément au
fin fond de leurs âmes et esprits. Ceci, afin qu’il puisse atténuer les maux qui le souillent au tourment
de ce monde et en la solitude à l’égard de son père qui le manque à ses cotés. Devoir sauver la planète
d’une fin qui l’habite par ces maux et ces guerres qui les engendrent aux malheurs des uns. Le favorisé
en la servitude de son père, se prosternant, et souille son corps pour offenser Dieu, qui le privilégie
d‘une mission. Attention, selon la loi, ces actes sont accomplis par la foi du bien suivi en la pureté de
son cœur, qui n’est pas reconnu comme pêché originel devant la loi de la nature. Puisque seul son
cœur est pur en son âme et doit le rester. Vous êtes l’amour qu’il porte en son cœur peiné de solitude
universelle et dont vous en êtes sa progéniture.
PS : Il est dur de courtiser sans noblesse la charge et la responsabilité d’une mission qui m’a été
imposée d’une souffrance, suivi au malheur des uns, tout comme un Roi qui ne peut courtiser sans
noblesse, la charge d’intervenir aux malheurs de son peuple. La mission qui m’est donné, est bien trop
ingrate à mon goût pour devoir la vivre en ma solitude. Explication : La sagesse d’un bon Roi, c’est de
pouvoir se soucier de son peuple par son devoir de se soumettre à ses sujets. Telle est l’harmonie de
sagesse qui est une chose pure en sa loi pour le fils de l’homme en ce monde de missionnaire.
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L’histoire des temps vécus.
Seule l’histoire des temps passés remémorés à ce jour, sera vécue au temps présent. Rien de ce qui n’a
été oublié des temps jadis où l’homme a fait du mal ne pourra être pardonné au présent, sauf si les
hommes reconnaissent les erreurs et leurs péchés suivis par la foi et la pureté du bien. Alors, peut-être,
que le mal de ses enfants sera effacé à jamais de la souillure du péché originel de son cœur. Je doute
toutefois que l’homme pourrait se passer des oppressions, des corruptions malfaisantes et des
intolérances renforcées au pouvoir du mal et des opprimés. Si tel en est le cas, l’envoyé n’aurait plus à
se soucier de cette charge de mission qui lui est imposée. Alors, peut-être, que cette souillure serait à
son origine et non plus au temps présent dans le cœur des êtres.

PS : Ce que sont les hommes en leurs maux, le fils de Dieu est en son bien et en la souffrance
pour le peuple et son père.
Souffrir le martyre pour un amour inconnu. (Voir Adam ?)
Il est horriblement atroce de pouvoir vivre et souffrir le martyre d’un amour inconnu que l’on ne peut
comprendre et ni connaître le pourquoi de ses origines. Pendant des années, j’étais soumis à bien des
souffrances et de recherches pour un amour qui me persécutait au tourment de ma vie. Cet amour qui
m’est inconnu en ce monde, était en ma conscience, et présent à la fois dans mon esprit. L’énormité
des souffrances était devenu un cauchemar invivable de folie qui me persécutait et me poussait au
suicide. Je ne pouvais pas comprendre l’origine ni le pourquoi de cette torture amoureuse. Cet amour
de désespoir que je ne connaissais point, me faisait sous-entendre que je connaissais cette entité
amoureuse mais bien d’un temps jadis, ainsi que je savais que cette personne, était présente en ce
monde mais où ? Comment m’y prendre pour trouver cette entité présente, et enfuie depuis des temps
lointains et de pouvoir la retrouver parmi ces êtres ? J’étais devenu l’esclave d’une torture infinie à
l’égard de l’imaginaire dont la foi me soutenait en la réalité d’une ombre inconnue. Cet amour qui me
jugeait, me rendait fou, pénible, qu’atroce de volonté présente en cet instant de moralité antérieure.
Puis, c’est en 1989 que j’ai réalisé une chanson dont le titre est intitulé : « le tour du monde en 45
tours » qui concernait cet amour dont j’étais à la recherche, parmi un monde insolite et qui reflétait
tant mes souffrances. Ma conscience connaissait cet amour, jusqu’au jour où elle s’est présentée en ma
personne, bien des années plus tard en 1991. Plus de 12 longues années d’attentes, de recherches et
d’espérances. Pour enfin comprendre que cet amour tant martyrisé me rongeait comme un cancer qui
me remplissait la vie d’angoisse infernale, ceci n’étant rien d’autre qu’une personne liée au premier
degré de cette mission. Et dont l’ensemble des faits jouaient un rôle que je ne peux mentionner ni citer
l’origine de tout ce qui est ? (Voir Adam et Eve). Ces faits ont fait de mes pensées le but de mes
tourments qui ont précédés ma tendre jeunesse dès l’âge de mes 18-20 ans. Ceci est un amour qui
m’est infligé en la mémoire des temps enfuis et jadis qui resurgissent au présent et en mon esprit en
l’intermédiaire de l’Esprit Saint qui m’incarne.
Tu as trahis et souillé ma conscience ainsi notre amitié (Dieu)
A ce jour nous sommes le mardi 29 août 2006 à 1 heure 41, je comprends que pas même Dieu, n’a de
pouvoir si ce n’est que celui de me former en la prophétie prochaine. Ce Dieu dont tous croient, n’a
aucun pouvoir de désir et de compréhension à vous accorder. Ceci, que ce soit sur le point amical ou
autre. Seul son pouvoir est de vous accorder à faire de vous, un être suprême au devoir d’une mission
prophétique et futuriste et non pas sur le plan d’un désir d’amour. C’est en vivant les faits que l’on
découvre les vrais raisons divines, croyez-moi, surtout ne pas compter sur l’aide de Dieu afin qu’il
puisse vous exaucer à vous assouvir d’un amour prochain tant désirer, non ! Dieu n’est pas là pour
assouvir vos désirs amoureux, mais bien la faveur d’intérêt à devoir vous élire d’une mission. Si vous
penser que le fait d’avoir été élu, vous donnerait le droit de tels avantages, vous faites erreur sur toute
la ligne. Inutile de s’attendre à recevoir en gratitude ce qui vous paraisse redevable, non ! La
courtoisie, le respect, l’amour, ne fessant pas partie du prix de cette mission, ceci par la soumission et
le pouvoir du libre arbitre des uns.
Les lois divines ne se soucient nullement de ce genre de chose, sauf si cela consiste un danger pour
l’élu et la mission. C’est en la personnification mythologique de Dieu et des origines martyrisent de
l’amour de son Fils, que cela fait de ma personne leurs devoirs en la responsabilité de ce qui est.
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Tel est le prix martyrisé qui en coûtera pour toutes personnes qui pourraient encourir en la soumission
imposée d’une mission contre leur gré. Je hais Dieu, la providence ainsi que l’humanité pour m’avoir
indirectement imposé à cette charge. Ceci, pour avoir fait de moi, le pantin et l’ombre de la conscience
malsaine de tous ces êtres sans scrupule, d’intérêts et de profits. Tel est le paradis devenu enfer que
l’on n’ose rêver par tous ces êtres qui l’on engendre au martyre et aux maux des uns assombris. Ceci,
jusqu'au jour de la délibération par le Fils de l’homme qui devrait s’annoncer normalement selon la
prophétie à savoir rétablir les origines des temps jadis ?

Dieu mon seul mal incarné des hommes.
C’est par cette mission et l’incarnation de l’Esprit Saint que les lois divines m’ont imposées les pires
souffrances tourmentées de la création des uns. Plus les faits s’intensifient en la prophétie et plus cela
me mène à vivre et à découvrir que les souffrances divines me sont de plus en plus insupportables. Le
tout sur un rythme et une ambiance martyrisée par les origines et les souvenirs de l’amour du Fils de
Dieu. Tel est le prix et le goût bien trop ingrat et amer à devoir vivre en la charge d’une responsabilité
d’un monde en effervescence de crises et de souffrances martyrisées en ces lois divines de m’avoir
élu. Donc, pour mieux comprendre les faits, il est normal pour le Fils de Dieu de m’imposer en son
nom, les pires maux engendrés que l’humanité entière ai commis et crée encore à ce jour ! Je puis
vous dire qu’il n’y a pas plus pire servitude à devoir vivre si ce n’est que par le Fils de Dieu « devoir
porter la souffrance de son peuple » au prix d’une mise à mort sur la croix. Nul ne peut prétendre
d’avoir vécu ce que Dieu est. Par ces faits qui me lie aux maux et en la cause humanitaire de chacun,
je comprends que pas même Satan ne pourraient vous imposé pire de ce que vous êtes. Ces faits ne
sont souhaitables à aucun être humain. Depuis quelque temps, j’ai l’impression qu’il me donne l’envie
et l’amertume de gerber d’une colère divine, par le fait que cela me rend la vie et la charge d’amour
impossible.
Souffrir le martyre d’un peuple.
Nous sommes le 24 août 2006, je ne souffre plus de la charge et de la responsabilité d’un martyre qui
me pèsent en la mission d’un peuple, mais celui d’un amour que je n’arrive pas à avoir par ce peuple,
par Dieu, et encore moins par son Fils. Je comprends et compare que cet amour, est encore plus atroce
que celui de la de souffrance martyrisée de la vie et la crucifixion du Christ. Ceci par ces faits qui me
font vivre en la création d’un peuple qui m’a tant martyrisé. Nul ne peut vivre et comprendre les
charges qui me pèsent d’une lourde responsabilité extrême et dont les conséquences invivables,
m’incombent en la mission d’avoir été élu. Tels sont les degrés de souffrances qui me lient par le Fils
incarné de Dieu.
Donc, Le fait d’être favorisé, cela ne vous donnera pas le droit d’une requête affectif et amoureuse,
non ! Les lois divines non aucun pouvoir à s’imposer et vous offrir de telles vertus, même si cela ne
vous tue de sentiments quotidiens. Malgré tout, je rends Dieu et son Fils responsable pour tous ces
martyres causés et infligés en ma personne, y compris pour le non respect d’une aide qu’ils ne veulent
pas m’accorder à exaucer par le fait d’avoir été élu à leur mission humanitaire. Tel est l’amour du Fils
de l’homme qu’il aurait tant aimé avoir et qu’il n’aura peut-être jamais à des temps infinis et qui se
meurt à petit feu chaque jour…. Pour l’Esprit Saint qui m’incarne en la mission actuelle et pour tous il
aurait mieux valut qu’il souffre le martyr de son peuple, que celui d’un amour personnel. Entre mon
corps et l’esprit, ces faits ne font pas bon ménage. Si rien ne se produit dans un avenir que j’estimerais
plus que raisonnable à devoir juger Dieu, je ne manquerais pas d’appliquer selon la loi, le droit de
pouvoir juger et condamner Dieu pour toutes ces souffrances imposées. Tel sera la loi à devoir renier
Dieu et sa mission par le pouvoir du champ du Coq pour l’éternité infinie. Si les lois de la providence
peuvent se permettre d’agir de la sorte, je puis vous certifier que je conçois bien les lois pour me
permettre d’en faire autant. Si ce chapitre vous choque je n’en pense pas moins. Nul n’a de droit par la
loi d’enlever tous sens et respect à la vie par simple faite d’une mission imposée, non ! C’est par ces
mêmes souffrances que l’humanité pleurera ces enfants et ces morts, cela plus qu’il n’en faut, aussi
longtemps que le Fils de l’homme sera absent dans le cœur des hommes. Cela dit que l’humanité
devra encore «Souffrir le martyre d’amour de personnification mythologique » Si par cette mission on
ne peut mériter l’amour et la sagesse de son peuple, que l’amour ne cesse de se ternir pour s’effacer et
disparaître à jamais. C’est par cet amour bénéfique que l’on peut mener à bien cette mission et dont le
prix à payer est celui de la souffrance de tous les âges enfuis. Attention, nul ne peut effacer ce qui est
écrit et mentionné dans ma conscience divine.
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Telles sont les lois de la création naturelle à c’est effet, afin que l’humanité puisse comprendre les
raisons et les origines de ce qui est amour, par les martyres qui me doit de vivre en la charge des
responsabilités et des conséquences futures. Quand l’unité humaine comprendra enfin ce qu’est
l’origine des êtres, alors ils comprendront c’est quoi la vrai souffrance qui pèse en leur conscience et
de Dieu. Soyez sans crainte cela ne vous arrivera pas, par simple faite que seul le Fils de Dieu peut
écouter son peuple souffrir à l’unité engendrée des martyres qu’ils se génèrent les plus atroces
qu’effrayants.
Une indifférence qui me martyrise en l’attribution d’un peuple et de Dieu
C’est par la mission qui m’est attribuée de faire pour le peuple, que tout cela me mène à vivre une vie
martyrisée. Seuls ces faits sont d’une puissance inégalable et sans pareil à l’égard de ce monde et qui
me mène à me différencier des êtres. C’est part toutes ces attributions qui me doit de vivre au
quotidien, une vie tourmentée de souffrances les plus intenses qu’il soit.
Il m’est toutefois difficile et pénible, de vivre à l’égard des uns, ainsi qu’en la soumission des lois
cosmiques qui s’imposent au quotidien, le tout suivit de responsabilités qui me resurgissent à fortes
charges en mon esprit d’avoir été élu en cette mission humanitaire. Cela me tue de fatigue à devoir
attendre une suite plus favorable que martyrisant dont seul l’avenir en la prophétie providentiel peut
m’aboutir à ce qui est, la fin des tourments.
Telle est l’attribution qui me doit de subir et de mener à bien et à contribution pour le peuple. Donc;
l’humanité devra se soumettre à contribution des lois cosmiques, afin de pouvoir sauver le monde, tel
sera le prix à devoir payer.
Un enseignement d’intérêt divin.
Nous sommes le jeudi 22 février 2007, je comprends que pas même Dieu n’a de pouvoir à m’accorder
afin que je puisse avoir une vie si peu soit-elle sur le plan sentimental tant espéré depuis temps. C’est
par la providence divine que cela me condamne et me prive de tous sens positifs qui se limite qu’au
destin d’une mission bien trop ingrat à devoir vivre. C’est en l’intermédiaire de l’Esprit Saint, qui me
doit de gâcher la plus belle chose de la vie, celle de devoir perdre toutes autres activités passionnantes.
Je puis vous dire qu’aucune gratitude ne m’est favorable afin atténuer mes peines qui persistent à me
chagriner de tortures par la charge martyrisé de cette mission.
Pour la mission divine, que vous souffrez ou pas, Dieu et les archanges ne seront pas là pour exaucer
vos désirs tant chagriner, non ! Seul l’intérêt de la nécessité les captive et non vos sentiments sur le
plan affectif. Telle est la raison et l’intérêt de ce monde.
Vous devez comprendre que lorsque Dieu vous favorise, il ne sera pas là pour assouvir vos fantasmes
les plus sexués de l’amour. Je suis bien placé pour pouvoir le mentionner en toute lecture qui confirme
que seul l’intérêt en ces faits les importe !
Dieu Père de mes consolations.
Seule la consolation d’un envoyé sur terre se pose sur la charge de son père « Dieu ». Cela à l’égard
de son peuple qui le fait tant souffrir par cette mission dont ceux-ci, ne connaissent pas ses origines et
le pourquoi de ses souffrances et autre tant endurcies.
Dieu se compatit aux peines et aux souffrances du favoriser.
Dieu compatit à la souffrance et aux peines miséricordieuses du favoriser qu’il subit en la charge qui
lui est imposée contre son gré et sa propre volonté. Lorsque celui-ci est peiné aux tourments des
souffrances du peuple qui le pèse, à l’insu de tout, il devient le miséricordieux de son père. Dieu
compatit alors en son nom, et en sa compassion de tous ces tourments qui l’habitent, et le chagrinent
douloureusement de la misère de ces sujets. Donc, le favoriser a pour seul et unique soutien de
consolation, Dieu à ses cotés. Puisqu’il est le seul à savoir et à comprendre, ce qu’il est, en son nom et
en la mission (Ressentir ce que son fils vit)
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Un pouvoir renforcé divin.
Dans la matinée du jeudi 30/ 03 / 06, je suis soumis par un champ de force divin. J’ai l’impression que
l’humanité entière et moi-même nous ne faisons qu’un seul à l’unité d’un pouvoir divin sans pour
autant que cette fonction ne soit activée par Dieu. Pour ma part, ceci est tout à fait normal selon
l’évolution des choses dont je vis et ressens sur un taux vibratoire hautement psychologique à l’égard
de ce qui est, c’est-à-dire MOI !!!
PS : A me demander si ce n’est pas par ce champ de force que certaines choses glorieuses pourraient
s’activer ou voir même se manifester un jour prochain. Seul le cours habituel des choses nous le dira
par l’accumulation des faits acquis par toutes ces étapes déjà franchies en la prophétie. Cela ne s’était
plus produit depuis plus de 11 ans ? (Voir risque cardiaque ou thrombose ?)
En état de déprime plus que passagère.
Je suis bien trop souvent soumis à des déprimes plus que passagère qui sont causées par autrui, et à
l’égard de l’enseignement. Cela me donne une vie très difficile à vivre qu’à supporter, d’autant plus,
qu’il n’est pas facile d’avoir comme responsabilité les charges qui me pèsent au tourment quotidien.
Mon histoire n’arrange en rien les choses dont l’acceptation est assumée en ma personne de ce qui est.
Pour ma part, je dois contrôler mes émotions afin de ne pas mettre en jeu, la situation dans laquelle, il
ne m’est plus possible de la refuser. Même si je le pouvais, il me serait impossible de la réfuter.
Maudire par corps et âme le jour de mon incarnation sur terre.
Par l’Esprit Saint qui m’impose en l’attribution de cette mission, je maudis par corps et âme le jour où
j’étais en tant qu’esprit dans le jardin du royaume des cieux, ceci, par moralité de ne pas avoir voulut
écouter Dieu lorsqu’il me déconseilla de ne pas quitter les cieux par le fait qu’il me disait que les êtres
de ce monde n’avaient pas du tout changés depuis tout ce temps.
L’Esprit Saint n’a pas voulut l’entendre à ces bons conseils venant d’un père très soucieux de revoir
son Fils souffrir à nouveau comme temps jadis. Tels sont les faits martyrisant qui me pousse à
mentionner que Dieu, avait bel et bien raison de dire sur tous les points du genre humain, qu’il était
devenu pire encore de ce qu’il était il y a 2000 ans, lorsque le Christ fut jugé et mit à mort sur la croix.
Difficile d’en démentir, témoigner, le contraire à ce qui est, à l’heure actuelle…!
Une existence de chienne de vie.
La chose la plus merveilleuse que j’ai pu avoir dans toute mon existence de chienne de vie, c’est Dieu
lui-même, qui me l’a détruit en quelque temps, cela, par l’intermédiaire d’une simple lettre ! Je haie
Dieu, pour m’avoir fait commettre cet acte déplorable qui a coûté la perte d’un ami idéal et sans
pareil. Jamais je ne pourrais le pardonner à cette offense. Comment va-t-il faire pour résoudre et
réparer cette erreur qui était ma seule force et soutien psychologique en l’attente et en la réussite
prochaine de cette mission ? Dieu n’a pas le droit de faire souffrir ses sujets par des responsabilités les
plus extrêmes qu’intenses.
Vivre sous une autre forme de vie.
Depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, ma vision actuelle à une autre forme de vie, surtout
en ce qui concerne mon entourage quotidien. Ces faits ont changé toute ma vie car je suis devenu une
autre personne. Cette connaissance m’apporte bien des choses avantageuses, pénibles et désagréables
celles-ci sont provoquées également par ces êtres infâmes de mauvaise volonté. Je vis selon mes
vertus qui me mènent à mieux gérer mon quotidien.
Il n’est pas facile de vivre avec tant de responsabilités à l’égard d’autrui, dont la plupart, sont néfastes
au rythme des regards et des pensées malsaines. Lorsque l’on vit ce genre de faits, et qu’aucune aide
ne vous parvienne ni des uns ni du gouvernement, cela fait très mal et il est inutile d’imaginer les
souffrances encourues en la mission.
Tels en sont les frais en ce jour, et d’après l’ère d’une vie antérieure, au présent. C’est en fonction des
lois et des connaissances que j’essaye de vivre au mieux les choses de la vie.
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Haïr Dieu et l’Esprit Saint de m’avoir élu.
A ce jour nous sommes le 20 septembre 2006 à 12 heures 10, je hais Dieu et son Fils pour m’avoir élu
à cette mission bien trop ingrate à vivre et à supporter à mon goût. Je suis profondément choqué et
déçu par toutes ces ampleurs et responsabilités que Dieu et son Fils m’ont imposées contre mon gré. Il
est difficile de ne pas comprendre les faits lorsque que l’on n’est pas soumis à ce genre chose qui
dépasse tout entendement humain. C’est en vivant ces actions que l’on comprendra à quel point il est
dur et inconcevable de vivre de telles origines divines en tout genre. Malgré les charges et les pensées
qui me pèsent lourd en son âme et souvenirs des temps jadis, cela s’atténue avec le temps. Ses pensées
sont d’un amour qu’il aime, lui manque, et l’impose en ma personne. C’est par se même amour, que
cela lui fait oublier psychologiquement toutes tortures et souffrances restées et vécues régulièrement
en sa mémoire encore présente. Par son pouvoir et celui de son père, il sait qu’il ne pourra jamais
avoir cet amour, qui ne se limitera que partiellement à ses pensées de ma personne qui me lie à l’égard
de cet être aimé, qui est …. ?
Telles sont les lois de la nature qui s’impliquent à respecter le choix par le libre arbitre des uns et dont
Dieu n’a aucun pouvoir devant cet amour qui appartient à chacun d’entre-vous. Dieu n’a aucun
pouvoir d’amour à vous devoir exhausser sur ce point, non ! Tel en est le prix martyrisé d’un amour
imposant tant désiré par le Fils de l’homme que je n’aurai jamais en son intermédiaire, celui d’un
peuple….
Dieu : a trahi et souillé ma conscience.
Nous sommes le mercredi 19 septembre 2007, je veux que l’humanité sache que dès le premier jour
des faits du 15 avril 1995, Dieu, avait convenu qu’en échange de cette mission que je devais avoir
l'ardeur de mes désirs tant attendu depuis toujours. A ce jour, celui-ci, n’a pas encore tenu promesse à
mes sentiments d’engagements tant exigé. A ce jour, je me vois trahit par un Dieu sans scrupule de ne
pas avoir tenu sa promesse depuis. Ceci, en échange d’une mission qu’il m’avait chargé de faire en
l’accomplissement de son Fils, à l’intérêt de ce monde. Il me fit promettre que cela me serait acquis
bien avant la déclaration de son Fils aux yeux monde, depuis, 13 longues années se sont écoulées et
toujours rien ! Tel est ce Dieu dont l’ardeur passion d’une promesse n’est rien d’autre, qu’un
engagement aux profits de ma faiblesse d’avoir cru et fait confiance à ce Dieu. A ce jour je veux que
l’humanité entière apprenne que Dieu n’a pas encore tenu promesse et que seuls ces écrits resteront
mémorisés dans le cours de l’histoire de la création.
Je comprends que ce Dieu, m’a belle et bien trahit en son propre intérêt, de ne voir qu’en moi, le
devoir qu’il me doit de lui accomplir en son nom, ni plus ni moins. Selon les faits, l’amour que je
porte pour des êtres chers, je la compare plus atroce qu’une mission martyrisée du Fils de Dieu. On ne
peut trouver les mots pour exprimer les souffrances tant enduré et chagriné, à l’image d’un Dieu qui se
dit d’un amour sans pareil qui vous persécute bien avant cette mission, à savoir plus précisément
depuis plus de 40 ans.
Pour ma part; je ne recommanderais cela à personne, si ce n’est que de vous rassurer d’une garantie
martyrisant à ne pas devoir comprendre celle du Christ. De quel droit Dieu s’est-il préservé à faire de
ma vie, un sujet de souffrance martyrisant au nom du peuple, de son Fils, le tout en la récompense
d’une charge humanitaire qui s’ensuit par des impositions malsaines et sans limite à devoir mener à
bien et divinement cette mission à l’échelle planétaire. Le tout sur un rythme non encore assez
poignant de devoir la faire comprendre au peuple. Telle est, la calamité fondée qui me doit de vivre et
de porter en l’amour et en la souffrance du Fils de Dieu. Attention, ne pas confondre une souffrance
martyrisée qui comprend la charge et la responsabilité d’un peuple qui vous incarne en la progéniture
du Messie, à une souffrance chagrinée d’un amour passionné en tout genre. C’est par l’origine de tous
ces actes que ma vie était soumise à bien des expériences réalisées en décembre 1981, ainsi que suivit
de tentatives de suicides et autres. C’est en 1981, que Dieu me fît faire promesse et l’éveil d’ardeur
suivit de passion d’amour prochain que j’attends encore à ce jour. Tel est le combat
psychologiquement déséquilibrer qui me doit de mener à vivre dans un monde incrédule de
mystifications occasionnées en la face voilée d’un Dieu qui s’abrite à me détruire jusqu’à ce jour pour
une mission prochaine qui me restera en à accomplir en son nom !!!? C’est par l’imposition de cette
mission qui m’est assumé de faire que j’aimerais vivre dans un monde où toutes idées humaines
seraient absentes de toutes souffrances et guerres engendrées par l’esprit humain. Quoi que j’aurai pu
entreprendre ou faire de ma vie, rien ne m’aurait réussit si ce n’est que cette mission qui m’était
prédestiné d’accomplir en la vocation d’une prophétie divine.
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Selon les lois de la providence, le Fils de Dieu avait parfaitement le droit de me favoriser, malgré mon
refus qui s’impose en la contradiction du libre arbitre. Le fait qui leur fallait absolument un corps pur,
cela prouve que Dieu est d’une faiblesse reconnu devant la loi des deux mondes. Il n’est pas facile de
vivre tout en s’adaptant à l’identité spirituelle du Messie.
Croyez-moi, les lois de la providence n’ont aucune pitié devant la faiblesse qui s’impose par ces corps
physiques que bien au contraire. Les souffrances font parties de votre mission tout comme jadis le
Christ dû souffrir et crucifié lors de son passage qui a précédé sa vie et la mise à mort sur terre. Telles
sont les charges imposées pour toutes personnes favorisées. Il ne faut surtout pas s’attendre à être
récompensé, que bien au contraire cela n’exclut en rien les actes et les martyres endurés qui vous en
coûtent aux prix de tous vos sens à la vie. Pour la loi divine il est impossible de ne pas faire souffrir
ses sujets. Ceci, par le faite que l’on n’est tous soumis et exposé devant le pouvoir du mal qui est
causé par le choix et le libre arbitre des uns. Toutefois, si une loi devrait être appliquée très
prochainement, il serait trop tard pour que j’en puisse bénéficier actuellement. Seule l’évolution d’une
harmonie parfaite et sereine d’entres les uns peut faire que les élus sujets, ne puissent plus souffrir
d’une vie, une mission prochaine, ceci, par la contamination des uns qui finirait par disparaître aux
cours des âges. Il m’est pénible d’apprendre que la chose qui me fait plus mal c’est l’accueil que vous
me faites et préserver d’être revenu d’entres les morts et de vous savoir ne pas avoir changé depuis
tous ce temps. Ma haine et la colère sont encore plus douces que toutes mes peines en ces charges.
Suite à mes propos, si vous ne dormez pas la nuit, je puis vous dire que chaque jour, je la vis en la
souffrance humanitaire et des uns qui me compresse d’une idée d’annonciation imminente par l’Esprit
Saint à devoir vous faire changer.
Le fruit récolté de mes tourments humanitaires.
Nul ne sait et connaît réellement ce qu’a été ma vie jadis et encore à ce jour. Je me dois de le
mentionner afin que tous sachent qu’il n’est pas aussi facile d’être un être élu en la charge d’une
mission qui vous impose des responsabilités et qui vous incombent à la vie tourmentée des Uns. Le
tout, d’une ampleur indéfinie qui se présume précisément depuis le premier jour des faits du 15 avril
1995, encore à ce jour. Ceci est en réalité les passages tourmentés par lesquels j’ai dû passer et
endurer pour pouvoir obtenir l’origine de ce qui est ?
Cependant, il serait toutefois impossible d’acquérir ces vertus si je ne suis pas élu en la providence
divine ou encore être incarné par l’Esprit Saint. Le tout, soutenu par ces responsabilités qui me
maintiennent en la mission universelle.
Voici quelques mots et phrases qui vous déplairont : En un : au départ on vous considère pour fou !
Puis, le tout s’enchaîne au fil des jours, mois et années. Vous commencez par comprendre que vous
vivez dans un monde de fou ! Les fourberies s’installent par sournoiseries qui s’enchaînent sans
limite. Le tout en intervalle du temps et absolu des Uns.
La folie, le profit, le pouvoir, et les abus, en tout genre suivi de trahisons, et d’agressivités verbales et
autres. Comme cela ne vous suffit pas, les choses ne font que s’amplifier, il vous faut vivre l’origine
des guerres, des crimes, le tout sur un rythme catastrophique humanitaire en ces formes d’horreurs et
d’atrocités inimaginable qu’incomparable. Nul peut imaginer les souffrances et les moments pénibles,
qui se sont engendrés psychologiquement, en mes pensées par ces maux, qui se sont succédés par des
cauchemars, des nuits blanches, des peurs, des déprimes, des traumatismes suicidaires de folie, des
pleurs, les regards moqueurs des uns et de tous, les punitions d’apprentissage, les contaminations des
uns et des choses en tout genre etc.…
Pour couronner le tout, les attaques psychologiques de Satan, suivis des responsabilités planétaires,
qui me dépassent désobligeamment par des charges, qui vous poussent à devoir se taire et ne pouvoir
rien dire ou en parler. Tel est l’amour en toutes ces souffrances prophétiques dans la piété de
prosternation et des rétractions de soi sans soutien de nulle part etc.…
J’en passe, et des meilleurs. Ceci est l’œuvre d’une prophétie cauchemardesque de souffrances
humanitaires que j’ai du subir, et me dois de vivre encore à ce jour, et par le cours des choses qui ont
exigé et voulu ce que je sois à leurs images, (ce qui est ?).
Tel est le prix qui me coûte en la formation d’une consolation de misère, qui m’est de souffrir aux
martyres des uns et d’un peuple en sa progéniture incarnée qui ne cesse de bourdonner aux oreilles par
toutes ces choses qui m’imposent le prix du châtiment en la mission pour tous.
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Dieu s’est préservé à ma vie ?
Dieu m’a privilégié en m’accordant la charge d’une mission qui me pèse, en la responsabilité d’une
charge à l’échelle planétaire. En prenant ma vie et en la rendant responsable d’une mission qui
concerne à rétablir l’ordre, et à éliminer les actes malfaisants des êtres qui l’habitent par ces guerres,
les crimes, et les atrocités régénérées et débordantes en tout genre. Le tout, afin de pouvoir sauver la
nature du mal des hommes, etc…. Devoir accomplir un travail pour instaurer le bien d’un Royaume
futur.
Pour ma part je douterais fort que je puisse encore être comme au premier jour avant ces faits.
Difficile d’y répondre vu les choses se présentant comme tel. L’enseignement qui m’est donné, c’est
de pouvoir mettre les points sur les « I », installer l’harmonie, par une réforme de nettoyage mondial.
Il est vrai que je ne suis plus le petit Enrico, le chanteur à la croix de bois, je suis devenu comme un
vieux bouquin, un livre qui vous racontera la création à ces origines de ce qui est (Dieu….)
Le prix à payer pour cette mission
Rien n’en échange.
Il faut que l’humanité comprenne que seul le prix à payer de cette mission m’est récompensé par celui
des souffrances tourmentées et martyrisées par chaque instant de ma vie. Tel est le montant qui se
succède à récolter depuis le 15 avril 1995 et ce jusqu’à ce jour. C’est par ces gages d’une mission
prochaine que Dieu a fait de ma personne l’emblème et le pilier suprême de l’humanité. Le tout pour
un monde, une vie, sans respect de compréhension des uns. Dieu et son Fils, n’ont fait que de mon
être le cobaye, l’objet et l’instrument imposés en la prophétie de ce qui est, sans pour autant devoir se
soucier de me venir en aide dans les moments les plus pénibles qu’il me soit à l’intérêt de ce monde.
Si tous les êtres pensent que Dieu à tout pouvoir de vous venir en aide, croyez-moi je suis bien placé
pour si peu que je n’arrive pas à recevoir de sa part, l’amour. Je puis vous dire que je hais et déteste ce
Dieu pour m’avoir prédestiné à cette prophétie biblique qui me donne de droit et responsable à mon
malheur ; de m’avoir pris tout sens à ma vie soit telle. Si je me permets de mentionner ce chapitre,
c’est pour vous faire comprendre qu’il n’est pas bon d’être à l’honneur d’avoir été élu en la
compassion du Fils de l’homme en vos corps et âmes. Tel est la servitude en mon cœur meurtri qui se
porte en la haine et en la déchirure d’un peuple humanitaire de m’avoir renié une seconde fois.
Devoir accepter cette mission aux prix d’une souffrance.
Ne pas oublier que seul l’élu, accepte sa mission qu’on lui a été imposée au prix d’une souffrance,
ainsi que l’humanité entière pourrait lui infliger. Ce qui veut dire et signifie, que les êtres devront
choisir entre le Royaume terrestre ou alors l’enfer. Seule en dépend votre humanité.
Le prix de mon souhait divin.
Le prix de ma mission sera le souhait que tous êtres humains se respectent entre les uns et les autres,
surtout avec les musulmans et pays arabes. Cela, afin de respecter ses origines antérieures en tant
qu’accomplissement en la mission pour Dieu et son peuple. Ceci, pendant la durée de son passage sur
terre, voir même après son départ, l’unité égale des nations. Les nations entières devront se respecter
entre-elles en la réussite harmonieuse pour tous. Tel sera le prix et l’engagement, à l’unité d’un
monde, d’une ère nouvelle dimensionnelle en la réussite triomphale et glorieuse pour les uns. Celle-ci
enclenchera les conséquences d’une exigence parfaite de ne plus pouvoir vivre dans les maux, les
guerres, mais bien en la liberté et sous un nouveau règne, et à l’immortalité pour tous. Si cela ne serait
pas le cas après son départ, Dieu détruira la terre et ses ressources le tout à l’âge de pierre par le
jugement d’un point zéro. A vous de choisir ?
Ma seule famille : L’humanité ; ma seule et unique famille originelle.
Il est triste de mentionner à ce jour que ma seule et vraie famille se limite uniquement par cette
connaissance et dont je me suis forgé par l’évolution des choses qui m’ont été apprises par l’origine de
ce qu’ils sont tous à ce jour, (des mammifères sans fondements dans une harmonie parfaite). C’est par
ces faits qui m’ont été initiés tristement que j’ai compris et découvert la vraie nature malsaine et
obscure qui se cachait à l’origine des temps. Ils sont tous d’une réalité conforme de mauvaise foi
nuisible et destructrice et dont la preuve de ces actes se confirme par leurs comportements aux
rythmes des guerres et de tout anéantissement du genre humain.
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Cette famille est tout simplement ceux ou celles qui me respecteront en toute intégralité de ces lois et
de ma personne afin de pouvoir stopper et mettre un terme à leurs mauvaises actions. L’enseignement
a fait de ma conscience un être obscur et divin, qui n’attend qu’un seul et unique instant, celui auquel
aspire l’humanité qui veut que l’on soit à l’image de la création.
Je ne supporte plus, l’intolérance d’autrui ainsi que je ne peux tolérer le manque de respect selon le
rang que j’occupe en la mission d’une charge humanitaire. Que Dieu, me préserve du destin causé par
tous ces êtres obscurs à bon escient ? L’humanité n’a qu’une seule famille, l’unité que tous rejettent en
sa nature divine. A partir du moment que tous comprendront réellement la réalité d’une mauvaise
nature qu’ils sont tous en leur instinct primitif, on pourra peut-être espérer à les faire réagir d’une
bonne foi pure et saine pour les établir à un meilleur développement d’une vie et un nouvel âge d’or.
Va faire ton jardin.
Cette histoire s’est déroulée dans les toutes premières années qui ont précédés les faits du 15 avril
1995. Désespéré de n’avoir aucune aide de nulle part, un ami me donne un numéro de téléphone à
contacter, afin d’avoir une aide possible. Je me permets de composer le numéro, la personne décroche,
et je lui fais part des événements dont je suis sujet, afin d’avoir une aide ou de savoir ce qu’il y a lieu
de faire ou pas. Tout en lui expliquant mon histoire, celui-ci, à l’air de me prendre pour un
déséquilibré paranoïaque. Son discours et ses propos, commence à m’offenser, je comprends que je
suis encore une fois de plus soumis et réduis à un échec. De chose et d’autre, celui-ci, me demande si
j’ai un jardin ? Ma pensée se demande mais qu’est-ce qu’un jardin vient faire dans cette histoire ?
Que va-t-il encore me lâcher comme conneries, voici ce qu’il me dit : As-tu un jardin ? Je lui réponds
oui ! Lui me répond, alors tu vas aller bêcher ton jardin comme ça, cela te changera les idées !
Aussitôt, ma réaction est fatale suite aux propos qu’ils me disaient et il me jugeait par la même
occasion. Nous terminons la conversation, en lui faisant part de mes quatre façons de penser. Et, celuici, se permet, par dessus tout, de me dire que je ne dois plus lui sonner. Résultat des courses, je me
permets de téléphoner à cette personne, afin d’avoir une aide, qui hélas n’avait abouti à rien. Depuis
ce jour, je m’en suis toujours voulu de cette démarche et qui m’oblige à mentionner par écrit qu’un
jour viendra qu’il pourrait me lire à son caractère ingrat. Ceci, par le fait d’avoir été d’une âme
sensible de détresse, sans soutien de réconfort de sa part. J’ai été offensé et humilié par sa personne
malsaine qui était dû aux manques d’expériences indirectes à l’égard de ce celui-ci. Je comprenais que
cette bataille, je devais la mener seule et à bien, sans l’aide de nulle part en la matière de ce qui est ?
Dieu avait bel et bien raison sur toute la ligne, lorsqu’il me fît dire que tel serait le cas, si j’en soufflais
mots à qui que ce soit. A ce jour, nous sommes le 27 novembre 2008, je suis très fier d’avoir été bêché
mon jardin afin de semer, pour pouvoir récolter les meilleurs fruits de la création et cela, jusqu’au plus
profond du firmament pour trouver et être l’origine de l’Alpha et l’Oméga. Telle est ma récolte à ce
jour, après bien de longues années de mépris, de souffrances, de folie, à l’égard de tous ces êtres qui
m’ont rejeté négativement en ces faits. Pour la plupart du temps ceux-ci, m’ont obligé à vivre dans
l’ombre et l’obscurité des choses et encore à ce jour. Par ces méfaits, il me doit de mener à mentionner
ceci, afin que cela ne puisse plus jamais se reproduire sous une autre forme quelconque d’origine.
Voilà ce qui arrive lorsque l’on envoie une personne faire son jardin.
Un caractère bien trop exalté pour certains.
Bien des personnes me considèrent comme un être au caractère bien trop exalté. Mais ils ne
comprennent pas que la charge qui me pèse, me met les nerfs à vif et qu’il me doit de le cacher à la
vue de tous.
Jusqu’au jour où tout s’exalte en moi de patience endurcie à l’égard de tous ces êtres, qui me mettent
et me poussent à bout de force. Il m’est difficile de ne pas pouvoir me contrôler ni d’agir par cette
force négative qui émane de vous tous, par votre indifférence et qu’ils ne comprennent pas la
responsabilité sensible qui me pèse en leur propre intérêt de cette mission. Il m’est difficile de montrer
ce que je suis réellement aux regards de tous, pourtant ils ne voient rien car j’ai malgré tout, appris à
vivre avec et tout ce qui suit. C’est fatiguant de ne pas pouvoir révéler la vérité qui m’est incarnée.
Cela me rend la vie plus impossible de devoir regarder ces êtres et me taire face à leurs grimaces et
qui ne comprennent pas l’origine de ma présence. Il est parfois vrai que je suis au quotidien un être
caractériel. Mais qui pourrait le voir, le remarquer afin de comprendre ce qui est, et pouvoir trouver un
équilibre. Lorsque l’on vit des événements autre qu’une réalité totale et assombrie d’obscurité des uns
et que ceci les entoure sous une forme d’apparence qu’ils ne peuvent pas apercevoir ni accepter en
leur faiblesse de sensibilité inférieure.
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Cela les rend indifférent à leur vie. Qui pourrait vivre une vie harmonieuse lorsque l’on vit des choses
qui vous dépassent au-dessus de toute imagination ? Cela est impossible et difficile à vivre et à
l’encontre des uns ? Nul ne peut comprendre et devoir se taire à leur insu, le tout, au tourment des
jugements qu’ils installent en votre personne.
Il m’est pénible qu’exalter à l’égard des êtres insolites, qu’ils souhaitent savoir et comprendre ce que
je détiens afin de mieux poignarder le dos pour me détruire en ces faits. Ce n’est pas mon cœur qui est
déchiré, c’est le votre qui se lacère un peu plus chaque jour en la souffrance que je vous porte. D’une
part, je me dois de vivre à l’égard de tout mépris, car cet enseignement ne changera nullement
l’histoire qui m’est racontée de vivre ce qui est, à l’instar de vos intérêts pour un monde nouveau. Il
faut bien savoir et comprendre, que je passe par des moments de tensions les plus extrêmes et
d’abattements.
Des scènes à caractère exaltées.
Il faut savoir et comprendre que le fait d’expliquer les scènes que l’on vit personnellement sont de
nature à caractère très exaltées. Dans le sens qu’il faudra les revivre par des émotions antérieures les
plus intenses le jour venu, cela demandera une grande concentration de puissance et d’énergie
psychologique, à l’égard des faits vécus, et qui devront resurgir d’un moment présent et futur. Il serait
tout à fait normal pour ma part d’en parler, et de devoir leur expliquer difficilement ce que j’ai vécu
comme événements sans devoir m’exalter d’émotion. Cet instant présent sera d’exposer ces faits
devant une assemblée qui seront pénibles à penser et à exposer. Ces choses inhabituelles s’expriment
toujours à un moment ou un autre, ceci par ces souvenirs aux passages d’un rejet émotionnel dont la
charge et la responsabilité se posent sur une seule conscience de devoir se taire à l’inacceptable à
l’égard de tous. Aussi longtemps que celui-ci, ne s’annonce. (Le Messie ?)
PS : Il faut comprendre que quelque soit l’être, nul ne peut être insensible à de telles charges d’autant
plus que cela leur serait imposé contre leur gré et à contre leur propre volonté dont le tout concerne
l’humanité entière. Aucun être ne peut être prêt à devoir accepter ce qui est ? Pas même l’élu.
Dieu ne cesse de répéter de me taire.
Depuis le premier jour des faits, du 15 avril 1995, Dieu a toujours voulu que je me taise afin de ne pas
dévoiler le contenu des faits qu’il allait m’enseigner. Il me révéla également que cela devait rester
dans l’ombre et l’anonymat des choses absolues. Ceci serait en fait les bases de toutes sources
originelles de ce qui est ? (La voûte céleste) Cela, pour un seul et unique but d’une formation dont
l’ensemble et le contenu seraient de le révéler à mon tour à un moment inopiné aux yeux du monde.
Dès le jour venu, tous le découvriront à leur tour et en son temps.
Tout se fera par étapes.
Au début du déclenchement des faits du 15 avril 1995, Dieu me disait que toutes choses qu’il
m’enseignerait se feraient par étapes, et dont chaque chose se réaliserait en son temps. En ce jour de
l’An de grâce 2004, je compris cette réalité puisque toutes ces choses se sont faites par étapes et en
son temps comme il me l’avait tant dit jadis.
Un fou à l’image du peuple.
En date du dimanche 30 décembre 2007, j’ai fait rédigé un de mes cours par une enseignante, celle-ci,
ne connaît pas l’origine de mon l’histoire (un nouvel Age d’Or). Une fois ce cours corrigé et terminé,
elle me demandait si je n’avais pas peur que l’on me prenne pour fou ! Je lui répondis que ces faits ne
sont pas l’œuvre et l’origine d’un cas de folie de psychose paranoïaque, d’une schizophrénie ou de
toute autre forme de maladie mentale, psychique, liés d’une nature personnelle et particulière en la
matière de ce qui est. Non, si les termes médicaux sont bien correctement prononcés ! Il est vrai que
bien des personnes ont déjà utilisé ces mots, suivit de réflexions en tout genre. Donc pour bien
comprendre l’origine et l’histoire qui intrigue tant les intéressés, je puis vous certifier que tout ceci,
ne relève surtout pas d’un cas de folie extrême mais bien d’une nature qui vous touche, vous concerne
à l’unité égale des nations, en la prophétie biblique future. D’après vous qui seraient assez fou, pour
être et vous apporter l’origine et l’objet d’une telle compétence et intelligence en la matière de
formations de lois cosmiques, de la création du firmament, de la genèse, du verbe, de Dieu, de l’Esprit
Saint, (le Messie), d’Adam, de Moïse, du Christ, et à la fois, le précurseur, réformateur, instructeur.
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L’héritier de tous les prophètes et autres, ainsi que l’origine représentant de l’Alpha et l’Oméga, d’un
nouvel Age d’Or, en la prophétie prochaine qui suit le cours habituel des événements etc... Le tout, ce
confirme, se trouve, et se dévoile en la prophétie des livres d’histoires, biblique d’être revenu d’entre
les morts et plus encore… Aucun mot ne me parvient pour expliquer la connaissance que je suis fait à
l’origine d’un Dieu et d’une nature à l’égard de ce qui est, Moi…
C’est en lisent ces faits que l’on pourra comprendre que tout ceci, ne peut faire l’objet d’un sujet
d’imagination psychiatrique ? Nul ne peut s’exprimer ni par écrit s’il n’est pas élu d’une inspiration
divine, cela est impossible et ne se peut autrement. C’est par cette connaissance que l’on pourra rendre
les gens plus conscients qu’ils ne sont habituellement, ceci, par un nouveau langage qui va mieux les
faire comprendre en la réalité d’une vie actuellement malsaine de conflits et de crises en tout genre. Il
est vrai pour certain que l’ensemble des chapitres seront d’une nature incompréhensif à leurs idées de
vocations inconnu à notre ère. Malgré leurs sens qui restent toutefois d’une réalité explicative à
l’égard d’un refus qui leur est obscur en la matière divine.
Telle sera l’émergence dotée d’une puissance à l’égard de toutes ces personnes sensibles au domaine
de ce qui est. D’autre part, je comprends et réalise qu’il est plus facile de ce faire accepter à se rendre
dans des lieux sacrés de prières, afin de ne pas être considérer pour fou, sauf dans le cas contraire…
En ce monde actuel, si vous vivez des phénomènes d’entendement religieux ou autre, on vous
considérera toujours comme un fou illuminé.
A ce demander qui est réellement un fou; celui qui vis ce genre de fait en la réalité divine ou ceux qui
prient un Dieu sans connaître la réelle existence, dite le moi, qui ? Il est toutefois vrai que bien des
questions resteront à se poser si oui ou non, l’élu serait-il réellement un envoyé de Dieu ? Ne pas
oublier, chaque chose quelque soit son origine, à toujours un commencement et une fin. Seuls les
gourous, ne seront jamais à l’origine de telles faits, si ce n’est que susceptible de vous faire croire et
attirer de futurs adeptes.
Ce que je vis en la réalité présente, d’autre le vit à l’imaginaire. Aussi longtemps que l’humanité ne
sera pas prête à devoir m’entendre rien ne pourrait se faire en l’attente de Dieu. Si tous me considèrent
pour fou, vous en êtes que les concernés en la prophétie future. D’une part je n’ai pas à me justifier et
encore moins à vous expliquer ce qui est, ceci par le faite que vous n’êtes pas mon devoir mais bien
votre obliger. Si N’rico a parfois été qualifié de ringard et traité de « fou » il n’en reste pas moins que
son talent n’a jamais été remis en doute. Il révolutionnera certainement le monde de la prophétie, et
celui d’un nouvel âge d’or.
Etre ou ne pas être ?
Celui qui prétend de me traiter de fou, est lui-même un aliéné. Pour la simple et bonne raison qu’il
faut être bien plus qu’un bouffon dérangé pour détenir de tels propos qui dépassent l’étonnement
humain. Malheureusement, on me baptise d’un nom qui ne me va guère et ne me convient absolument
pas en la réalité des actes ici présents. Ces faits m’ont été imposés contre ma volonté et si mon histoire
vous paraît invraisemblable alors cela ne relève certainement pas de vos compétences. Je laisse ce
travail à quiconque de droit à l’exigence d’une réalité future ? Un enseignement providentiel ne peut
pas toujours être accepté de tous, mais la réalité des faits ici présents en ont exigés ainsi et rien ni
personne ne pourra en démentir le contraire à ce qui est ? Votre cher et dévoué Enrico, le visionnaire
malgré lui, devenu missionnaire en la prophétie de ce qui est ?
Mon vrai caractère divin.
Depuis les faits du 15 avril 1995 jusqu'à ce jour, à force d’être soumis en la formation des lois
cosmiques, je suis parvenu à avoir le même caractère divinement exalté de Dieu, et l’Esprit Saint et
plus encore celui du Christ. Ces mêmes caractères ne font qu’un seul à l’unité de ma personne. Le fait
d’avoir été élu par l’Esprit Saint qui m’incarne en la mission, cela inculque également les
comportements divins. Le jour venu, tous seront surprit de m’entendre dire et me voir dans une colère
divinement exaltée, ceci, ne seront rien d’autres qu’une image d’un Dieu qui s’exprimera à devoir
vous résonner de toutes choses néfastes que l’humanité a engendré depuis leurs origines aux malheurs
des uns.
Telles seront les démarches et les directives à entreprendre par la colère d’un Dieu noble de sagesse
qui s’exprimera de vous sauver à l’intérêt de ce monde d’une fin prochaine.
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Les personnes qui m’ont rejeté ?
Si tel est ma route.
Tous me rejettent aux faits que je suis et je vis aux tourments d’une charge planétaire. Une seule
personne m’apporte son aide, celle d’un réconfort qui me soulage de peu et dont elle faisait partie
d’une religion Islamique à ce jour. Si telle est ma voie à suivre, il est possible que l’on pourrait voir
germer et resurgir un pilier de stalle aux bonheurs divins. Pour ma part, cette responsabilité est grande
car je me vois mettre en doute toute aide de refus vis-à-vis des personnes scientifiques, religieuses et
autres, qui aurait refusé de m’aider. Ceux-là comprendront bien par la suite leurs vraies erreurs de ne
pas m’avoir pris en considération bien avant que cela ne se réalise. Je dirai trop tard ! Il fallait le faire
avant.
Une demeure aux fardeaux humanitaires.
La demeure où je réside actuellement, deviendra un long fardeau de souvenirs historiques. Ceci, pour
toutes personnes qui m’ont rejetées de ne pas avoir voulu entendre à mes dires. Que cela soit dit, écrit,
et accompli en ce qui est. Ceux-ci, comprendront bien trop tard leurs propres erreurs de ne pas avoir
voulu m’accepter tel que j’étais. Pour ma part, je n’en penserais pas moins à leurs égards de ne pas
m’avoir pris en considération. Seule l’absolution en ces faits seront une évidence à la soumission et de
devoir se repentir en leurs corps et âmes. Telle est la loi pour tous, ni Dieu, ni son Fils, et moi-même
ne pourrais les seconder, ni les assister à leurs tâches d’erreurs bien trop ingrate. Seule l’absolution
reste à les absoudre à leurs fautes d’elles-mêmes.
Les personnes qui m’ont rejeté.
Ceci s’adresse à toutes personnes qui ont eu le culot de me rejeter en ces faits. Je veux que l’on sache
que ceux-là, ne puissent jamais oublier ce qu’ils m’ont fait, d’autant plus que tous ces faits sont pour
le bien-être et l’intérêt de tous. Que ceci soit dit, écrit et accompli le jour venu, par la loi qui me
confère le droit d’appliquer un jugement de conviction personnelle afin que l’on puisse leur faire
comprendre que nul ne peut et n’a le droit de juger des êtres qui ont reçu une vocation divine. C’est
par ces lois qui me sont d’une nature bénéfique et ont une grande importance que je peux enfin
connaître ces droits que tous refusent en la réalité présente.
Un homme de bien soumit et contaminé au libre arbitre des uns.
Par la bonté que je représente en la mission pour tous, bien des personnes se font passés pour des
amis. Ceux-ci ; ne manquent pas de vergogne à se mesurer à mieux me décevoir à la crédibilité de ma
personne sensible et honnête en ces faits. Ceux-là sont culottés d’audace pour me décevoir par des
profits en tout genre. Le tout en ma sensibilité de bonté et de soutien tant sur le plan matériel que
psychologique dont j’ai été à leur égard encore à ce jour pour tous. Le tout, selon ma modestie si peu
que grandiose qu’ils n’eurent pas su avoir sans l’aide de ma personne.
Par dessus tout cela, il est triste et déplorable qu’il faudra pardonner en ma nature de faiblesse et de
soutien de faire encore le bien. Un jour viendra et vous comprendrez qu’il vous faudra vous absoudre
de vos actes honteux que malsains d’incompétences de respect en ma personne élue de devoir vous
éduquer par cette mission qui est la vôtre. Seule l’absolution restera, à venir, en votre recours d’erreurs
qui vous confirmera la bonté que j’étais jadis en chacun de vous, et encore à ce jour.
Par ces faits vécus, les gens ne voient même pas qui m’est impossible d’être mauvais de vouloir leur
causer du mal. Ceci, en l’intermédiaire de l’Esprit Saint qui me favorise et m’incarne en ces vertus
pures et simples. Si vous croyez que le mensonge, le mal, et la méchanceté sont l’une de mes vertus
naturelles de pouvoir vous faire le mal, alors il y a lieu de dire que le Messie le serait également. Il est
vrai, par le pouvoir du libre arbitre qui nous impose à faire le bien ou le mal, que je suis moi-même
soumis en la tentation des conditions de contaminations malsaines des uns et des choses qui
m’entourent à l’unité égale. D’autre part, il sera dur pour l’élu d’éduquer l’humanité au respect de la
vie. Cette connaissance me donne bien des vertus à l’égard de tous ceux qui n’en non points et sans
vergogne de me déblatérer en la mission que j’ai pour tous. Il est vrai qu’il est bien difficile
d’apprendre à être aimé lorsque que l’on ne l’est pas des autres.
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PS : Comment exécuter et effacer toutes ces mauvaises choses aux souvenirs des temps anciens qui
étaient enfuies en ma mémoire gravée ? Celles-ci reviennent à la surface afin de mieux me faire
rappeler jadis ce que vous avez été et avez vécu à voir conserver l’origine d’une race encore peu
primitive à ce jour de ne pas avoir changé depuis tout ce temps. Cela me pousse à me donner la gerbe
de tout détruire en la volonté d’un Dieu par jugement dernier. Dieu punira tous ceux qui s’attaquent et
offensent l’élu.
Confirmation d’une seconde mise à mort. L’Esprit ?
A ce jour, nous sommes le 9 juin 2006, je n’arrive pas à dormir il est presque 7 heures du matin,
l’esprit divin se fait sentir et me fait comprendre que le peuple n’a pas du tout changer. Le Messie, est
en colère et veut annuler sa mission, sa souffrance est énorme et je souffre atrocement par celui-ci, qui
me favorise en la mission. Pourquoi je me dois de souffrir à sa place, pourtant son esprit est assez fort
pour pouvoir supporter ses souffrances. Je comprends qu’il veut se débarrasser de son corps qui est le
mien, afin de monter dans les cieux auprès de son Père. Cela me fait très peur de le savoir agir de la
sorte par ses pensées que je perçois et dont il veut se déchaîner, par le fait que l’humanité en sa
progéniture n’a pas du tout changé depuis tout ce temps. Cela se confirme par ses origines qui
s’émanent d’un comportement d’ondes et de ces êtres qui pourraient le mettre une seconde fois à mort
sur la croix. L’ampleur de ses tourments me pousse à croire qu’une telle charge, pourrait me conduire
à mort rien que par ces révélations si je n’étais pas soutenu par Dieu et son fils. Ceci est l’image d’une
mauvaise apparence que le peuple donne au fils de Dieu, une conscience de profits, de trahisons,
d’abus, et de condamnations à mort pour celui-ci.
PS : Dieu, son fils spirituel, et le peuple, ont fait de mon enveloppe un martyre de souffrance encore
plus redoutable que toutes les souffrances causées par l’humanité entière et dont nul ne purent, vivre à
l’unité des uns. L’histoire qui s’est déroulée, il y a plus ou moins 2000 ans, n’a rien changé en la
vision du monde, que bien au contraire, elle est pire et sans commentaires. Je remercie le peuple pour
l’accueil chaleureux que vous me réservez en la pensée macabre que nul n’a aucun pouvoir à part le
peuple de me juger.
Préfère le mettre à mort à nouveau.
Les êtres de ce monde n’ont rien changé au fond d’eux-mêmes depuis tout ce temps. Je comprends
qu’ils préfèrent encore de le mettre à mort, que de l’entendre s’exprimer verbalement à l’écoute de ces
enseignements divins. Ceci, par ces faits qui les aveuglent en toute vérité divine ? Pour ma part je
doute très fort que Dieu laisserait à nouveau faire cela. Non ! Je comprends et constate que je revis les
mêmes moments pénibles qu’il a vécu il y à 2000 ans, tout était pareil au même. Donc, à part
l’évolution technologique, ils n’ont pas dû tout changer si ce n’est que peut-être pire encore. L’avenir
le confirmera en son temps.
Une mission qui m’impatiente fortement.
Il est vrai que cette mission me motive fortement au point que cela me vide de toutes mes ressources
énergétiques. Dieu, par cette prophétie, me souille à tout niveau de ma personne à une vie tourmentée
et accablée. Le tout sur le plan physique, moral, et psychologique à l’égard de ma conscience divine
incarnée. Toutes choses qui m’entourent et font partie de la vie courante des êtres m’intègrent
quotidiennement aux malheurs et aux souffrances des uns. Ceci sont les vertus et les responsabilités
que nul ne peut comprendre si ce n’est que devoir les vivres. Telles sont les saintes règles d’une
mission qui me doit d’accomplir par ces origines existantes et de Dieu qui proviennent du fin fond du
firmament.
Attention, c’est par l’absence de ces connaissances originelles des lois divines que la terre n’arrive pas
à trouver son équilibre et sans ses fruits, il ne peut y avoir ni exister d’harmonie entre les nations.
Seules les lois divines se soucient et sont conscientes de ce qu’elles sont et représentent au firmament
de Dieu. C’est d’une part par cette connaissance que l’on peut également brisé tout orgueil de
pouvoirs maléfiques. Les êtres font parties intégrantes d’une vie actuelle avec la nature qui les entoure
et dont tous sont issus de cette même mesure. Ils sont et représentent à l’unité égale, l’un des maillons
de cet équilibre harmonieux auquel il ne peut se détacher sans s’exposer à certains risques que
désobligent.
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Une responsabilité imposée.
A ce jour, je suis encore sujet à de mauvais contacts d’autrui qui ne comprennent pas la tâche difficile
qui m’est imposée de vivre et de supporter. Dieu, et son fils en sont la cause de tous ces maux, soucis
et problèmes inacceptables à ma vie, ainsi que les gens me considèrent pour fou à l’égard de toutes ces
lois. Selon les législations en vigueur qui m’ont été conférés en la connaissance divine, je condamne
Dieu, et son fils pour m’avoir imposé une telle charge de responsabilité. Un fardeau qui me doit de
révéler à mon tour au peuple. Il est pénible de me savoir sensible à l’égard de tous ces êtres qui me
contaminent à l’égard de ce qui est. Pour ma part, je n’ai pas demandé que l’on m’incombe au
quotidien une telle charge. C’est eux qui se sont approprié mon corps, pour cette mission
d’intermédiaire qui est de Dieu, et de l’esprit Saint, (le Messie). Il m’est pénible d’apprendre que ce
peuple n’a pas du tout changé depuis le temps par ces actes mémorables en la mémoire de la vie du
Christ, et de son Père, (la trinité ?)
C’est par ces lois divines que je peux enfin rendre Dieu et son fils responsables. Le tout, à l’égard de
ce peuple qui me juge sans aucune aide de soutien psychologique que compréhensible. Tous ces êtres
me font hontes jusqu’au jour où ils seront obligés de se prosterner devant ces faits. Si jadis ils ont eu
la mort du Christ sur leur conscience, cette fois-ci, qu’elle en sera le prix à payer.
Je sais qu’il faudra me tourmenter pour les entendre dire et croire bien d’autres balivernes sordides
que de faussetés cachées en leurs langues fourchues et pendues. Dites-le-moi …? Par-dessus tout, il
me faudrait encore devoir leur donner du respect pour toutes ces fautes qui me banniraient à leurs
propres intérêts. Je vous le dit : je n’ai pas demandé d’assumer une telle charge de responsabilité qui
me tourmente et me ronge au cancer de la vie, et psychologiquement marqué au plus profond de mon
âme respective de vous sauver d’une fin certaine de vous mêmes. Ceci est la vérité vécue à l’égard de
tous ces êtres sans scrupules de caractère nuisible.
Ha … ! Mes enfants vous ne savez pas le fait d’avoir été élu.
Dur de vivre cette responsabilité suivit de pressions psychologiques et préliminaires à savoir le rôle
que vous avez à effectuer à l’égard de tous ces êtres qui vous méprisent sans soutien d’aucune aide.
A partir du moment où vous recevez des messages en la formation hautement philosophique en tout
genre et qui fait de vous le représentant précurseur de l’Alpha et l’Oméga, le tout a l’unité égale de ce
qui est ; alors, c’est à partir de ce moment que vous comprendrez les risques et les souffrances qui
vous encourent en la mission de ce qui est.
Donc, vous êtes et vous devenez le détenteur dépositaire usufruitier des lois cosmiques (Dieu.) Vous
comprendrez également que vous êtes un messager de la prophétie divine et rien ni personne ne pourra
vous contester. Pour l’instant les charges s’intensifient de plus en plus et elles sont lourdes à
consolider à savoir qu’il me faudra affranchir le peuple dès le moment venu.
Dieu a fait de moi la honte de l’humanité par ces souffrances qui m’incarnent au quotidien. Il m’a
également enlevé tous les sens à la vie, en l’amour, pour m’imposer chaque instant en mon cœur
meurtri ; le martyre des hommes, de son fils, le tout en la souffrance sans amour. Cela sont les vertus
tourmentées et accablantes en ma personne divine de devoir accomplir cette mission future. Telles
sont les récompenses et les responsabilités les plus extrêmes qui me sont destinées depuis ma tendre
enfance et à ce jour. Seule chose qui pourrait changer le cours de cette histoire c’est que rien ne pourra
se produire tout comme cela m’a été enseigné mais j’en doute fortement selon les faits qui garantissent
le cours et la suite des événements actuels.
Il m’a fallu attendre.
Il m’a fallu 13 longues années de formation pour pouvoir devenir ce que Dieu a voulu que je sois en la
connaissance divine. Le tout à partir de ses origines du firmament (l’Alpha et l’Oméga). Et donc plus
de 40 ans d’attente pour y croire, 2000 ans de souffrances par mes origines de souvenirs de vies
antérieures, le tout pour me conduire à un couronnement des quatre points cardinaux qui se fait
attendre depuis plus de 200 millions d’années, qui devrait se faire selon le cours des événements
futurs sans aucune date citée. Il ne me reste plus qu’à patienter, pour enfin devoir clôturer et terminer
cette prophétie tant attendue à son règne final. L’ensemble des faits pourrait en de mauvaises mains
représenter un danger pour l’humanité.
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Devenir très riche ?
Bien des personnes me disent que je vais pouvoir devenir très riche par l’ampleur d’une telle
connaissance en ces faits. Il est vrai, selon le cours des choses qui suit la réalisation future que ces
faits pourraient faire de moi, un homme très riche. Il faut cependant comprendre seule cette richesse
qui m’importe, est celle de cette mission, et non pas le profit. Si ce n’est que ça, alors je le suis déjà.
La seule différence qui nous sépare, c’est qu’aucun intérêt ne me parviendra de droit en la création de
Dieu, le jour venu. Telle est la pensée à l’égard de ce peuple qui me lie en sa progéniture. J’ai déjà fait
mention ; seul le Fils de Dieu, incarné en l’élu, peut à lui seul ne pas acheter ou se procurer quelque
chose qui lui appartient indirectement, ceci, par le fait que la planète lui appartient entièrement. Mais
croyez moi, cela ne sera pas le cas !
Plus de 40 320 heures de travail.
En date du 14 et 15 avril 1995 à ce jour, cela fera très exactement 14 longues années d’une formation
divinement philosophique. Donc, si je calcul le nombre d’heurs déjà passé, et ceci, pour une moyenne
de 8 heures par jour, je puis vous dire que cela fait un grand nombre d’heures et de temps écoulés le
tout frais non compris. Selon une émission télé, une personne expliqua qu’il a du suivre 12 années
d’études, pour obtenir la formation d’une connaissance philosophique. Ces cours de formations toutes
charges comprises lui ont coûtés la modique somme de 100.000 EUR au lieu de 300.000 EUR.
Attention, cela, n’incluant pas la formation des cours de la genèse, du verbe, du firmament, de Dieu,
de la création, de l’univers, des lois cosmiques, du Messie, de l’Alpha et l’Oméga, des archanges, des
prophètes et plus encore les titres aux origines de tous ce qui est, etc…
Pour mieux vous faire comprendre l’origine de ma formation, je puis vous rassurer que si l’on calcul
le nombre d’heures de travail à une moyenne de 8 heures par jour x 30 jours x 12 mois x 14 années,
cela s’élèvent à une totalité de plus 40 320 heures. Ceci à une moyenne de dix EUR par heure, cela se
chiffre déjà à plus ou moins 403 200 EUR ou 16.128.000 BEF. Ceci, tous frais non compris qui
s’élèvent à plus ou moins 40 000,00 EUR ou 1.600.000 BEF depuis le 15 avril 1995 jusqu’en avril
2009 et cela continue encore à ce jour. Donc, ma formation reprend tous les cours à savoir de la
genèse, à ce qui est et qui est bien plus qu’une simple formation philosophique humaine, (la prophétie
biblique). En général les prix pour une formation d’une telle connaissance peut varier de 25 à 125
EUR de l’heure, voir même plus selon les abus de pouvoirs malhonnête qui se chiffrent plus que leur
limite. Je vous laisse libre choix de calcul et d’estimation. Seule différence, c’est que mes cours me
sont instruits par Dieu et son Fils par le fait d’avoir été favorisé en la prophétie futuriste. C’est fait !!!
Avoir épuisé toutes mes ressources économiques.
En ce jour du 23 Mars 2009, je puis vous dire que cet enseignement m’a conduit à épuiser toutes mes
ressources économiques. Ceci, afin de pouvoir vous apporter à partager cet enseignement hautement
philosophique d’un nouvel Age d’Or futur. Cela dit, devoir apporter à réformer les lois terrestres et
plus encore pouvoir aider à contribuer en grosse partie les personnes et les pays pauvres. C’est par
toutes ces vertus qui me doivent de vivre une vie tout à fait modeste, si pas miséricordieuse en la
mémoire d’une prophétie et pour toutes personnes démunies. Tel est mon souhait en la conjoncture ;
devoir accomplir cette mission afin d’aider toutes personnes qui vivant bien en dessous du seuil de
pauvreté et d’une vie moyennement peu approprié si pas si triste. C’est par la connaissance en ces faits
que tout cela me mène à devoir partager à vivre une vie si peu soit-elle modeste et exemplaire en ces
lois cosmiques et planétaires. Seules les lois divines font de vous vos propres juges en ces lois pour
tous ceux qui jugent et condamnent par des apparences non fondées par des faits et actes d’origines.
Une valeur d’édition dimensionnelle.
Seules ces oeuvres seront à l’origine d’une valeur dimensionnelle d’édition inestimable, et
inimaginable, à tout point de vue planétaire. Pour ma part, je vous demande si tel est le prix de mon
travail, je vous laisse le choix d’estimation à leurs valeurs potentielles de vous faire comprendre à quel
point cela vous est offert gratuitement. Le tout en la volonté de Dieu, et de son fils qui ne se chiffre
nullement pas pour une question d’argent, mais bien au prix d’une progéniture martyrisée d’un père
aux origines du chaînon manquant, (votre aïeul.) Seule l’estimation se chiffre au prix d’une souffrance
humanitaire et la nature à des temps infinis.
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L’origine de Dieu et de ses lois
L’histoire qui me raconte sa création.
Ceci est l’histoire de la création, qui me raconte sa mésaventure dès son origine au plus profond des
temps, du firmament, de la création, et de ce que nous sommes tous ici présents. Depuis le 15 avril
1995, je suis à l’écoute de la création qui me raconte et me fait vivre ses histoires originelles le tout en
ses souvenirs de ce qui est ? Il m’est difficile de m’accepter à l’égard de tous ceux qui ont du mal à
comprendre ce que je suis réellement en ces faits. La création m’a fait et m’a appris bien des choses
que tous aimeraient malgré tout comprendre ce que Dieu est, et ceci au plus profond de mes racines. Il
m’est toutefois impossible de pouvoir tout mentionner au travers de ces récits historiques qui ne
demandent qu’à vous racontez la genèse, le verbe, le firmament et la création….Dieu ! Je ne peux
vous en écrire davantage mais cela me ferait un grand plaisir de vous les raconter, les expliquer à mon
tour et dans le moment présent ainsi que dans le futur. Tel est le récit qui me raconte que ces origines
divines fussent jadis la prise de naissance du firmament, jusqu à ce jour.
Une forme de connaissance vivante de Dieu.
Il est à noter dans tous ces détails, que seul l’enseignement qui m’est acquis à ce jour, est en réalité, la
preuve et la forme vivantes qui est Dieu. Ces faits le représentent dans ses moindres détails de son
caractère, ses vertus, ainsi que l’amour divin. Malgré tout, ceci n’est pas aussi commode à
comprendre, à croire et à accepter. Mais telles en sont les choses, aujourd’hui, et c’est à vous de vous
en accommoder en la servitude.
Le pouvoir des choses surnaturelles.
Depuis le début des faits du 15 avril 1995, je me suis toujours demandé si Dieu, ne ferait-il pas partie
d’un pouvoir et d’une force d’entité spirituellement surnaturelle et psychologique en toute chose de la
vie, et d’une création à l’égard d’une réalité absolue de ce qui est ? Donc ; un champ de force
inexplicable sans toutefois comprendre ses origines qui nous fait vivre, voir, et inspiré à nous faire
créer des choses au delà de l’entendement humain. A savoir : un Dieu qui se limiterait qu’avec ou sans
raison d’origine d’une prophétie en la réalité imaginaire et absolue sans jamais devoir se manifester.
Ceci, par des intermédiaires tel que Moïse, Jésus, Moi-même, ainsi que tous les autres. Le tout sur un
rythme de souffrance humanitaire et d’un champ de force créatif qui nous fait vivre des scènes telles
que je vis actuellement sans pour autant que le Messie ne puissent jamais s’annoncer. Toutefois, je
douterais fortement que des forces surnaturelles et inexpliquées puisent me former à titre et à force de
lois cosmiques. Ceci, pour se manifester à nous laisser croire que tous vestiges ne seraient rien d’autre
qu’une œuvre de pouvoir surdoué d’imagination sans limites. En ce qui concerne les faits et ma
personne, je sais que tout cela n’est pas l’œuvre et le récit suivi d’une forte inspiration surdouée et
créative à phénomènes surnaturellement sans raison, malgré que tout ceci fait peur à élucider à devoir
mettre en actif sur plan et à une échelle planétaire. Quelle serait la meilleure théorie à devoir expliquer
de tels phénomènes. Selon les faits, si rien ne se produit comme prévu selon un délai écoulé que
j’estimerais irréalisable, je puis vous dire qu’il n’y aura plus jamais d’envoyé, mais il me serait
impossible d’y croire. Je pense qu’il faut laisser agir les choses en leurs cours habituels. D’une part, je
pourrais laisser démêler cette histoire aux personnes scientifiquement compétente, mais je sais qui
n’en existe pas réellement.
Qui sur terre serait assez intelligent afin de pourvoir démêler cette histoire sans pareil en la prophétie
de ce qui est, dites-le-moi… ? Tels sont les faits et les mises à jours à devoir entreprendre dans un
avenir prochain.
Dieu a construit notre propre univers.
Au début des faits du 15 avril 1995, Dieu m’a révélé une infime partie de la création qu’il façonna par
sa solitude d’être ce qui est ? Il me fit révéler et comprendre comment il construisit une bonne partie
de son univers. Il me révéla sa naissance au firmament de ce qui est, sa solitude, l’origine des lois
universelles en toutes ses formes. Il me montra également comment il si est pris pour construire une
bonne partie des planètes, y compris le soleil et comment a-t-il fait pour l’activé d’une telle chaleur
infinie ?
Il ne me montra pas la naissance des étoiles car cela ne faisait pas partie de mes cours. Il m’avait
simplement dit que cela ne servait en rien à l’égard des enseignements que j’allais avoir.
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Les étoiles aident au développement de la conscience humaine car celle-ci se développera plus
rapidement. Ce que j’ai pu vivre et voir, je le mentionne en quelques mots. Dieu a construit les
planètes par son pouvoir qui s’est métamorphosé en la forme d’un filet de poisson gigantesque et à
rassembler le plus de matières possibles. Le tout se trouvait dans le néant et en sa présence qui était au
firmament de l’Alpha, il façonna chaque chose à leurs places. Son esprit était immense comme un
voile de brouillard, et avait la forme plus ou moins d’un œuf. Il l’utilisa comme un grand filet de
pêche pour aller chercher et remplir des molécules vivantes et des matières de toutes sortes pour
commencer à fabriquer et à construire les planètes. La terre était la première grosse boule qu’il forma,
pour créer la terre, telle que nous la connaissons à ce jour. Puis il faisait, de même, pour le soleil mais
d’une autre manière pour lui donner la chaleur, la lumière. Il prenait et voyageait à l’infini au fin fond
du néant afin que par la vitesse de son pouvoir la boule devenait toute chaude et rouge afin qu’elle
puisse donner sa lumière. Je sais que cela vous paraît invraisemblable et difficile à croire et à
comprendre mais c’est l’histoire que Dieu m’a révélée en tant que créateur de l’univers. C’est par cette
révélation que j’ai pu comprendre et percevoir ce qu’il ressentait, en tant qu’esprit divin assimilé,
d’avoir tout compris du firmament. Cela, au plus profond de son amour et en sa solitude qu’il était et
représentant en lui, d’une bonté de sagesse à la récompense de ce qui est ? C’est dans tous ces petits
détails que l’on pourra comprendre qu’il ne sera jamais le mal incarné des êtres, mais bien une entité
d’amour infini de sagesse pour des temps infini. Je ne peux vous obliger à croire cela mais il est de
mon devoir de le faire savoir aux personnes qui désirent en connaître plus sur la création. L’origine de
ce nous sommes et faisons tous parties à l’unité de cet état de conscience dit Dieu.
Constituer son propre univers.
Dieu a constitué les matières de l’univers tout en évoluant et en s’agrandissant d’après sa propre
évolution spirituelle dont nous sommes et faisons tous parties de cet état de matière qui est notre
univers à tous. Seule l’issue de cet état universel ne fait pas partie d’un autre système solaire. Si le cas
se présentait au-delà du néant. Quelles seront les conséquences de cet univers ? Elles seraient peutêtre un autre Dieu… Mais lequel ? Peut-être, l’origine d’une conscience qui nous serait néfaste pour
tous ainsi que Dieu lui-même.
Quand Dieu créa et façonna les planètes.
C’est à l’insu d’une solitude indirecte tant endurée que Dieu créa et façonna toutes les planètes y
compris le soleil et notre système cosmique. C’est dans la première année de ma formation que Dieu
me révéla par des visions la façon dont il a construit son propre univers. Je sais que cela va vous
paraître ridicule voir même absurde par rapport à la réalité. Tout n’est que simple compréhension
malgré la dure expérience conservée. Il est vrai selon certains passages de la bible dans lesquels font
mention que Dieu a belle et bien construit notre système solaire.
Au départ, il me révéla comment il créa notre planète où il n’y avait aucune vie que ce soit !
Puis ; au fil du temps les lois naturelles providentielles se sont créées et données une source de vie
sous toutes formes d’espèces végétales qu’animales, ainsi qu’à notre présence.
Lorsque Dieu réalisa ce qu’il avait créé et que toutes formes de vies commençaient à germer entreelles, il prit aussitôt conscience de son œuvre, et comprit que dès cet instant il ne serait plus seul.
Donc, pour Dieu, aucune solitude n’était présente au firmament si ce n’est qu’il réalisa tout en la
comprenant par la présence de ces natures vivantes. De choses et d’autres, c’est en cet instant qu’il
décida d’instaurer son propre règne absolu en abritant sous cette forme humaine des assimilations
spirituelles qu’il créa afin de les incarner dans ces premiers êtres primitifs connus sous les noms et le
règne de l’histoire d’Adam et Eve.
Lorsque Dieu instaura son règne, je puis vous certifier que j’étais moi-même cette lueur engendrée en
la réalité d’assimilation spirituelle et divine qu’il procréa en ces temps jadis. C’est à partir de cet
instant qu’il prit conscience qu’il était devenu la seule espérance de vie, et dont son entité serait
impérissable « Immortalité ». Seule la mort physique, et toutes autres formes de vie y compris les
matières étaient les éléments périssables en chaque chose à la vie sur terre. Il comprit que la mort était
l’aurore d’une nouvelle vie éternelle par l’esprit incarné sous sa forme de conscience divine en chacun
et en chaque chose d’une vie certaine.
Ainsi donc ; l’immortalité serait mentionné pour la première fois chez les êtres humains, et à toutes
autres espèces vivantes que végétales. Telle est l’histoire qui m’est racontée au firmament de la
naissance de Dieu en la tutelle d’une conscience divine qui m’a été enseignée, formée à ce jour, afin
de vous le transmettre à l’unité égale.
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PS : Si la vie sur terre vous a bénéficié à la mort physique, seule la providence divine vous rend grâce
à l’immortalité éternelle par l’esprit qui vous incarne en tant que Dieu en chacun de vous ! Tel est le
fait accompli du firmament lorsque Dieu créa et constitua son propre univers en la connaissance des
causes incarnées en chacun de nous c’est-à-dire l’immortalité ?
L’œil de Dieu pas plus grand qu’une nation.
Au début des faits du 15 avril 1995, Dieu m’avait assimilé ma pensée et mon regard à ses yeux. Donc,
pour mieux comprendre les choses, mes yeux et ma pensée étaient devenu ceux de Dieu. J’avais le
regard d’un Dieu qui voulait me montrer comment la vie primitive des êtres, se déroulait en ce temps
jadis. Du ciel, je voyais la surface pleine de la terre ainsi que le déroulement et mode de vie des êtres
primitifs. Je compris que Dieu voulait me montrer qu’il venait de découvrir que la terre était occupée
et peuplée par toutes formes de vies différentes. Du ciel, j’avais l’impression de voler un peu comme
un oiseau divin et dont je ne pouvais entrevoir les accotés et l’extrémité de mon corps, autant dire ;
j’étais esprit de Dieu. J’ai pu voir et constater les premiers êtres primitifs qui n’étant pas encore
incarné d’une conscience divine. C’est à cet instant que Dieu instaura son propre règne par incarnation
spirituelle en s’abritant sous ses formes humaines en possédant leur corps de la dernière descendance
reconstituée à ce jour sur l’histoire D’Adam et Eve. Tout était d’une ambiance sombre et rougeâtre de
nature et de végétations obscures en tout genre, ainsi que je voyais au delà des nuages les reflets du
soleil qui n’avaient pas encore pénétrés et éclairés la surface pleine de la terre. La clarté planétaire
était du genre comparable à une éclipse solaire et sans fin. Telle était la scène et la vue au regard
similaire de Dieu et d’une envergure incomparable d’un monde sans pareille à l’origine primitive de
nos ancêtres de ce temps-là. C’est ainsi que Dieu a pu me faire voir, vivre, ces instants passés en sa
création de ce qui est. Lorsque Dieu instaura son propre règne par incarnation spirituelle, cela se
passait il y a plus ou moins 200.000.000 d’années de notre ère.
Dieu reconstitué à l’image et en l’apparence de l’homme. Première apparition du Messie sur
terre.
Au firmament des temps, Dieu m’a révélé sa naissance ainsi que ses vertus au plus profond de ce qui
est ? Lorsqu’il me révéla ses origines, il avait la forme d’un nuage qui était esprit, et devenu par la
suite notre système solaire ou encore l’univers. Nul n’a pu voir ni vivre ce que j’ai moi-même vu et
vécu. Les mots et les écrits ne seront jamais assez forts pour le dire et le décrire. Telle est la réalité
vécue et passée ensemble depuis le premier jour de sa déclaration du 15 avril 1995, beaucoup trop !
Tous pensent que Dieu a créé l’être humain à son image, erreur… Lorsque l’on a vécu ce genre de
révélation, personne ne veut vous croire ni vous prendre en considération. La cause en est que les faits
qui me sont destinés ne sont cependant que d’une nature personnelle pour une formation qui devrait se
révéler positivement dans un futur qui me paraît proche sans pour autant pouvoir déterminer la date ni
le jour. Une chose est sur, ceci est la vérité que l’on croit ou non. Je ne suis pas là, pour vous le faire
croire mais bien de faire en sorte que cela se sache au moment voulu et inopportun. Dieu a le pouvoir
de prendre la forme qu’il désir être afin que l’on puisse mieux le reconnaître à ses origines. Il prit
l’apparence de notre image et non l’inverse de ce qui est dit ou mentionné dans certains passages soit
disant biblique. La preuve en est cependant qu’il était bien présent avant notre première apparition sur
terre. Il lui serait difficile d’être ce que nous sommes à notre image par le fait qu’il n’est pas matière.
C’est pour cela qu’il créa un fils spirituel qui est le Messie, pour pouvoir se manifester sur terre par
l’intermédiaire d’une enveloppe charnelle. Il est cependant difficile de prouver le contraire de ce qui
est, et qui fait la réalité des choses de notre présence. J’espère qu’un jour, tous m’écouteront tout
comme moi je l’ai écouté en la formation des faits ici présents. Cette formation a pour seule preuve de
l’avoir écouté et accepté d’être ce que je suis à ce jour. J’en suis éperdument digne qu’il m’ai choisi,
car grâce à lui, je connais désormais le secret de la vie éternelle ainsi que ces origines.
Dieu nous révèle ses origines.
Jamais depuis le commencement de la création de Dieu, de tels faits et propos aussi concrets n’ont été
révélés, enseignés, écrits, et mentionnés. Pour ma part, ces faits ont une existence de plus de 4.500.
000. 000 d’années. A ce jour, Dieu a décidé de nous révéler ses origines par mon intermédiaire et cela
à partir du firmament des temps afin que nous puissions enfin le comprendre, le découvrir et
représenter ce qu’il est, réellement à nos yeux.
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Etre l’œil de son propre univers.
L’univers qui est Dieu, est l’œil de tout ce qui est ? Et de tout de ce qui nous entoure en ce monde.
Votre esprit incarné est lui-même votre œil tout comme Dieu qui est et fait partie de votre corps par
l’esprit qui vous habite. Donc ; votre esprit est indirectement l’œil de Dieu par incarnation spirituelle
en la conscience de tous.
Dieu l’usufruit de notre conscience.
Seul l’esprit qui est votre guide et votre conscience provient de Dieu, dont lui seul en est l’usufruit par
ses origines unitaires. Nous sommes tous issus de cet état originel de Dieu.
La généalogie divine et leur fonction.
Je voudrais que l’on sache que Dieu et son fils détiennent plusieurs titres de fonctions.
Explication : Qui est Dieu ? En réalité, Dieu est une source moléculaire de nature spirituelle qui a pris
naissance dans le néant et est appelé anti-matière. Car nous sommes tous issus de ce même état de
conscience originaire et universelle appelé « Dieu ». Dieu détient ce titre par ses fonctions et le
pouvoir de la nature qui l’à engendrée et s’est assujettie à lui au firmament de ce qui est, c’est pour
cela que l’on dit « Dieu ».
C’est par ce pouvoir d’être ce qui est, que cela lui donne droit d’être bien au-dessus de tout et de nous,
par le fait d’avoir créé lui-même son propre système solaire et tout ce qui fait partie de lui (la création
universelle). Donc, il est notre créateur indirect ainsi que notre univers entier. C’est pour cela que l’on
dit Dieu. Lorsqu'il créa son fils spirituel « l’Esprit Saint » j’étais moi-même devenu cette lueur d’A .D.
N. qu’il créa, afin de l’engendrer par assimilation spirituelle en l’abritant sous ces formes humaines et
primitives et pouvoir instaurer son propre règne. Si j’ai été cette lueur, cela s’est manifesté afin de
mieux me révéler et comprendre ce qu’il était au firmament, si je peux m'exprimer ainsi car il m’est
difficile de pouvoir le mentionné par écrit.
Lorsque son fils fût créé, (le Messie) il eût le pouvoir de faire en sorte qu'il puise l'incarner et le
désincarner dans une enveloppe charnelle, qui est le corps physique que tous possèdent à ce jour. Il fit
cela suite à la découverte indirecte de notre présence sur terre afin qu'il puisse instaurer son règne et
son royaume connus sous le nom d’Adam et Eve ? Donc, Dieu offrit notre planète à son fils spirituel
qu'il créa bien après ceux-ci. La terre était déjà habitée par des êtres à l'état primitif non encore incarné
d’une conscience. C’est à partir de cet instant que le fils spirituel de Dieu a pu voir le jour pour la
toute première fois sur terre et dans une enveloppe charnelle. Cela se passait il y a plus ou moins 200
millions d'années de notre ère mais les êtres avaient déjà 200 millions de plus, dont une totalité de 400
millions d'années. Lorsque Dieu eut le pouvoir d'incarner, son A. D. N. spirituelle dans chaque être
primitif, il incarna dans la dernière descendance humaine qui était constituée d'une femme, de deux
frères, et d’un enfant. Dont l'un des frères étant le deuxième fils de Dieu (Satan) l'autre, Adam (le
Messie), la femme (Eve) connue sous le nom de la fécondité, ainsi que l'enfant, jouant le rôle du
premier né de chaque famille de la création. De même que Dieu leur offrit la terre par le pouvoir de
l’esprit qu’il incarnât dans ces êtres primitifs. Satan, qui était le frère du Messie, n’eût aucune
progéniture. Seul Adam et Eve ont eu une descendance, dont nous sommes tous issus de son sang.
Depuis ce jour, Satan et le Messie sont des princes spirituels, ainsi que la femme une princesse et le
petit enfant un petit prince mais seuls les aînés sont les plus importants pour Dieu. Car pour lui, il
fallait que la terre soit surpeuplée d'êtres humains évolutifs afin que cela puisse lui apporter un
soulagement à sa solitude tant endurci et qu’il représentait a lui seul au firmament (la genèse ou
encore le verbe).
Bien des années plus tard, Satan se détourna de Dieu car il comprit que son père avait instauré l'enfer
des hommes en abritant la vie éternelle, par cette conscience qui les imposât au choix du libre arbitre
des uns, le tout par la suite de l’évolution. Par ces faits, Satan renia son père Dieu, pour avoir incarné
cette conscience. Seul le Messie resta fidèle auprès de son Père, Satan voulût montrer à Dieu, l'erreur
en incitant en chacun le mal par son pouvoir fortement psychologique. Seul le Messie par le fait
d’avoir une progéniture eût le pouvoir des rênes par son Père. Dieu lui cédât le pouvoir selon la loi.
Depuis 200 millions d'années se sont écoulées de nos jours. C’est ainsi que Dieu instaura son règne
sur terre en l’intermédiaire de son fils, (le Messie). Satan perdit tout pouvoir à l’égard de Dieu son
père. Le Messie, devînt pour seul prince héritier au Royaume des cieux, ainsi que Roi terrestre dont il
attend toujours son couronnement par ces quatre points cardinaux et par son peuple. Il devînt le
premier conseiller du royaume, ainsi que Roi sur terre par sa progéniture, et le prince des armées
divines et de tout l'Univers, à l’égard de son Père.
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Quant à Satan, il est resté loin de Dieu et obtînt à devenir prince des ténèbres afin de rester seul dans
l’univers pour inciter aux uns à faire le mal et d’instaurer l’enfer. Ceci, afin de prouver les erreurs de
Dieu. Attention ! Il est extrêmement difficile de devoir mentionner par écrit de tels faits vécus. Telle
est l’histoire et le récit des temps jadis qui fait surface et me raconte en la conscience d’une réalité
dont nous sommes tous sans exceptions à l’unité égale d’une progéniture par ces origines historiques
de la création au firmament de Dieu, et de tous les hommes parmi les eaux.
La puissance divine

Pouvoir remettre Dieu à sa solitude originelle du firmament.
Si les êtres humains voudraient remettre le Dieu créateur dans son contexte de solitude originelle tout
comme il le fût jadis à son firmament, ces êtres seront dans l’erreur car ils se trouveront sur une
mauvaise ligne de prévisions futures mal tracées des uns.
Ceci, par le pouvoir destructible des hommes du plus forts au plus faibles qui veulent anéantir cette
planète. Si la terre devait être détruite par les origines humaines, Dieu agira directement en son
pouvoir d’un jugement dernier qui serait en réalité d’employer le point zéro. Qui signifie que la fin ne
sera jamais probable par l’homme mais bien par un Dieu d’une patience qui vous dirige et vous inspire
en la conscience des uns.
Un bon avertissement : n’essayez pas de vouloir remettre Dieu dans ce contexte qui était bien avant
votre première apparition sur terre. Cette solitude, lui seul, l’a vécue, l’a connue, comme nul être
humain ne l’a vécu soit par la chair, ou par l’esprit. Dieu a plus d’un tour à vous consacrer à
l’immortalité prochaine si la terre devait être détruite. Croyez-moi, par mon évolution des choses
vécues en la matière de formation que celui-ci vous réservera bien pire encore que tous ces martyres
vécus et causés par les hommes.
Un conseil humanitaire : gardez et apprenez à aimer cette terre tout comme elle vous aime par ses
splendeurs naturelles qui ne vous incombent nullement au malheur de la vie. Ceci, par toutes ces
formes qui vous représentent et vous réservent à l’égard des uns qui veulent la détruire à ses origines.
Aimez la, chérissez la, comme elle honore à vous aimer et respectez la tout comme elle demande à
l’être.
Sinon Dieu blâmera l’esprit de celui qui obscurcira le temps à des années infinies jusqu’au fin fond de
l’univers pendant des siècles des siècles. Ne pas oubliez que c’est à force de lois et de droits divins
que Dieu entreprendra cette action radicale du point zéro d’un jugement dernier.
‘ L’univers demeure à jamais Dieu’ c’est par des milliards d’années écoulées cosmiques que
Dieu était devenu indirectement la première conscience d’une entité divinement solitaire. J’ai pu
comprendre sa solitude en sa création de ce qui est. Cela par le fait de vous avoir indirectement créé.
Croyez-moi : cette solitude je la connais et la vit comme nul être par ses origines ne peut la
comprendre à mon sens, bien avant votre apparition de vous avoir indirectement engendré cette
conscience divine qui est … (Dieu).
Le tout me rappelle temps jadis ou aucune vie n’avait encore de présence en ses pensées d’avoir été
seul au firmament de ce qui est, et a été en son nom.
En ce qui est ; Dieu m’assimila ses pensées y comprit en sa naissance lorsqu’il était lui-même au
firmament.
Lorsque j’ai vécu ces faits j’étais moi-même devenu cette lueur engendrée de solitude divine au
firmament de ce qui est, et « est » à ce jour. Votre créateur incarné d’une conscience qui me favorise
afin de vous faire comprendre vos erreurs d’une vie sainement naturelle pour tout ce qui est entrain de
la détruire de son contexte habituel et originel des temps jadis.
PS : Que celui qui se croit le suprême et Maître de toutes les choses, celui-là un jour, il se retrouvera
seul et comprendra enfin que les êtres étaient le soulagement de sa solitude.
Dieu lui-même était seul et loin de tous, lorsqu’il était au néant d’un firmament, d’un univers qui le
créa et assujetti en sa nature d’une vie présente à « ce qui est ». Tels sont les fragments de sa preuve
d’existence divine en ses lois cosmiques d’avoir été seul d’un temps présent. C’est également sous les
effets de la terreur Satanique, de la crucifixion du Christ et de Dieu en tout genre qui affluaient en ma
mémoire les fragments de souvenirs des jours anciens.
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Une infinie puissance de ce qui est.
Dans les premières années qui ont précédé mes formations, j’ai été le cobaye indéfini d’intenses
expériences de révélation et de grande puissance divine. Lorsque Dieu m’avait révélé sa puissance,
j’avais compris qu’il était bien le seul à pouvoir détenir ce pouvoir. Aucune force, sans pareil, n’a
aucun pouvoir en ce monde, pas même les armes nucléaires. Lorsque l’on n’est sujet à une telle
puissance, la seule chose qui vous passe à l’esprit, est la réaction de ressentir à vous maudire à jamais
d’avoir existé et venir au monde, même en tant qu’esprit investigateur. Lorsque Dieu vous révèle sa
puissance qui lui est due aux origines du firmament ; pas même la mort ne viendrait à votre secours.
Seule une chose vous passe à l’esprit, celui d’un sentiment qui est de le subir au plus profond de vos
pores, et en sa face. Le tout, afin de vous faire comprendre qu’aucune issue n’est à prévoir, si ce n’est
celle, d’une soumission en ce qui est ? Ainsi donc, vous comprendrez qu’il est bien le maître absolu de
toutes formes de vies que nous sommes tous à son égard. C’est à partir de cet instant que j’ai pu
comprendre que les êtres n’auraient aucune chance de pouvoir vivre leur vie, sans pouvoir un jour
comprendre que Dieu est bien présent en la puissance universelle que nul ne pourrait imaginer.
Lorsque Dieu révèle son vrai pouvoir, je vous rassure que vous n’aurez que vos peurs et vos cris,
comme seule compagnie qui s’infiltreront en vos pores.
Pouvoir comparer la puissance divine. C/1/2.
Que ceux qui veulent connaître ma puissance puissent me comparer à la chaleur et à la puissance du
soleil. Là, ils verront, et comprendront que nul, ne peut-être à la place d’une telle puissance, et qui est
celle de celui qui nous gouverne par cette entité et qui est à la fois un état de conscience universelle
pour tous.
Dieu et ses lois ?
Des lois soient disant sans aucune importance.
Avant tout chose, il faut savoir qu’aucune loi divine n’est pas sans importance. Elles sont toutes d’une
importance sans limite pour les biens faits de ce monde. Il est vrai que l’on pourrait penser que
certaine de ces lois pourraient être sans raison d’application. Pourtant, elles sont et resteront toujours
les biens fondés d’une vie en l’actualité divinement courante. Toutes lois divines sont faites d’une
nature harmonieuse, parfaite et cela depuis l’origine des temps qui se sont assujetties en ses lois
créatives, naturelles, et cosmiques. Si les êtres humains modifient ces lois qui sont faites de nature
providentielle et cela que se soit à titre de profit ou pas, alors ceux-ci ne pourraient plus être d’une
inspiration divine, mais humaine. Qui signifie que ces lois ne pourraient plus faire partie d’une nature
pure, mais contradictoire aux méfaits nuisibles de cette planète. C’est en l’absence des lois d’origines
divines que les êtres n’arrivent pas à instaurer le bien des uns. Ceci, par le fait que toutes lois divines
ont fini par s’égarer à cause des hommes qui les modifient à mal devoir les appliquées. Par ce faite,
cela les conduit à des conflits et manifestations en tout genre, qu’extrême. C’est part ces mauvaises
applications que bien des personnes disant quelles sont mal appliquées et sans aucune importance pour
la plupart en la vie courante. Tel est le manque d’inspiration divine qui s’est égaré au fil des temps,
des âges ou titre des abus et des pouvoirs envers ces sujets planétaires. Une loi divine mal faite et non
respectée apportera toujours une sévérité trop fondée pour tous. A ce jour, l’évolution fait qu’à cet
instant les lois divines me sont de moins en moins intenses. Un bon conseil, ne jamais modifier une loi
divine quelque soit sa nature originelle.
Des lois qui proviennent dans les profondeurs du firmament.
C’est dans les profondeurs du firmament inaccessibles par l’homme que mon esprit m’emmène afin
que je puisse rechercher ces lois pour les réécrire et les reconstituer à nouveau, ceci pour réformer
cette planète qui en a grand besoin. D’autre part, c’est par l’origine et la connaissance du firmament
que l’on pourra bien préparer certaines lois futuristes. Seuls ces faits, feront de ma personne un être
d’une compétence que seule l’humanité attendra l’avènement d’un nouvel âge d’or à l’aide du
réformateur instructeur de l’alpha et l’oméga.
Etre à l’origine de tout ce qui nous entoure ?
Seul l’envoyé divin sera l’origine d’une telle source de connaissance absolue. Il sera l’œil, la parole, la
vérité du futur et des temps passés. Il est et sera le réformateur planétaire pour l’harmonie de tous.
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Un temps imminent qui est à la fois lointain.
Il faut comprendre que pour les lois divines le temps ne compte pas. Lorsque que l’on parle de
l’imminent, pour Dieu, cela peut-être proche ou lointain. Lorsque l’on sait que quelque chose doit
arriver ; pour les lois divines cela signifie déjà demain. Cela est tout à fait normal puisque aucun
jugement ne peut-être fait, pas même l’élu ne connaît le jour.
Telles sont les lois divines qui peuvent être imminentes ou encore d’une période lointaine sans aucune
précision de date citée puisque leur temps est à différencier et qui n’est pas le même que le nôtre ?
C’est déjà demain. Dieu.
Pour toute chose qui est reconnue comme irréversible en leurs cours habituels, pour Dieu, c’est déjà
demain. Donc : Cela signifie que le futur qui est demain, se met psychologiquement au présent des
choses pour Dieu. Ceci est une façon de mieux prévoir et comprendre le cours de l’histoire et des
choses dont la destruction planétaire pourrait être imminente par l’homme si rien n’est fait en la
soumission d’unité des lois cosmiques.
Dieu, à force de loi.
Il est à noter et d'apprendre que seul l’élu en la parole d’une sagesse divine à force de loi et de vérité
harmonieuses à l’égard de Dieu qui le favorise par ses origines.
Connaître les lois divines. C/3.
Seules les lois divines sont le fondement des quatre points cardinaux pour le bien-être de cette planète.
Nul ne connaît réellement leurs applications, et leurs origines à l’état brut. Je suis le seul en ma
connaissance à pouvoir détenir une telle richesse, qui est le pilier de l’harmonie pour le bien-être de
l’humanité. Les lois divines ne seront jamais une source contradictoire car elles sont la perfection et la
bénédiction pour des temps infinis.
Les lois divines de pure nature.
Seules les lois divines sont de pure et simple nature harmonieuse, elles sont les bienfaits de tous. Ces
lois ne sont pas de nature politique, religieuse, et encore moins satanique. Les lois politiques sont
contradictoires tout comme les partis et les religions. Vous en avez pour preuve que nul ne sait vers
qui ou vers quoi se détourner que ce soit pour les lois ou les religions.
Quand Dieu créa ses lois ?
Quand Dieu créa ses lois, il n’eut personne à qui se confier ou pour le contredire, parce qu’il était seul
au firmament. Tel est l’enseignement qui m’est donné par imposition à ce jour. Le mal n’a pas
connaissance du firmament, il n’a que d’existence bien limitée au départ de son origine, et qui est bien
plus à l’égard de ce qui est, qui veut dire et signifie, que les puissances du mal n’ont aucune
connaissance d’origines des lois cosmiques. Ces enseignements ne peuvent en aucun cas être
enseignés par une entité néfaste et négative qui est supposée être la puissance du mal. Cela est
impossible pour une telle puissance divine.
L’origine de Dieu et de ses lois.
Il faut savoir par les origines divines que Dieu est le détenteur et le dépositaire de toutes ces lois
cosmiques qui l’on engendrées et assujetties à lui. C’est par le pouvoir naturel du temps que ces lois
ont été créées au firmament de ce qu’il est et nous le représentons en tant que tel.
Par ce fait, Dieu est le potentiel providentiel des lois universelles qui se sont assujetties en lui en tant
que Dieu.
N’oubliez - pas que seul le vrai Dieu est la loi de la nature qui créa Dieu et nous tous en cet instant de
ce qui est.
Tel est ce Dieu du firmament qui opère en chacun de nous par ces lois naturelles afin de vous sauver
d’une fin provoquée par les hommes. Dieu a donné et imposé aux hommes une conscience
malheureusement contaminée par le libre arbitre de tous, telle est l’erreur divine de nous avoir donné
cette conscience.
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Il faut bien savoir et comprendre que seul Dieu et moi-même connaissons l’origine de l’Eternité.
Il est également le seul créateur en sa conception qui nous permet d’atteindre une philosophie
hautement certaine, voir en même temps que les abîmes les plus profonds en cet esprit de prophète
que je représente en la faculté divine.
C’est par la connaissance et les origines du fin fond des temps jusqu’au firmament que je peux enfin
développer ces lois d’harmonies voir à l’infini. Le tout retracé par régression antérieure à partir du
point de départ de la naissance de l’univers et à ce jour.
Qui à part Dieu et moi-même pourraient reconstituer par écrit les lois cosmiques telles qu’elles sont
pour l’harmonie de tout ce système. Cette formation me mènera à visionner et à comparer les
événements d’avant et de savoir ce qu’il y aura lieu de faire aujourd’hui pour un futur non déterminé.
C’est par cette perception que je pourrai mieux avérer les choses de la vie pour un monde nouveau.

Dieu juge au pluriel. Ré : 11/05/96/18H/05
Dieu ne jugera et ne condamnera jamais au singulier mai bien au pluriel. Seul Judas fut jugé au
singulier et indirectement au pluriel, pour le peuple puisque il condamna le peuple indirectement en
dénonçant le Christ qui fut jugé et mis a mort. Celui qui juge sans loi se condamnera lui-même.
Dieu fait une généralité de ses lois.
Lorsque Dieu nous juge par ses lois, il fait une généralité parmi les hommes. Cela signifie qu’il ne
vous jugera pas personnellement. Par contre, Il ne jugera pas une personne mais bien tous à la fois.
Seul son fils spirituel et le corps physique favorisés en tant que missionnaire sur terre, peut-être jugé
par Dieu ou vice et versa et Dieu jugera celui qui jugera son fils.
Dieu dit de faire ses lois. Ré : 6/7/95.
Dieu dit : « Faites vos lois car nul ne peut condamner sans lois ; celui qui respecte ces lois sera
récompensé ; par contre, celui qui le les respectera pas sera punissable par sa propre loi ».
Nous sommes tous des juges incarnés et responsables de nos actes sur terre comme au ciel en ces lois.
Les tablettes divines.
Les tablettes divines sont les cartes d’identité de chaque esprit présent dans tout le cosmos. Que
l’esprit soit incarné ou pas, cela, est pour toute entité et formes vivantes. Cela n’a aucune importance.
Tout acte commis depuis le premier jour d’existence de cet espace temps est encodé, du plus petit
détail au plus grand. Tout est mentionné, gravé dans ces tablettes sacrées pour l’éternité. A quoi peut
servir cela ? Lorsqu’un esprit a commis bien des actes que se soient des actions malsains ou pas
pendant son séjour sur terre, automatiquement lors de son passage d’évolution, tout est directement
repris et enregistré. Toute sa vie que se soit par son enveloppe charnelle ou esprit, rien n’y échappe.
S’il veut se racheter de ses mauvais actes, alors la tablette se rectifie d’elle-même. Ceci, est un peu
comme un casier judiciaire d’une personne, voir certificat de bonne vie et moeurs ou de bonne
conduite. Ces tablettes servent pour l’évolution des esprits qui veulent devenir des entités suprêmes.
Voir Anges et Archanges etc… Attention, il va de même pour tout esprit néfaste. Nul ne peut aller
voir, ni connaître ce qui est inscrit dans leurs tablettes. Seules les lois divines font en sorte que les
seules entités suprêmes, pourront pénétrer dans ce dossier. Cela, pour modifier ce qui doit être fait ou
pas, sans pour autant changer à leur guise ce qui est interdit. Non !!! Les lois portent bien leur
nom dans ce cas ! Vous allez me dire comment je sais tout cela ? Lors d’un méfait que j’ai commis
indirectement pour un ami, je ne connaissais pas encore ces lois ni leurs origines. A ce moment là,
Dieu a réalisé que j’avais commis un acte et que celui-ci était contradictoire avec les faits
d’apprentissages et faisait partie de ma formation. J’ai vu et su, que malgré mon acte, j’avais fait une
chose contraire. Dieu m’avait révélé mon erreur qui pouvait leur coûter cher en la mission qui m’était
imposée. J’ai vu les Archanges ainsi que Dieu qui détenaient à la main la tablette de ma vie, rien
n’était à désirer, tout était mentionné depuis le commencement des temps et au présent. Une réunion
parmi les entités du royaume, était donnée en ma personne. Cela concernait le problème que j’avais
fait contre ma propre volonté. Pour ma part, une erreur humaine.
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Dieu et les archanges étaient bien embarrassés car la mission qui m’était imposée était en jeu. J’ai
commencé a réalisé bien des choses, que la peur envahissait mon corps et mon esprit. J’avais
indirectement mis le royaume dans un gros problème embarrassant. Cela me faisait très peur d‘avoir
commis cet acte, à leur égard. Leurs pensées étaient miennes, Dieu était très ennuyé ainsi que d’autres
étaient à la recherche d’une solution. Tout me passait à l’esprit, que jamais je n’aurais du faire cela.
Une chose était que seule la foi pouvait résoudre ce problème car cela était commis sans la foi d’une
pureté du mal. De ce fait, une solution leur vint à l’esprit, que cela était fait contre mes intentions et
sans la foi du mal ?
Aussitôt, je comprenais que tout pouvait s’arranger et rentrer dans l’ordre des choses. Pour ma part, je
n’avais pas commis cette erreur par plaisir du mal car lors de cette entrevue dans le royaume, ma
conscience spirituelle connaissait l’origine de bien des choses, qui m’étaient amnésiques aux vies
antérieures et du royaume de Dieu.
La solitude divine ?
La solitude divine. Les êtres primitifs
C’est par la présence de toutes formes de vies sur terre que Dieu a pu comprendre l’instant et le
soulagement de sa solitude. Bien avant notre présence sur terre, Dieu avait toujours été seul au
firmament, et jamais il ne fût inspiré de solitude. Donc, lorsqu’il prit naissance au firmament des
temps, il ne savait et ne connaissait pas encore l’origine de la solitude, ceci bien avant de la
comprendre, de la découvrir, si ce n’est que par notre présence au firmament des êtres primitifs,
d’entres les eaux. Le fait qu’il était seul, il comprit que cela le soulagerait de notre présence, à savoir
et de comprendre à ne plus devoir être seul. C’est à partir de ce moment qu’il comprit pour la toute
première fois l’instant réel d’une solitude. Pour lui, cela était quelque chose de flagrant à ses pensées.
C’est pour cela que nul ne connaît réellement ce qu’est la vraie solitude divine et sans pareil de l’avoir
vécu en son nom, et à ces côtés. Je puis vous dire que mon esprit était jadis cette lueur engendrée de
solitude divine. Seul le firmament de ce qu’il était réellement, était pour lui une chose tout à fait
normale en ce sens. Lorsqu’il prit conscience de notre existence rien de plus beau n’était en ce jour «la
vie» c’est à partir de cet instant, qu’il réalisa par la présence de toutes formes de vies, que cela était
pour lui, une chose dont il ne pourrait plus s’en passer voir même lui être très bénéfique en la création
de ce qui est. Ainsi donc, nous étions devenus le soulagement indirect d’une solitude divine qu’il
représentait à lui seul, sans qu’il ne puisse la comprendre que par notre présence. Telle était la solitude
d’un Dieu à ne jamais demander à devoir la vivre et à l’être ?

Un Dieu solitaire à ce qui est.
Le Dieu de l’univers a toujours été d’une nature solitaire et malgré notre présence, il s’est préservé à
cette solitude. Cette solitude, il aimerait vous la partager sans fin et de savoir rester à ses dépends.
Malheureusement vous l’accablez par vos malheurs de ne pas vouloir changer à son amour qu’il a
pour chacun de vous. Seules les lois divines ne se négligent pas à l’égard de la terre qui ne demande
qu’à être réformée sur toutes ces coutures. Elles sont également les soucis pour les bien-fondés de la
terre, du cosmos, en leurs fondements naturels et de Dieu.
Telles sont les vertus qui me permettent de mentionner par écrit, et ces événements qui me mènent en
la prophétie par son cours habituel. C’est par ces rôles de sagesse qui m’attestent et confirment à
savoir et à témoigner celui qui sait tout, les origines du Saint Esprit et de Dieu. Le tout par leurs
pensées et sentiments généralement doux et paisibles malgré les charges et les souffrances d’un peuple
qui se veut ignorant de ne pas me comprendre à leurs origines de ce qui ?
Dieu jouit de notre présence.
Il faut bien comprendre et savoir que nous sommes les seuls êtres sur terre à pouvoir jouir de plaisirs
sexuels. Le vice sexuelle est une chose que seuls les êtres humains, apprécient, font, goûtent, et
profitent en la vie terrestre. Dieu n’a pas cette opportunité de pouvoir jouir comme nous tous, aux
plaisirs de toutes choses matérielles à la vie sur terre. Donc; Dieu, jouit simplement de notre présence,
de notre amour et de tout ce qui est et porte en chacun d’entre-nous. Le tout à l’égard d’une solitude
qu’il représente à lui seul dans tous l’univers et qu’il aimerait à vous savoir tous à l’unité égale. Tel est
ce Dieu qui nous opère et qui ne peut jouir que par notre présence sur terre comme au ciel, l’éternel….
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Un cadeau divin.
Concerne la brochure + triptyque Age d’Or N’RICO, nous sommes le mercredi 18 juin 08, à ce jour,
on vient de me faxer les conditions générales des prix pour impression de ma brochure + triptyque. De
choses et d’autres, Dieu me dit : « lorsque tu auras fait imprimer ta brochure, je te ferais un beau
cadeau ? » Que va-t-il encore me faire comme surprise. Pour ma part, je n’ai besoin de rien, si ce
n’est que faire de son présent. Tous ce que je veux, c’est qu’il doit respecter nos conditions générales
selon les arrangements et les propositions en la promesse qui étaient prévu de tenir dès le départ de
notre entretien décisif ? C’est en décembre 1981 qu’il m’avait dit que j’avais une mission à accomplir
et qui me devait de l’accepter. Il me promit qu’en échange il me donnerait ce que j’espérais et
attendais depuis toujours.
C’est en 1995, qu’il revient avec les mêmes conditions pour me faire accepter la mission qui m’est
attribué depuis le 14 et 15 avril de cette même année. A ce jour, cela fait plus de 30 ans que j’attends
toujours ce qu’il m’avait promis, ceci, à l’égard de cette mission qui est pour ma part presque termier.
Depuis, ma brochure est parue en juillet 2008, et j’attends toujours sont présent !
Par ce fait, même s’il respecterait nos engagements, il ne faut surtout pas oublier que partout ces
temps, il m’a fait souffrir pendant toute cette attente qui a précédé nos conditions. Ceci, afin que
l’humanité puisse comprendre ce qu’est un vrai Dieu lorsque celui-ci s’engage à vous favoriser d’une
mission sans pareille de souffrance martyrisé en tout genre et non respecter à vos engagements. Que
ses actes le jugent à ses fautes le jour de ma mort. Que cela soit dis, écrit et accomplit en la trahison
d’un Dieu que tous croient sans relâche d’une bonté infinie d’avoir fait souffrir l’élu d’une promesse
non tenue. Seul ce cœur meurtri effacera cette prophétie en la réalisation de ce qui m’est dû en son
nom et pas avant.
L’analyse des choses par la foi. Ré : 11/O1/96/17H/40. (Dieu présent en nous tous)
On dit que Dieu, son esprit est présent dans toute chose humaine.
Si Dieu ressent chaque chose et est présent dans chaque chose, c’est pour mieux sentir, ressentir,
analyser et mieux juger la compatibilité des choses et être à même de définir le bien et le mal.
Pour mieux différencier le bien et le mal, cela se pratique sur l’être humain et autres.
Il ressent ce que chaque être est et ressent, cela est très important pour Dieu mais il ne peut porter
atteinte à la vie privée des gens, il doit montrer l’exemple car cela est interdit par les lois divines de la
nature (d’atteindre la vie privée des gens).
Ainsi, moi, je vis moi-même ce qui est et je ressens ce que lui ressent et a vécu jadis. Ses goûts,
certaines de ses pensées sont miennes et seuls Dieu, son fils et moi-même pouvons avoir ce don
puisque je peux vivre et ressentir ce que quelqu’un peut vivre mais cela de manière non encore active
pour l’instant.
L’analyse des choses, des événements sert à mieux comprendre les choses, le comportement des gens
et ce qu’ils ressentent, les animaux aussi.
Car cela important de savoir si cela est mauvais ; en quelque sorte, c’est comme une arme cachée que
nous possédons tous (mais nous n’y avons pas tous et beaucoup accès car nous ne sommes pas assez
développés spirituellement) mais comme Dieu est l’Etre suprême, cela est donc tout à fait normal qu’il
jouisse de ce don, de même que son fils et moi-même (du moins, ce don est encore limité en ce qui me
concerne, mais j’ai de très bonnes raisons de penser que ce don sera bientôt plus pleinement actif).
PS : Je suis écoeuré de tous ces êtres infâmes de souffrance et de mauvaise foi. C’est par ce guide qui
est devenu votre conscience que le mal incarne et instaure l’enfer des guerres d’un monde jadis bien
naturel et si peu à ce jour.
Dieu l’usufruit de notre conscience. Primitif ?
Seul l’esprit qui est votre guide et votre conscience provient de Dieu, lui seul en est l’usufruit à ses
origines. Nous sommes tous issus de cette origine. Dieu est la racine mère de l’univers et de son fils,
l’arbre généalogique, ainsi que nous tous ses fruits.
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Je suis l’esprit de votre esprit et le père de vos enfants. C/2/1.
Dieu dit, je suis l’esprit de vos esprits, votre esprit est mon esprit. Ainsi que je suis le père de votre
père, le père de vos enfants. Ainsi que votre aïeul par investigation incarnée de l’Esprit Saint au
premier degré, et le chaînon manquant à toutes vos sources, origines et révélations divines ; le
firmament de ce qui est qui fait la réalité des choses ici présentes.
Les faiblesses de Dieu.
Voici quelques faiblesses divines :
1) l’amour de ses sujets parce que l’amour appartient en chacun d’entre-nous qui est dû, par le libre
arbitre.
2) le toucher des matières puisqu’il est de nature anti matière.
3) le goûter alimentaire qui est à la fois le parfum des bonnes choses. Dieu n’a pas cette chance de
pouvoir assouvir ses désirs qui sont les matières essentielles de la vie sur terre. Il peut à la fois par
l’intermédiaire de son fils ressentir les sensations de bien être ; le toucher, le goût, l’amour, cela sous
une forme différente de la nôtre.
La pensée divine.
Il faut bien comprendre que c’est la pensée divine qui est « esprit », qui est à différencier de la nôtre
et qui est la lignée spirituelle incarnée dans les êtres. Il est aussi le code de reconnaissance spirituelle,
pour tous, à l’égard de notre mental qui est l’esprit de conscience incarné de chacun.
Les flatteries divines.
Lorsqu’une personne est flattée par un élu ou un envoyé divin, voir prophète ou encore par le Fils de
Dieu, tous doivent comprendre que cela sont les avantages des connaissances divines et de leurs lois.
Cela, quelque soit l’origine d’une mission qu’ils ont à accomplir sur terre. Ces flatteries seront pour la
plupart de nature divine. De plus, seul le Messie lors de son passage sur terre est au-delà de tout, si lui,
flatte une personne, cela signifie que cette flatterie est donnée en la beauté divine, et que nul à part
celui-ci, ne pourrait mieux le confirmer. Cela, quelque soit leurs origines, qui signifient qu’aucun être
à part eux, ne pourra apporter un tel dévouement de respect et de sagesse divine. Ils sont les seuls élus
à pouvoir confirmer la beauté et le charme d’une ou plusieurs choses. Nul, en général, lorsqu’il est
reconnu en ce genre de mission, ne pourra leur témoigner le contraire de ce qui est. Cela est le respect
pour toutes personnes favorisées.
La plus grande preuve d’amour divine.
La plus grande preuve d’amour que dieu peut vous prouver et donner, est de ne pas oublier que seule
la conscience qui vous habite divinement, est la preuve du plus grand amour que vous n’avez jamais
rencontré. Donc le fait que vous ayez une conscience, cela prouve que Dieu est amour. C’est par cet
amour qu’il veut que l’on soit à l’unité de réconciliation planétaire. L’inverse crée l’ombre et l’enfer.
Donc si vous rejetez la conscience divine qui est en vous, c’est instauré l’enfer puisque seul votre
esprit est de Dieu, malheureusement contaminé par votre conscience du choix et du libre arbitre.
N’aimez jamais Dieu tout comme son Fils ?
Biens des personnes pensant que Dieu est amour dans tous les sens d’intérêts que l’on pourrait penser
croire à ce qu’il est réellement, Non ! Je puis vous dire, tous se trompent à cette idée. Si tel serait le
cas, je puis vous dire, aimer Dieu, inculque une grande charge de souffrances et de responsabilités
tourmentées. Par cette mission et bien au-delà de toutes ces charges et souffrances que Dieu m’impose
et me fait m’infliger aux martyres de la création des hommes à devoir vous sauver, j’aurai bien aimé
ne jamais avoir existé. Ceci, par le faite qu’il n’est pas bon d’être élu en la prophétie biblique et
apocalyptique des hommes. Donc, n’aimez pas Dieu, tout comme son Fils aime son père d’un amour
et d’une souffrance martyrisée. Il pourrait vous en coûter plus qu’une vie atroce que vous mèneriez
sans amour. Je haie Dieu, sa prophétie, ainsi que sa servante humanitaire pour avoir fait de moi le
pilier et l’origine incarnée de l’Esprit Saint, et de ce qui est.
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Le tout vécu et passé par la corrosion des âges de la création, qui me mène à vivre cruellement ses
vertus macabres en la charge d’une mission divine et d’un monde que je n’ai point demandé à en
subir…. Vous allez peut-être dire que je suis lâche de ne pas pouvoir trouver de courage qui pourrait
me coûter la vie à essayer d’y mettre un terme à cette responsabilité qui me lasse de toutes ces
mystifications occasionnées divine, et de ce monde. Je déconseillerais à quiconque d’aimer Dieu tout
comme il m’a imposé en tant qu’élu et pour Fils, son amour incarné que je n’ai point demandé ni
voulut à le représenter en la prophétie futuriste. Nul ne sait ce qui les attend par ces faits. Aimez-vous
les uns les autres, et non, Dieu et son fils le bienfaiteur. Ne m’aimez point comme je vous aime car
souffrance je suis, et souffrance vous le deviendriez. Nul ne connaît réellement le pouvoir d’aimer, et
qui vous sauve de toutes souffrances engendrées. Telle est l’image et la face cachée que Dieu afflige
par amour à son Fils. Il est vrai que l’on ne peut souffrir comme son Fils. Pardonnez-moi d’écrire tels
propos, car il existe des êtres plus sensibles que d’autres, et je ne veux pas que certains puissent en
souffrir, la victime sans soutient d’une forte psychologie. Dieu est une image de souffrance qu’aucun
artiste peindre ne pourrait envisager de le portraiturer. Vénérez-le, estimez-le, glorifiez-le en tant que
créateur et sauveur du monde et non pas par compassion d’amour Divine. L’importance pour Dieu,
c’est que vous vous aimez les uns et les autres.
Prier Dieu.
Dieu n’est pas une ressource d’assouvissement de prière pour l’homme. L’origine de la prière
provient du plus profond des âges. Ce sont les êtres humains qui ont inventé des rituelles en tout genre
et cela depuis des temps jadis où l’homme commençait à croire à un Dieu. La prière est une formule
de rituel d’appel, à l’aide, selon les problèmes que l’on n’arrive pas à résoudre ou à formuler soimême. Cela par la foi de croire en quelque chose dont on ne connaît son origine. C’est par la
conscience et l’inspiration divine qui nous est donnée et qui nous pousse à la prière de pouvoir
obtenir ce que l’on veut par simple désir de détresse. Ceci est un soulagement qui nous incite à se
poser sur une croyance divine dit Dieu. Cela est dû à l’égard de notre esprit incarné qui est la
conscience et l’inspiration de chacun. C’est par cette conscience qui nous pousse à croire qu’il y a
bien un Dieu au-dessus de nous, et dont il faut faire appel à des invocations rituelles par la prière ou
autre. Il faut bien reconnaître qu’à force d’y croire, la prière résout bien des problèmes
psychologiques, aussi bien sur le mental que sur le physique. Seul l’enseignement en sa foi requiert
une position qui vous portera grâce et compassion qui dépassera tout acte, qui est donc… la foi !
Dieu l’unité preuve d’amour divine.
Dieu, en nous incarnant de sa propre A D N spirituelle il nous donnât une conscience ainsi que
l’immortalité. Cela était pour lui la seule preuve d’amour qu’il puisse vous témoigner en son nom.
Malheureusement c’est par cette même conscience que vous avez été contaminée et que l’enfer a
trouvée sa place, en instaurant les injustices, les oppressions, les révoltes et les misères. Le tout en
votre âme et conscience. Ceci sont les maux et les évolutions incarnées que vous donnez et faites à
l’égard des choses pures et saines en sa nature harmonieuse. A ce jour tristement contaminé par le
choix et le libre arbitre des uns. Pourtant, tout être a le pouvoir de vivre en aisance et en harmonie
parfaite, ceci, par l’éducation d’une conscience pure et saine, ou alors connaître l’enfer. C’est à vous
de le vouloir puisque les lois divines sont impuissantes devant le choix du libre arbitre. Attention,
Dieu seul a le pouvoir de faire en sorte que chaque esprit ne puisse plus se réincarner. Alors, je vous
conseille de changer, cela, aussi longtemps que cela lui sera possible. Si Dieu est l’Arbre et le fruit
généalogique au firmament de votre conscience, il pourrait par ce fait de ne plus alimenter ses racines,
puisque qu’en réalité nous sommes tous sans exception lier à ses dépens. Seule la loi en ses fonctions
naturelles ne demande qu’à être respectée tout comme ce Dieu sans pareille.
La providence divine.

Les êtres pensent toujours que Dieu est la providence à leurs soucis et malheurs. Cela est vrai
mais pas dans le sens que tous pensent croire. Il faut savoir avant tout chose, connaître ses
propres origines. Il n’est pas le décideur de toutes choses que l’on croit savoir de lui non ! A
ce sujet, tous se trompent. Mais il peut demeurer prêt à vous aider à vivre votre vie pour tous
ceux qui sait le comprendre à ses origines.
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Dieu a créé et vous a donné une conscience qui est votre esprit à la fois, le processus de
développement psychologique afin que vous puissiez mieux vous en servir et apprendre à concevoir
une vie sans pouvoir le solliciter. Les choses de la vie ont voulu que tout cela se passe autrement,
puisque seul le mal des choses négatives vous empêche d’être ce que vous voulez que cela soit. Donc
il est inutile de prier Dieu en la requête d’une bonne action ou de grâce à vos propres problèmes que
vous créez de vous mêmes. Si cela lui semble nécessaire, selon la loi il peut venir en aide en fonction
des conditions et des vertus que tout peut être pratiqué. C’est par cette loi et pas autrement que les lois
divines n’autorisent pas le fait de vouloir ou de produire une action favorable ou profitable car cela est
le fait de préciser non ! Toute vie que l’on mène est à l’épreuve d’un résultat d’évolution pour tous
ceux qui doivent être dépendant de Dieu. Donc, Dieu n’est pas une œuvre de soumission pour vous
apprendre à vivre mais bien de faire en sorte de vous enseigner les lois afin que vous puissiez en
bénéficier au mieux pour vivre votre vie sur terre qui est une chose tout à fait différente.
Offenser Dieu par ces faits.
Il est interdit d’offenser Dieu par ces faits, ce qui est. Nul ne peut lui faire une offense lorsqu’il est en
mesure de révélation et d’enseignement et que cette connaissance lui est contredite par l’homme.
Non ! Car, offenser Dieu c’est une insulte à l’égard des lois et au nom de toutes les nations qu’il
représente à lui seul dans tout l’univers.
Dieu a bon dos.
Bon nombre de gens pour faire le mal et s’enrichir, utilisent le nom de Dieu afin de mieux se cacher et
dissimuler leurs méfaits. Autant dire que Dieu a bon dos puisque cela dure depuis plus de 2000 ans
voir même plus. La soutane et le nom de Dieu, reste encore un des meilleurs moyens de se cacher afin
de mieux pouvoir faire le mal que l’on désire faire à certains profits des uns. Nul ne peut convoiter le
nom de Dieu, celui-ci n’est pas un appui du mal ou encore un objet d’assouvissement blasphématoire.
Cela est interdit et punissable par les lois de la nature divine !
Dieu ne se justifie pas.
Depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, je compris que Dieu ne pourrait jamais se justifier et
ne se manifester en aucune apparence, sinon il fait un jugement indirect. C’est par ces lois qui
l’autorisent à se révéler simplement aux yeux du peuple. Seul le fils de Dieu est justifié par un lien
direct d’une mission qui est pour son père. Cela signifie que Dieu ne se révèlera jamais aux personnes
qui n’ont pas une mission divine à accomplir, telles sont les lois.
Dieu seul peut prendre une vie.
On dit que Dieu peut à lui seul se permettre de prendre ou d’ôter la vie d’un être sur terre. Oui, mais
cela reste à voir et à comprendre. Lui seul à part son fils, connaît ces lois car il a le pouvoir de faire cet
acte, cela lui est donné avec la pureté et en accord avec les lois naturelles de la nature harmonieuse qui
l’ont créé. Dieu se doit de respecter ces lois tout comme les êtres humains. Il est l’exemple tout
puissant qui s’est crée par les lois de la nature, dès son origine au firmament. N’oubliez pas qu’il est la
parole et la vérité, qui lui sont dus par ces origines ou jadis il n’était qu’au commencement de ce qui
est ? Le verbe est la création dont nous sommes et faisons partie de cet Etat dit la genèse.
Convertir la terre aux lois et en la conscience divine.
Le jour venu tout comme cela m’a été enseigné, le Fils de Dieu viendra dans un moment imprévisible
pour s’annoncer afin de vous convertir la terre aux lois en la conscience divine. Le but sera de
planifier l’humanité d’une harmonie parfaite.
Le Dieu de la guerre.
Dans les écritures divines, aucune guerre ne fait mention de passage écrit sur l’ordre et au nom de
Dieu (faites la guerre et non la paix) Cela ne se peut et est impossible. Pourquoi les peuples et les
religions se battent aux rythmes des guerres, et au nom de Dieu ?
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Jamais dans les paroles écrites et inspirées de Dieu, (par les prophètes) il n’est mentionné de tels actes
aux phrases et aux langages néfastes et négatifs. Dieu n’aime pas la guerre c’est les hommes qui l’a
provoque en leurs noms, et au nom Dieu. Dieu est irresponsable de tels actes. Si tel était le cas
véritable, cela serait dû aux mauvaises interprétations des uns et de ce monde. Seule l’origine venant
de Dieu, en sont pour preuve les vrais prophètes. Ce sont eux qui reçoivent les vrais messages
bibliques. Ceci n’est pas tout à fait le cas recueilli des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Et
non pas les religions qui blasphèment en leurs noms, et au nom du droit divin. Tout acte négatif ne
sera pas de nature divine et encore moins de l’inspiration des vrais prophètes, non !
Nul n’a de droit d’esclavagisme au nom de Dieu.
Seul cet enseignement n’a pas de droit d’esclavagisme au nom de Dieu, il est la perfection de sagesse
à l’unité terrestre, et rien ni personne ne pourra avoir de droit d’esclavagisme pour convoiter son
prochain, pas même Dieu. Tout pouvoir d’esclavagisme sera punissable par ces lois qui sont faites de
pures et simples natures au fil des temps et dont Dieu et son fils en détiennent les rênes de votre
conscience par fermeté et amour ; ainsi que le droit de vie ou de mort au jugement planétaire et si
l’être ne change pas « l’ordre et le pouvoir sacré de votre conscience universelle.
Détruire la planète par le pouvoir d’une seule main.
Je sais que ce chapitre pourrait vous paraître absurde, ridicule, voir même très insensé à devoir y
croire. Cependant je ne suis pas là pour vous le faire croire, si ce n’est que de vous faire comprendre et
transmettre ce que j’ai pu vivre en réalité des faits et des pouvoirs divins. Ces révélations ont fait
également partie de mes formations afin de mieux vous certifier ce qu’est réellement la puissance
divine. Que vous croyez ou pas, cela n’a aucune importance puisque c’est vous qui êtes concernés. Il
me doit de vous avertir avant que de tels actes puissent se produire. Depuis le premier jour des faits
qui ont précédé mes cours de formations, j’ai du vivre et subir bien des charges et des responsabilités
psychologiques en tous genres. Le tout sur le plan d’état spirituel que psychologique en la prophétie
de ce qui est et de Dieu ?
Lorsque Dieu m’avait révélé l’origine de sa puissance, je compris qu’il n’y avait aucune autre
puissance ne pouvait être à part Dieu. Une énergie sans pareille dont nul ne pourrait en estimer son
intense pouvoir à vous anéantir par une simple et unique pensée divine. Lorsque Dieu me fit révéler
son pouvoir, j’ai eu l’impression de n’être rien du tout, si ce n’est que de comprendre que nous étions
tous de la merde, y compris pour Satan lui-même. Aucun mot ne pourrait me subvenir à vous faire
comprendre et convaincre une telle puissance. Autant dire que Satan lui-même ne pourrait
m’impressionner de son pouvoir si peu limiter à l’égard de Dieu, non !
Ceci, m’a suffit pour me faire comprendre qu’aucune nation ne serait à sa hauteur, rien, ni personne,
autant dire, qu’il vaut mieux ne pas y penser. Pour mieux vous ressaisir d’une telle puissance; il vous
suffit simplement de prendre une orange et de la presser de toutes vos forces en la secouant d’une
main jusqu'à ce qu’il n’en reste plus rien, tel est ce Dieu, qui pourrait faire pareille avec notre planète.
Un Dieu qui se veut de vous changer et à devoir vous résoudre pour une vie meilleure si rien n’y fait
en la mission d’une prophétie biblique. Heureusement que ce pouvoir lui est accordé par maîtrise en
l’amour qu’il porte pour nous tous. Aussi fortement que son pouvoir lui est octroyé, aussi fortement
que son amour nous est alloué. Voici les vertus et l’amour d’un pouvoir divin que Dieu, m’a appris à
comprendre, à vivre et endurer. Le tout en la tutelle d’une crainte qu’il me doit d’imposer au peuple à
devoir leur faire accepter. Cela, m’avait atrocement choqué sur le point psychologique. Tels sont les
œuvres à devoir apprendre par la lecture de cet enseignement.
Les gènes créatifs
La nature du temps qui crée la vie. Dieu ?
Dieu a été créé à l’aide d’une bactérie due aux forces des lois de la nature du temps qui se trouve dans
l’espace du néant. C’est par cette naissance bactérienne spirituelle qui s’est proliférée tout en
emmagasinant une conscience de donnée spirituelle, et dont nous provenons tous. Les lois de la nature
ont bien fait les choses à son origine. (Le firmament, l’univers, les planètes, les étoiles, la vie, etc…..
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Des données cellulaires. Dieu
L’enseignement qui m’est acquis est en réalité, des données de cellules vivantes et proviennent du fin
fond de l’univers et emmagasine tout ce qui est. Elles sont les dérivées qui se composent et se
comportent entre elles afin de mieux s’associer à ces origines. Dieu en est pour seul Maître à l’unité
divine et de ce que nous sommes tous ici présents et à jamais.
L’évolution humaine qui s’est faites à partir de l’œuf du poison, et de l’Esprit Saint ?
La mutation du gène mâle et femelle.
C’est par mutation des lois naturelles et providentielles que le gène matériel mâle et femelle a prit
naissance. Cela, pour chaque chose et forme de vie que se soit sur terre ou encore dans tout autre
espace susceptible de prendre vie. Au départ du firmament de la naissance des gènes matériels, ceuxci étaient d’une nature androgyne ni mâle, ni femelle. C’est par le temps et les lois de la providence
naturelle que le gène a pu chercher à se muter et se procréer par engendrement des forces des lois
naturelles. Seule la loi de la nature crée et donne vie à toutes choses et formes quelle qu’elle soit. Seul
le gène spirituel restera toujours d’une nature androgyne, (l’esprit). En ce qui concerne Dieu, il est
d’une nature androgyne, donc ni mâle, ni femelle y compris pour tous esprits qui se trouvent dans
l’univers. Seule la loi de la nature fait en sorte que la matière puisse se fusionner par mutation
naturelle. Attention, c’est également par l’eau que tout se joue en la nature des choses. C’est par le
temps, l’instinct, et le cours de l’histoire que tout s’est joué, encore de nos jours. Jusqu’au jour où les
lois ont décidés de fusionner par mutation la matière entre deux éléments naturels, (la vie). C’est par
l’enseignement et l’origine des lois de la providence naturelle que je peux comprendre l’origine de ce
qui est. Attention, il est difficile d’exprimer ceci par écrit, et verbalement.
L’Esprit Divin un serveur de sources de données spirituelles.
Seul l’Esprit Divin est un serveur de sources de données spirituelles, tout comme des données
informatiques. Il gère et nourrit tous les esprits en stage d’évolution spirituelle sur terre comme au
ciel. Malheureusement, la plupart sont contaminés par leur libre arbitre. 1) Le cœur est la matière
physique de toutes sources et formes de vie matérielles sur terre.
2) L’âme et l’esprit sont la nature spirituelle qui n’a pas de cœur ni de matière, cela est dû aux gènes
spirituels divins (l‘anti-matière) qui s’alimentent par une ressource constante et énergétique d’un
réseau de données spirituelles évolutives qui génèrent tout comme l’informatique et qui proviennent
de Dieu lui-même. Il est le cœur même de tout l’univers dont nous sommes et faisons partie intégrante
de cette dépense, voir même être indépendant à son égard. Ceci par le libre arbitre qui est engendré
par sa première ressource d’incarnation et d’apparition spirituelle sur terre (voir origine de la
création). Tout comme le corps physique qui a besoin de données morales et matérielles pour son
apprentissage et son évolution sur terre voir même devoir se nourrir pour vivre.
3) Seule la matière a un cœur et non une âme puisque le cœur même de l’esprit est notre conscience à
la fois celle de Dieu.
Donc, si on parle du cœur de notre esprit on parlera indirectement de celui de Dieu. Cela ne se peut
autrement car il est la conscience et l’esprit de tous (l’origine) etc.…
De plus, de là viennent les données et la connaissance de la création et des origines de toutes sources
de l’univers. Toutes données informatiques en la création de ce qui est, proviennent des origines
divines, par révélations, par vies antérieures et autohypnose, y compris tous les pouvoirs de
prédictions, de médiumnités, de voyances et de prophéties, etc.
Je suis l’âme de toute chair.
Seul le Fils spirituel de Dieu est l’âme de toute chaire qui nous lie par son sang à l’origine du premier
né de la création d’Adam et Eve et dont nous lui sommes tous à l’unité égale, (sa progéniture directe).
Ne pas oublier que l’unité est l’origine de chaque élément essentiel pour la création de toutes choses à
la vie, ceci, que se soit sur terre comme au ciel. Adam et Eve étaient les unités singulières par leur
premier né à la vie élémentaire et spirituelle à l’incarnation de Dieu. Dieu lui-même était le singulier
au firmament et le multiple par l’Eprit Saint en la multitude de chacun qui nous lient tous à l’unité de
Dieu ?
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Unifer, le pronom interdit de Dieu.
C’est en 1981 et 82, que j’ai été soumis à des expériences divines et que l’on m’a imposé un prénom,
dit « Unifer ». Lors d’expériences qui se sont succédées pendant une durée de plus de trois mois, je
savais par mon état de conscience spirituel que ce nom avait une importance immense dont je ne
connaissais pas tout à fait le but ni le pourquoi, mais à la fois une intuition me disaient que cela
m’était déjà connu sans pour autant savoir ou connaître son origine. Bien des années plus tard, je
commençais à comprendre que ce nom était de nature divine et que Satan était lié indirectement à
cela. Je savais malgré tout que ce nom était néfaste aux yeux de Satan, celui-ci étant le pire ennemi
destiné à son égard. C’est entre 1985 et 1991, que je commençais à comprendre bien des choses,
Unifier est le symbole d’une puissance divinement sans pareil dont nul à part moi-même ne pouvais le
prononcer, sans croire en la foi de ce qu’il pouvait représenter en toutes lettres de son intégralité
absolue et singulière. Seule ma conscience savait que celui-ci était le vrai prénom de Dieu, ainsi que
Satan lui-même le redoutait. Aucun être humain ne pouvait le connaître ni le prononcer. Ce Nom
détenait ses origines. Il est le nom interdit des hommes car nul est indigne à ses origines. Il représente
à lui seul, l’amour, la puissance, la foi, et la vraie sagesse en toute sa création du monde, et de
l’univers. Cela depuis le commencement des temps au firmament de ce qui est ?
Unifer est en réalité l’emblème cosmique qui représente la connaissance des lois, les origines et
l’usufruit de tout ce que nous sommes en son nom et à l’unité de tout et pour tous. Il est la puissance
de l’instauration pour le Royaume sur terre et la réussite au couronnement des quatre points cardinaux
que tous attendent à l’unité planétaire. Unifer, chacune de ces lettres séparées, représentent la pureté
divine qui s’est assujettie en son temps, et en toute liberté harmonieuse.
U-N-I-F-E-R, signifie en chaque lettre de son prénom, la sagesse et la vérité infinie d’amour que tous
rejètent en leurs maux obscurs et à l’égard des opprimés. U, signifie Union. N, nier ou encore rejeter.
I, injuste ou injustice. F, force, pouvoir, foi. E, écho publié, envoyé sur toute la surface de la terre que
tous apprennent et sachent ces origines infinies et pour terminer, la lettre R, qui est Royaume, et qui
est la plus importante de toute puisqu’elle symbolise la réussite finale sur terre ? Que peut signifier en
court terme ce prénom ?
Exemple : Unifer veut dire tout simplement en sa grandeur, union, nier l’injustice car la force est
l’écho du Royaume. Si l’humanité entière respectait cette croyance en la foi, alors tous, ne feront
qu’un, l’unité égale de toi-même. Alors, c’est en cet instant que la porte du Royaume de Dieu
s’ouvrira et que tous sans exceptions vivront en paix pour les siècles à venir.
Unifer : La clef d’ouverture dimensionnelle céleste.
Unifer, est la clef qui détient le symbole de la plus grande puissance qu’il soit en la connaissance
céleste. Ceci, dans toute son intégralité qui se confirme par chacune de ses lettres à l’unité. C’est à ce
jour, que l’Esprit Saint m’a révélé l’origine de ce nom. Bien avant de comprendre ses origines, je
savais que celui-ci était d’une puissance inégalée en la création de ce qui est. Unifer, en toute lettre
singulière est la clef de révélation de toutes sources de connaissances divines aux origines du
firmament. Par son unique nom, celui-ci, est l’origine du vrai nom de Dieu, mieux encore l’Alpha et
l’Oméga. Chaque lettre le représente et se confirme en tant que Dieu. Jamais depuis ses origines Dieu,
n’a voulut le révéler, si ce n’est qu’à ce jour, en ma personne. Jusqu’à présent ce nom, était interdit
des hommes nul ne pouvaient connaître ses origines pour des raisons qui me lie en la mission actuelle.
C’est grâce à cette mission que tous pourront l’apprendre. Ceci est l’opportunité de la création qui
m’est raconté en toute lettre qui s’offrira à tous, afin que vous puisiez découvrir vos racines originelles
d’entre les eaux et renaître à la vie future d’un bon pas. C’est par toutes ces révélations que tous
pourront comprendre l’ampleur d’une telle connaissance qui vous est accordé en mon intermédiaire
d’avoir été élu. Pouvoir vous offrir le plus beau cadeau que Dieu puisse vous offrir; l’origine et le
secret de l’immortalité pour des siècles, des siècles. Le tout qui provient aux plus profonds des âges et
son existence enfuis de plus de 4 500 000 000 millions d’années, plus encore : La genèse. Ceci était le
nom oublier des hommes (la foi) Il m’a fallut plus 30 ans de recherche, de mystère, pour me révéler à
ses origines. C’est grâce à la connaissance divine que j’ai pu savoir et comprendre ce qui est. Nous
sommes le 17 mars 2006, pour mieux comprendre les faits, Unifer est l’unité d’un royaume céleste y
compris le couronnement des quatre points cardinaux futurs ainsi que l’emblème universelle de toutes
choses à la vie sur terre comme au ciel. Seul l’élu sera à ce titre pendant son travail et passage sur
terre. Tel est le vrai nom de Dieu et de son Fils, et renfermer par la foi et les maux des uns !!!
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Le moment venu, la planète entière deviendra provisoirement un état monarchique en la tutelle des
lois et des responsabilités divines, le tout régit par le Fils de l’homme. Il expliquera et enseignera les
directives, les fonctions et les réformes à suivre et à entreprendre. Seule cette alliance pourra leur
prouver leurs erreurs à pouvoir mettre un terme à toutes ces guerres causées par l’homme. Telle sera la
voie et l’évolution que tous devront se soumettre à suivre pour changer la face du monde à une vie
meilleure et prospère d’un nouvel âge d’or.
Le paradis et le royaume, deux choses différentes.
Le paradis et le royaume, sont deux lieux qui différent. Le paradis divin, un état où chaque esprit
défunt vive en paix dans une harmonie parfaite. Aucune notion du mal n’est présente en ces lieux.
Donc ; un monde parallèle ou toutes êtres puissent vivre en harmonie d’entre les uns sans distinction
de races, y compris les animaux et qui n’est pas présent à l’heure actuelle. Ceci est le monde
d’évolution spirituelle très avancée selon votre état de conscience. Tel est le paradis que tous pensent
croire et vivre dans un monde futur qui serait supposé être sur terre non !!! Le paradis divin est
simplement un monde parallèle au nôtre (un reflet, ni plus ni moins. Tous ne sont pas admis et restent
liés ou coincés par les ténèbres en attente d’un libre choix définitif d’une évolution de conscience
inférieure ou supérieur qui est du au pouvoir du mal qu’ils incarnent sur terre. Seuls les esprits
évolutifs vivent en harmonie naturelle et sans aucune contrainte du mal. Ceci ne peut-être le cas pour
cette planète vu le libre arbitre des hommes, des animaux féroces qui les habitent en la nature
d’instinct primitifs encore imparfaits de nos jours. En ce qui concerne le royaume, celui-ci se trouve
en réalité sur terre, à condition que les êtres puissants vivrent en paix et en accord avec les uns et en
harmonie pour tous. C’est pour cela que le Fils de Dieu viendra instaurer son royaume. Pour cela, il
faut que tous apprennent à vivre en harmonie et en accord avec les uns et non plus sur un territoire de
conflits guerriers et de chose planétaire en tout genre. Seul le royaume divin sera un état gouverné par
la connaissance et la tutelle des lois divines, le tout régit en accord avec ces êtres de responsabilités
par le Fils de l’homme. L’élu les éduquera à mieux faire respecter les lois à l’égard et sous la
contrainte d’un ultimatum jugement dernier.
Le cœur l’emblème suprême du royaume de Dieu.
Seul le cœur est l’emblème suprême et le symbole de la foi enchaînée du royaume de Dieu. Il est placé
juste au-dessus du trône divin et soutenu par ces deux anges bébés vivants et qui sont à la fois la
pureté en leur perfection absolue.

La musique du royaume est un message. Ré : 22/05/95.
La musique du royaume est un message, nul ne peut la comprendre ni la réfléchir, seule la foi
déchiffrera ses messages car, seule la musique peut parler aux personnes de foi et recevoir ses
messages qui viennent de Dieu ; Satan ainsi que ses vénérés ne peuvent les déchiffrer puisqu’ils sont
tout le mal ; seule la foi et le cœur qui sont pureté le peuvent. A l’enterrement de la grand-mère de
Serge, mon producteur, je voyais l’Archange Gabriel et deux anges bébés avec une trompette : chaque
fois qu’ils jouaient, quelqu’un entrait. Et quand la musique a été plus rapide et plus folle, j’ai compris
qu’on apportait le corps : c’était ça.
Pourquoi un déluge.
Un déluge, pour la simple raison que Dieu veut refaire un nouveau monde parce que l’être est plus
dans le mal. Pour cela, il faut alors détruire toutes les formes humaines vivantes afin qu’il n’ait plus
assez de corps pour que l’esprit ne puisse plus s’incarner et ce, pour une durée déterminée par Dieu. Il
faut pour cela qu’il ne reste plus que cent cinquante à deux cents personnes sur la terre afin de pouvoir
refaire ce que Dieu a envie d’entreprendre.
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A nouveau, seul l’esprit qui ne pouvant s’incarner restera dans les ténèbres pour des années infinie
jusqu’à une nouvelle surpopulation du peuple, tout comme fut jadis le royaume d’Eden. Ceci est une
punition infligée aux esprits et non aux corps, car, seul l’esprit comprendra que Dieu est bien le Maître
Suprême et la loi respectée.
Un esprit a besoin d’un corps pour de nouveau s’incarner et se développer. Sans celui-ci, il planerait
dans l’obscurité des ténèbres et cela est une expérience plus atroce que l’enfer. Donc, pour s’incarner,
s’il n’y a pas assez de corps pour échapper à cela, il faut alors une surpopulation énorme et cela prend
du temps pour à nouveau revenir à la vie normale sur terre. Ceci est la punition infligée par Dieu aux
esprits et ce, afin de tout recommencer à zéro ?
Que veut dire le jugement dernier ? Ré : 1/1/96/16H/11.
Le jugement dernier n’est pas ce que l’on croit ni ce que l’on dit.
A vrai dire, cela signifie le jour de la mort charnelle. L’esprit est jugé par lui même : si il a commis
des erreurs dans sa vie matérielle, alors il ne pourra monter vers la lumière éternelle et devra à
nouveau revenir sur terre afin de rattraper ses péchés.
Seul l’esprit inférieur est jugé, chaque jour il y a des personnes qui sont jugées après leur mort.

La lumière = l’éternel. Ré : 22/09/95/10H.
La lumière éternel signifie spirituelle ; mission accomplie est celui qui ne revient plus sur terre, cela
peut aussi dire dans les deux sens du terme (le noir).
1) L’éternel du bien (Dieu) qui est lumière ;
2) L’éternel du mal (Satan) qui est le noir.
La réincarnation = matérielle.
La réincarnation = matérielle signifie que le corps en développement sur terre doit (apprendre à se
développer) en bien ou en mal.
La résurrection = renaître signifie renaître à la vie matérielle sur terre (le Messie) et autre ; mission à
accomplir sur terre en ben ou en mal.

L’éternel signifie mission accomplie.
Il est préférable pour un esprit de ne plus s’incarner dans un corps pour la simple raison qu’il ne doit
plus se développer ; il a atteint sa dernière étape : l’éternel. Dans le cas contraire, il devra revenir sur
terre. Dans les deux sens du terme.
La réincarnation = développement inférieur de l’esprit.
Ceci est aussi un piège pour le corps car, seule cette expérience naturelle est nécessaire pour l’esprit à
l’insu du corps pour acquérir cette force qui est lumière et pureté saint.

Dans la lumière éternelle.
Nul ne peut se surpasser, cela est interdit suite au règlement de la nature spirituelle de Dieu. Et ce,
pour la simple raison que cela serait le mal et seul cela se fait chez Satan, et celui-ci ne sera jamais un
prince du bien, c’est impossible.
Ceci est en fait les règles à respecter et cela pour arriver à la lumière et qu’est l’éternel.
Une flamme divine qui brûle mal.
La flamme de Dieu qui est lumière et de couleur rouge elle brûle mal parce qu’en réalité, elle doit être
rouge et bleue de sa foi !
Que signifie le purgatoire ? Ré : 4/11/95/12H/10.
En réalité, le purgatoire signifie décontamination de l’esprit en bien ou en mal et qui est neutre (la
purification de l’esprit).
Cela est l’esprit en attente afin de purger sa peine et de se racheter dans le sens choisi par l’esprit.
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Que signifie l’enfer ? Ré : 4/11/95/17H/40.
L’enfer signifie planer dans les ténèbres, ce qui est le cas pour Satan. Cela signifie ne jamais vouloir
se racheter du bien. Le purgatoire est, en réalité, neutre.
Cela ne fait pas partie de Dieu et encore moins de Satan, autant dire 50/50 (balance). L’esprit ne sait
pas quoi choisir, donc, il plane afin de faire son choix et de choisir sa destinée. Cela peut prendre des
années d’attente et d’angoisse et ce, pour la bonne raison qu’il a accumulé et occasionné les deux.
Sur terre, le purgatoire est différent et cela se pratique d’une autre façon ; à savoir la prison (les
centres de pénitencier) et cela afin de prendre le droit chemin ou le sens contraire à la vie sur terre.
La création ?
L’univers une conception universelle d’évolutions divines.
L’univers est une conception de données d’évolutions d’étapes divines et scellée systématiquement à
l’unité. En tout, il y a 7 sceaux qui représentent en chacun une étape d’évolution créative en
l’évolution de la création. Donc ; l’univers est reconstitué en un d’une naissance spirituelle évolutive
dit Dieu, en 2) d’une conscience dimensionnelle qui reprend les 7 étapes d’évolutions en la création de
Dieu. Chacune d’elle est reconstituée d’une étape d’évolution dimensionnelle appelée dimension.
Chaque fois qu’une étape est franchie et terminée, cela s’appelle une dimension ou encore étape
d’évolution dimensionnelle qui est automatiquement scellée par un sceau pour l’éternité. Donc
l’univers est reconstitué de 7 seaux d’étapes dimensionnelles dit dimension. Seule une clef est utile
pour pouvoir y accéder voir même y pénétrer. Nul ne peut avoir accès, à moins d’être élu et d’avoir la
clef. Il ne reste plus que deux clefs, l’une d’elle est déjà détruite par Satan, le Messie détient la
seconde et donc j’en ai l’accès à ce jour par favoritisme en la mission. Toute chose en la création de
l’univers divin si trouvant, l’Alpha et l’Oméga qui reprend le firmament, et la voûte céleste. C’est
dans ces profondeurs du firmament et inaccessible que la nature divine s’est dotée de précieuses lois
naturels, symbole de splendeur et d’ornements de sagesse harmonieuse. Toutefois, Dieu me fait seul
précurseur de ses lois divines en ce monde. Tels sont les ouvrages et les vertus divines qui me sont
acquises en la ténacité féru d’une science hautement philosophique. Le tout en la matière de
connaissance divine qui me mènera à vous éclairer le passé et le futur. Ces ouvrages sont, en fait, les
rouleaux sacrés des sept sceaux scellés de la création, et fait de ma personne le témoin important du
plus haut rang dignitaire des conditions divines en la vie courante de ce qu’est l’élu.
PS : Dieu découvrit l’apparition de la vie sur terre par l’évolution du simple hasard d’avoir lui-même
créé les planètes.
Ouvrir les portes du chaînon manquant
Dieu, en envoyant son fils sur terre, va nous faire ouvrir, indirectement, les portes de la connaissance
divine, et des sept sceaux ; ainsi que du chaînon manquant qu’il représentera par ses origines en tant
qu’aïeul au premier degré de sa progéniture. Et, par sa présence qui foulera à nouveau le seuil de notre
terre, il sera à l’origine de toutes sources de révélations divines que l’on pourra lui exposer.
Les portes dimensionnelles
Ceci est un enseignement aux connaissances dimensionnelles qui va vous ouvrir les portes entre la
quatrième et cinquième dimension. Ces révélations seront les bases fondamentales et les secrets de la
vie éternelle. Les origines de ce qui est, aux firmaments des sept sceaux de la création en la réalité de
ce que nous sommes tous ici présents.
Revivre toute la création. C/1/2.
Je réalise et comprends que je suis en train de revivre et de me rappeler toute la création au plus
profond des temps. Et ce, afin d’écrire et d’enseigner au peuple à quel point ce monde est sacré et cher
à nos yeux. Cela me fait rappeler ma solitude et aussi combien ce peuple est pour moi le soulagement
et la récompense de ses peines, de ses souffrances tant endurées, et ce, depuis des temps et des temps
(le Messie)
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Une œuvre aux révélations divines
Cet enseignement est l’origine d’une œuvre, en la révélation cosmique et inimaginable à l’aide de la
vocation divine. Selon les faits acquis à ce jour, ces faits vous seront transmis très prochainement
selon la garantie qui suit le cours habituel des choses. L’ensemble de ces œuvres seront le départ
d’une formation pour tous afin d’instaurer l’harmonie parfaite dans ce monde désastreux causés par
ces mauvaises gestions planétaires. Il est à noter que nul ne pourra modifier ce qui est, à ces origines,
tout doit rester dans son contexte d’intégralité formelle et divine. Aucune modification ne pourra être
apportée en son absence, après son passage sur terre, non ! Ceci, afin de maintenir la paix entre les
Uns et les nations, afin de ne plus pouvoir instaurer ce qui était bien avant sa venue. Sinon : Dans le
cas contraire, il faudra appliquer le point zéro «le jugement dernier ».
Ces œuvres sont les derniers espoirs de pouvoir sauver la planète d’une destruction qui serait causé
par l’homme. Seules les modifications apportées, ne feront plus parties d’une réalité de ce qui était
mentionné au départ des originaux. Ce qui veut dire et signifie que ceux qui apporteront une nouvelle
modification à ces écrits, modifieront également le cours de l’histoire pour instaurer le mal.
Un enseignement inégalable en la splendeur divine
L’enseignement divin à plus d’un égard, c’est le représentant le plus extraordinaire du règne de Dieu.
Il est unique en son genre et en sa conception universelle ainsi qu’une puissance inégalable en toute sa
splendeur la plus recherchée dans le monde de la civilisation moderne et ancienne. Hormis cela,
l’enseignement divin est la plus précieuse source d’amour infinie et est par dessus tout le témoin le
plus important des conditions qui l’a acquise lors de sa formation au sein de la création du firmament.
C’est dans les profondeurs du firmament inaccessible que la nature divine s’est dotée de précieuses
lois naturelles «symbole» d’une splendeur et d’une création de sagesse harmonieuse. Toutefois, Dieu
me fait seul précurseur de ces lois divines en ce monde. Tels sont les vestiges d’une science hautement
véridique et fondée en ces vertus divines qui me sont acquises par les fondements de Dieu, en la
perception philosophique. Le tout en la matière de connaissance divine qui mènera l’Elu à vous
éclairer le passé et le futur. Le Messie sera le centre de tout, le centre de l’histoire, toute chose
convergera vers lui, et tout viendra de lui, ainsi que tout s'éclairera à ces origines du firmament.
Lorsque celui-ci, foulera à nouveau le sol de cette planète, nuls yeux ne pourront contempler sa
présence de richesse sur terre (l’Alpha et l’Oméga.)
C’est grâce à toutes ces connaissances divines qui me mèneront à vous éclairer le cœur, le passé et le
futur. Ces ouvrages sont l’œuvre et l’origine des sept rouleaux sacrés de la création et scellés par
chaque sceaux. Ces faits font de l’Elu le témoin important du plus haut rang dignitaire des conditions
divines en la vie courante de ce qui est.
PS : Dieu découvrit l’apparition de la vie sur terre par l’évolution du simple hasard d’avoir lui-même
créé ces planètes.
L’élu, le cerveau de toute l’humanité
Seul un envoyé sur terre qui est favorisé des dieux pourra, à lui seul, être en réalité le cerveau de toute
l’humanité. Le tout en ce qui concerne la connaissance des lois divines et de la création il sera au
détriment de toutes sources, dont l’homme ne connaîtra pas à ces origines. C’est par cette
connaissance acquise que j’ai pu avoir d’énorme inspiration divine qui mènera à bien cette mission.
L’enseignement, une plaie ouverte
L’enseignement est une plaie ouverte qui me faudra, cicatriser, par révélation au peuple et cela avec le
temps. Cela signifie que tout ce que j’ai vécu en la création de Dieu, du Messie, et du martyre des uns,
il me faudra l’oublier par une harmonie pure et saine. Il est à noter que le droit à l’erreur n’existe pas,
je n’admets pas l’échec.
Initier la terre en la connaissance d’un nouveau langage divin
Dieu m’a fait comprendre les choses de la vie terrestre ainsi qu’à mieux concevoir la nature et les
besoins des humains mieux que quiconque. Les êtres humains ne vivant pas uniquement de leurs
besoins terrestres mais également de déclarations d’inspirations divines.
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C’est ainsi que mes anciennes pensées seront initiées en la connaissance du Christ et de Dieu. Le tout
par des changements spectaculaires d’un nouveau monde.
Ceci est un nouveau langage réel que peu de personnes n’ont pas de compétence pour comprendre et
déchiffrer le sens qui provient de l’origine des sept sceaux de la création. Tel sera le langage afflué
d’une actualité présente aux origines des anciens jours.
L’univers, une compréhension vitale
Seul l’univers est une source de compréhension vitale et nécessaire pour la terre et tout ce qu’elle
représente en fait partie.
L’univers, un état de conscience divin. C/1/3
Seul l’univers est un état de conscience de matières, de données spirituelles, de vérités, de souvenirs et
de choses de vies antérieures. Toutes choses créatives s’emmagasinent et s’agrandissent selon leurs
propres évolutions spirituelles dans ce néant (espace vide) et cela, d’après sa propre évolution
spirituelle qui est « Ce qui est »
L’univers qui à la forme d’un œuf et qui est à la fois esprit est constitué de plusieurs éléments, que se
soit matériels ou pas ? Cela comprend : les planètes, les étoiles, le soleil, le cosmos, la galaxie,
l’espace etc. Le tout est un état de conscience et de concept universel qui nous gouverne. Il se trouvant
dans le vide du néant infini qui est en réalité Dieu, dit Maître de tout l’univers. Cet état qui est
conscience est en réalité Dieu, nous sommes et faisons tous partie du concept de « Ce qui est ? »
Entrer dans l’ère du règne de Dieu ?
Pour rien vous cacher, nous sommes déjà depuis nos origines sous l’ère divine. Cela, depuis le
commencement créatif des uns au firmament d’entre les eaux. Seule différence c’est que Dieu va se
révéler à l’humanité entière afin de vous persuader de changer. Et si l’humanité ne changera pas, alors
tous sans exceptions baigneront dans le deuil, le malheur, et les maux des uns. C’est ainsi que Dieu
pratiquera son jugement afin de vous rendre justice par vos fautes. Ceci, sera son jugement, sa justice
et son règne. Afin que le champ des oiseaux puisse encore être écouté en la rosée d’un bon matin
ensoleillé et d’enchantement par le Fils de l’homme glorifier ? Tel sera le jugement de la grande
prostituée humaine qui n’est rien d’autre que les maux et les malheurs des hommes. La prostituée ; est
en réalité la putain du mal des hommes incarné et causé par le libre arbitre des uns et dont l’élu,
détruira à jamais par la révélation et la parole du fils de l’homme (le Messie). C’est par ces quatre
points cardinaux que tous se prosterneront pour adorer leur sauveur en tant que Roi. Ainsi que toutes
nations se glorifieront en la gloire de Dieu, et de son Fils… Notre sauveur à l’unité égale d’un plan,
d’une ère, à une nouvelle vie harmonieuse.
La création, un dépositaire absolu d’histoire que tous aimeraient….
Seul l’origine de la création, est un dépositaire absolu d’histoire que tous aimeraient d’apprendre,
découvrir par toutes ses sources originelles de véracité absolue et cela à partir du firmament de ce qui
est ? Ce qui veut dire que rien n’échappe à la création de Dieu !!!? Toutes choses sont enregistrées
depuis le firmament des temps qui fait de nos jours le symbole et l’entièreté des choses en la
connaissance des anciens jours. Ceci est une source d’abondance et d’énormité de choses qui se
racontent en ma personne de la création élue afin que je puisse vous écouler à devoir vous éclaircir les
vérités assombries qui se trouvent et se cachent derrière la face de l’humanité des hommes que tous
aimeraient apprendre et découvrir en cet instant de réalité présente. D’une part, je puis vous rassurer et
certifier que je ne suis pas un grand inventeur d’histoire malgré ces faits qui me raconte ses origines
à devoir vivre ce qui est.
Combien de personnes estimez-vous à vouloir vivre et connaître les origines de la création de Dieu et
de son fils ? Par ses origines qui me racontent jusqu’au firmament des âges et des histoires écrites qui
sont enfuies au plus profond de ce qui est. Le tout, pour pouvoir ramener et remettre au présent et sur
un plat du jour, afin que l’on puisse déguster les réalités obscures qui se cachent et se cherchent à
savoir si oui ou non, y a-t-il réellement un Dieu derrière cette face cachée de l’humanité ? Sur 6.500.
000. 000 d’êtres humains combien de personnes estimez-vous à vouloir vivre et éprouver ce qui est,
ceci par des faits qui consisteront à pouvoir mieux me croire et accepter la nature des choses qui suit
en sa lecture. Dites- le- moi !!! ?
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La face cachée de la création
Ce que les êtres n’arrivent pas à voir, ni à apercevoir, derrière la face de la création, moi je vous
l’apporte par cette connaissance qui m’est acquise en la conception divine. Tout ce qui se cache
derrière la création, je veux que vous sachiez que je suis la partie intégrante de Dieu afin que je puisse
à mon tour vous apporter ce qui est et se cache derrière la face obscure de la création. Ceci sont les
oeuvres que les êtres n’arrivent pas à voir, ni à percevoir en la face divine.
La face cachée de l’humanité
C’est par toute cette connaissance favorisée que je me suis forgé à devenir la face cachée et révélée de
l’humanité. Ce qui veut dire et signifie que tout ce qui faisait partie des temps jadis et assombris
jusqu’à ce jour, seul Dieu en avait le pouvoir de me le révéler. Le tout à l’origine de la création et du
commencement des temps.
Telles sont l’ombre et la lumière en la connaissance des lois cosmiques que Dieu vous accordera en
mon intermédiaire de prophétie future et ceci pour un monde encore imparfait de lumière obscure des
uns. « La lumière sera de faire savoir et enseigner l’origine de l’immortalité, et l’ombre sera pour tous
les mécrus ». Seule la nature divine et ses lois seront d’amener le monde à bien. Si nul ne sait
réellement ce que devient la vie après la mort, alors seule la lumière vous ouvrira ses portes. Seule la
vie consciente des esprits ne prendront jamais fin en l’apogée de la mort, ceci, par le fait que seule
l’immortalité d’entités spirituelles ne sont point mortelles ou périssables. Cependant, l’esprit est
destructif par certaines lois naturelles qui les obligent à faire respecter ce qui est ?
L’âme (l’esprit) est impérissable et ne meurt jamais, que bien au contraire il se nourrit de données qui
l’immortalisent à l’infini.
Si une telle croyance a été égarée de nos jours et fini par devenir la partie intégrante de toutes religions
obscures, c’est que l’humanité à germer sur de mauvaises inspirations et conditions d’elles-mêmes, le
tout causé par le propre arbitre des uns. Les lois divines sont faites de nature pure et simple. C’est par
ces lois qui obligent à se faire respecter, que l’on pourra sortir l’humanité de l’ignorance et l’obscurité
des ténèbres, et ni Dieu, ni personne peut les entraver, impossible.
Une ombre qui fait l’obscurité de bien des choses
C’est dans l’ombre et l’obscurité que se cachent les sources originelles de la création. Par ce fait, la
plupart des êtres font de certaines croyances et découvertes, l’intérêt et l’amalgame de sources
mensongères ou de vérités obscures servant à mieux pouvoir détourner et éloigner les êtres de la
conscience spirituelle divine et parfaite. Tels seront les faits à éclaircir par l’annonciation imminente
de cet enseignement. C’est pour cela que l’enfer trouve et instaure sa place par des injustices en votre
âme et conscience. Tels sont les maux incarnés par l’évolution des actes malsains que vous engendrez
à l’égard des bienfaits naturels et sereins en la pureté d’une nature et des choses en harmonie pour
tous. C’est par toutes ces lois naturelles et cosmiques que les êtres auront le pouvoir de vivre en
aisance d’une conscience divine, ou alors connaître l’enfer. Puisque en réalité, les lois divines sont
impuissantes devant le libre arbitre qui impose à choisir le bien ou le mal et cela à l’égard et en
fonction de ces lois pures et simples pour l’harmonie future.
L’origine de mes œuvres
Seule l’origine de ces œuvres provenant directement des anciens jours. Le tout jusqu’au firmament de
la création Dieu et de son Fils spirituel qui est à l’origine du Messie, d’Adam, Moïse, Jésus et des plus
grands prophètes de l’histoire, moi-même à ce jour. Presque la totalité de mes prophéties, beaucoup
sont d’origine des pays arabes y compris mes régressions de vies et souvenirs antérieurs.
Tels sont les fondements des lois dits : Divines. Pour la première fois de la création, la voûte céleste,
se révélera en la prophétie sur le continent européen. Ainsi donc, le peuple du monde s’interrogera à
son identité qui les suscitera à l’élévation d’une pensée pour une vie meilleure.
Tel sera le message qui s’apprête pour les nations afin que tous puissent agir en son nom. Ceci sera
une fontaine de révélation divine en la création en tout genre.
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Un regard universel.
C’est par ces faits que bientôt le regard universel s’unira pour se poser sur celui-ci, le tout à l’unité
planétaire. Alors là, peut-être je me réveillerai en la rosée d’un beau matin très ensoleillé comme
jamais jadis la terre ne s’était encore levée.
Carte du ciel d’N’rico, et ses titres officiels?
Etude numérologique.
La numérologie est la connaissance profonde de soi, le chemin de la vie et l’itinéraire que l’on suit
toute sa vie. On ne peut y échapper.
Si l’on prend ma date de naissance, mon prénom et mon nom de famille, on comprendra que ma
numérologie reprend bien la connaissance des faits acquis, ici présents, ceux-ci sont en réalité les
bases fondamentales du cosmos ainsi que la table des lois à l’état brut (l’Alpha et l’Oméga).
Exemple : « Moïse » sur le Mont Sinaï, Ysis, Osiris, le Déluge de l’arche de Noé, la tour de Babel, le
Christ, l’enseignement des disciples, le Ramadan, le nombre initiatique impliqué à tous les niveaux
prophétiques etc.
La carte du ciel d’N’rico qui confirme les dons de médiumnité, de voyance, et de …
Une personne m’a été envoyée par la providence qui suit le cours habituelle des choses. Celui-ci, est
un astrologue, je ne le connais pas personnellement. C’est la première fois que l’on se rencontre, on
parle de choses et d’autres, celui-ci me demande ma date de naissance. Lorsque je lui fais par de ce
qu’il me demande, il réalise aussitôt, par le jour et la date de naissance, que je suis médium, ainsi que
voyant. Je suis surpris qu’il ait pu voir cela en moi. Par ce faite, je lui ai prédit quelque peu son avenir.
Lorsque nous parlions de choses et d’autres il me demande les coordonnées exactes de ma personne
afin de me faire la carte du ciel. Plus tard, il me confirme selon ma naissance, que je suis au plus haut
niveau de la branche des plus grands médiums et voyants de Belgique voir même de la planète. Pour
ma part, je ne suis pas surpris d’apprendre qu’il ait pu le voir par ma date de naissance qui le confirme
en ces faits missionnaire. Je n’ai pas besoin d’en savoir plus car cela est dû aux faits qui me lient en la
mission. Donc; l’étude astrologique n’a fait que confirmer ce que je suis réellement depuis toujours.
Ceci est une chose tout à fait normale selon mes compétences acquises à ce jour. Ni plus ni moins.
Un enseignement qui me fait grâce de titre
Attention : ceci est une réaction tout à fait normale en ma personne sensible. Aussi bien comme vous
tous, vous l’auriez accepté avec le temps. Cela en tant que petit N’rico, bien avant de vivre ces
événements qui ont fait de moi un être à part entière, je voudrais mentionner que l’enseignement qui
met acquis en ce jour de l’an de grâce 1995, et en cet instant présent, me font l’honneur et la grâce du
plus grand dignitaire que l’humanité entière n’ai connu à ce jour, ceci à part le fils de Dieu lui-même.
Puisque ce sont eux qui m’ont élus et formés à ce titre en ces lieux et en cet instant présent de ce qui
est ? Je pense que je peux mériter de le mentionner en tant que tel, puisque j’étais bien avant un être
comme toute autre personne de ce monde. Il faut aussi comprendre que cela, ne me donne pas le droit
de me valoriser aux yeux de tous. Mais il faut admettre que je suis un être sensible et que cette
sensibilité de faiblesse ne puisse pas me paraître ni vous atteindre, et encore moins de vous dévaloriser
à tous les niveaux même au point de vue psychologique de votre personne. Ceci, dans un univers
encore imparfait de nos jours, il est à la fois normal que suite à cette connaissance qui m’est donnée,
que l’on devient ce que l’on est, et ce que l’on attend de vous. L’accomplissement d’une nouvelle ère
future qui est de passer dans la quatrième dimension d’un nouvel Age d’Or.
L’envoyé sur terre
L’envoyé du fils de Dieu sur terre se révélera en lui-même en tant que Messie tôt ou tard à son corps.
Il sera attitré de plusieurs titres de noblesse. Il sera Fils de Dieu, Prince du Royaume de son Père, Roi
de la terre, ayant le rôle d’un Pape. Il sera votre Aïeul. Il aura la charge d’une responsabilité
fondamentale d’une mission d’enseignement universel. L’instructeur absolu de toutes ses lois à
l’égard de son corps physique qu’il choisira pour s’incarner en tant que missionnaire sur terre. Donc, il
sera l’intégrité en parole d’une vérité par toutes ses lois absolues et cosmiques qui lui est imposée par
l’origine de son père Dieu etc.…
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S’octroyer plusieurs titres officiels
A ce jour, je veux que l’on sache par les faits qui me sont acquis par la volonté divine que cela m’a été
octroyé à plusieurs titres officiels dont je ne pourrais vous les citer, il y en a beaucoup trop. C’est par
le temps et selon l’étape de l’évolution de votre conscience que ces titres vous seront révélés ou
inspirés par votre conscience et à l’égard de ce qui est ; « l’élu ».
D’une part, vous devez bien comprendre que cela me mène et me conduit selon le cours habituel à une
mauvaise posture, à savoir lesquels de ces titres qui me seraient les plus appropriés en la mission. Pour
l’instant, ces titres seront l’Elu, le messager, le missionnaire ou encore l’envoyé. Seules ces fonctions
seront les plus appropriées en ma convenance pour la modestie des uns. Lorsqu’il sera là, il s’adaptera
au même rang que vous tous. Tout en étant votre Aïeul au premier degré de la création.
A ce jour, je ne peux vous dire que je ne suis qu’un messager qui vous est promis en la prophétie ; un
écrivain philosophique de l’Alpha et l’Oméga. Seule la personne incarnée par l’Esprit sera attitrée de
plusieurs titres ou autre. Comme toute personne possédant un diplôme, celui-ci sera nommé, titré
d’instructeur humanitaire.
Des titres qui me sont déjà approprié à mon rang divin
C’est par l’origine des lois cosmiques que j’ai pu devenir le détenteur attitré de plusieurs titres de
noblesses divines. Dès que l’élu s’annoncera aux yeux du monde, il pourra faire fonction de ces titres.
Toutefois, en l’attente de celui-ci, si le peuple accepterait les faits bien avant son arrivée, je pourrais
déjà mettre en œuvre mes titres et mes compétences en ces lois cosmiques pour déjà commencer le
travail. C’est à l’égard de tous ces êtres obscurs et aveuglées que tout devra se jouer. D’une part, aussi
longtemps que le pouvoir divin et le peuple ne seront pas s’accorder, je ne pourrais faire valoir ses
droits auprès du saint siège de Rome. Telles sont les faits qui seront à même au plus haut rang divin.
D’autres parts, il faut bien comprendre que je me refuse de prendre part à une position politique
non !!! Je resterais d’une nature apolitique.
Les titres officiels du Messie
Le jour de sa déclaration aux yeux du monde, tous seront surpris de voir, de connaître et de
comprendre à quel point les choses se développeront, et cela, à une rapidité incroyable, afin de mettre
chaque chose à sa place. De plus, il est à savoir que le Messie sera détenteur de ces titres officiels sur
terre et d’application aux yeux de tous. Quels seront ces titres : En un, il viendra en tant que Messie,
envoyé et sauveur du monde.
En 2, il viendra en tant qu’instructeur mondial enseigner les valeurs fondamentales de la création et
de vos origines, instauré la paix, la foi entre les uns.
En 3, en tant que conseiller planétaire pour chaque nation.
En 4, en tant que Fils de Dieu et prince au royaume de son Père.
En 5, en tant que votre aïeul au premier degré, le chaînon manquant à vos origines et père de vos pères
le père de vos enfants.
Et le N°- 6, formerait le tout au titre d’un grand monarque pour régner aux quatre points cardinaux.
Un Roi parmi les Rois mais au-dessus de tous ces Rois et dont son couronnement par son peuple.
Attention : cette fonction fera supprimer le grade pendant son passage sur terre à l’égard de son père et
du peuple en la mission triomphale pour tous. C’est pour cela que Jésus de Nazareth était bien plus
qu’un roi, il était tout comme moi-même, (l’Alpha et l’Oméga.)
Obtenir le titre de prophète
Comment peut-on obtenir le titre de prophète ? En réalité, cela nous l’est imposé dès le départ de notre
naissance. Qui signifie :
1) Il faut avoir eu la chance d’être favorisé par un esprit en mission sur terre, ou alors soit par
incarnation de l’Esprit Saint.
2) Etre formé et capable de percevoir et transmettre des choses, oralement ou par écrit, ainsi que des
révélations d’inspiration divine concernant le présent et pour un futur non déterminé. Le tout à l’aide
d’inspiration et de pouvoirs d’entités suprêmes qui feront de vous ce qu’ils veulent que vous soyez.
Un être formé à l’image d’une mission qui vous sera imposée d’accomplir en tant que telle. Le titre de
prophète implique bien des responsabilités. Tel devoir respecter les lois de la nature et des uns,
supporter les charges, les souffrances et les responsabilités quotidiennes en tout genre, surtout les
origines de la création qui fait le pilier de l’histoire pour la mission divine entre ciel et terre.
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Le tout imposé de nature a former et enseigner des connaissances qui doivent s’accomplir de suite ou
encore pour un futur non déterminé. Dans mon cas, je détiens ce titre par le fait d’avoir été élu par
incarnation de l’Esprit Saint, dès ma naissance. Lui seul m’impose et me ressuscite à bénéficier de ses
révélations d’inspirations divines, qui signifient que c’est grâce à son esprit qui me fait régresser en
ses souvenirs de vies antérieures. Le fait que l’Esprit Saint vous favorise, vous devenez le reflet et la
réalité de ce qui est, au titre de prophète le plus sensé de l’histoire par son intermédiaire jamais vécu et
écrit à ce jour. Une responsabilité imposée dont je n’ai pas demandé l’élection en la prophétie des
événements qui devront s’annoncer et ne changeront en rien les faits qui sont en ma possession.
Comment devient-on prophète ?
Avant tout chose il faut savoir qu’un vrai prophète est une personne élue qui est capable de
transmettre verbalement ou par écrit des messages et des révélations d’inspiration divine relatif à
l’avenir. Et si je me permets de mentionner ceci, c’est pour mieux vous faire comprendre les origines
de ces personnes qui sont choisies dès le départ de leur naissance au monde.
Comment peut-on devenir prophète et obtenir ce titre ? En réalité on ne le devient pas puisque cela
vous est imposé dès le départ de votre naissance. En général, vous êtes favorisé dès votre naissance
par incarnation soit par incarnation d’un esprit en mission sur terre, ou alors vous êtes élu par
incarnation de l’Esprit Saint du fils de Dieu dès votre naissance. En ce qui concerne l’investigation
incarnée de l’Esprit Saint, il faut savoir avant tout chose qu’une recherche se fait parmi plusieurs
familles afin de pouvoir trouver un couple qui auront les qualités acquises afin de féconder un
nouveau-né; à savoir qui serait le plus pur qu’il soit sur terre.
Donc; pour le Messie, il lui faut trouver un couple fécondable d’une pureté sans pareille afin qu’il
puisse se réincarner dans ce corps. Ce qui n’est pas aussi facile à l’heure actuelle vu la contamination
des uns en leurs gènes procréatifs ? En générale tous les nouveau-nés sont purs dès leurs naissances
mais un esprit malsain peu prendre possession d’un corps pure et le contaminer aussitôt dès son
investigation en ce corps. Une fois le corps conçu à cet effet, l’Esprit Saint, s’incarne et se met
directement en état d’amnésie totale de sa vie antérieure. Ceci est une mesure de sécurité jusqu’au jour
ou il devra se révéler spirituellement à son enveloppe en tant qu’investigateur incarné en mission sur
terre, donc; l’esprit incarné devra révéler à son corps charnel afin d’enseigner les directives à
entreprendre. Entre temps, l’Esprit Saint, devra rester en état d’amnésie totale jusqu’au jour où il
devra révéler à son enveloppe charnelle, le devoir et la mission qu’il devra accomplir. Lorsque l’esprit
se révèle à son propre corps, il lui inspire les devoirs et les préparatifs à suivre.
Cela cause toujours un gros problème psychologique dû à la faiblesse du corps physique et qui est
causé par le libre arbitre de chacun. Ceci, est une réaction normale qui s’impose entre l’esprit incarné
et le corps sensible. Il est normal pour le corps d’être contradictoire et qui est une chose tout à fait
naturelle. L’esprit devra mener une bataille préparatif et psychologique afin d’influencer et convaincre
son enveloppe charnelle à le soumettre à devoir accepter les charges, les directives à suivre. Le tout à
des responsabilités en tout genre qui se succèderont à mieux précédé la mission qui le pèsera pendant
tout son passage sur terre. Le tout, contre sa propre volonté d’avoir été élu en la matière d’attribution
humanitaire.
C’est avec le temps que le corps physique finira par accepter ce qu’il est, ainsi qu’il comprendra que
toutes choses seront gérées en fonction de Dieu, des entités suprêmes à l’égard de son esprit incarné et
élu en la mission prophétique. Ils feront de lui ce qu’ils veulent qu’il soit un être à l’image d’une
contribution suprême qu’il aura à accomplir avec le temps. C’est à partir de cet instant que l’on
deviendra prophète. Ce titre impliquera bien des avantages et responsabilités à devoir respecter.
Tel sera le prix, la charge d’une mission hautement divine qui devra transmettre et enseigner, par la
suite des événements qui devront s’accomplir par le cours qui ne pourra que le confirmer en la
prophétie future, voir même après sa mort.
Telle est ma personne par le faite d’avoir été élu par l’Esprit Saint. Seuls les prophètes mineurs à
savoir Mohamed et Nostradamus, n’ont été incarnés de l’Esprit Saint. Seuls les prophètes non incarnés
de l’Esprit Saint seront insufflés par des inspirations divines. C’est par ces faits que l’élu deviendra le
plus grand prophète de l’histoire jamais écrit à ce jour. Je sais que ceci peut vous paraître orgueilleux
de ma part, mais lorsque l’on a acquit un rang aussi élevé il n’est plus question de titre, car cela vous
enlève tous sens à votre vie courante que psychologique qui vous entoure en la prophétie actuelle
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Tels sont les vestiges qui m’ont été attribués en tant que précurseur et représentant instructeur mondial
en ces lois cosmiques, (l’Alpha et l’Oméga) Tel est ce Dieu qui me favorise au nom d’Atlas (Fils de
Dieu) et de Titan au titre martyrisant qui me révolte à me condamner par le Zeus, (le Dieu divin) de
me laisser à devoir porter la charge et la responsabilité de la voûte céleste sur mes épaules. Ceci est la
reconstitution déjà vécue bien avant le déchaînement des faits du 15 avril 1995, lorsque la charge
planétaire me pesait déjà sur mes épaules. Le monde me pèse….
L’élu, la prophétie et l’être le plus instruit en ses lois divines ?
C’est en 1995, que Dieu m’avait signalé que seul l’élu incarné de l’Esprit Saint (le Messie) deviendra
Fils de Dieu, par la chair, ceci pour la mission qu’il aura à accomplir sur terre. Donc, l’Esprit Saint qui
abritera ce corps, formera l’élu d’une connaissance originelle la plus extrême qu’il soit, ainsi qui fera
de celui-ci, un être le plus censé et instruit de la planète par ses lois divines. Il sera la prophétie luimême tout comme le Christ l’a été en son temps par investigation incarnée. Il sera également le
représentant instructeur mondial réincarné de Dieu, et précurseur de l’Alpha et l’Oméga en
l’intermédiaire de l’Esprit Saint qui l’imposera d’une des plus grandes charges et responsabilités
humanitaires qui lui seront dissimulés à tous, (la voûte céleste, le commencement et la fin). Tel sera
l’élu en la prophétie apocalyptique à l’égard de ce corps qu’il aura choisi pendant son passage sur
terre….c’est-à-dire MOI !!! L’image de ses anciens jours, le verbe. A ce jour, nous sommes le 3
novembre 2008, je puis vous dire jusqu’à présent que la prophétie en ses lois cosmiques s’est avérée
juste et terminée. Pour ma part, seule la prophétie en son cours m’accédera au pouvoir afin d’annoncer
les faits en l’avènement habituel de ce qui est ? Attention, Seul Moïse, le Christ, et moi-même
sommes au même titre de prophéties, en tant que prophètes et non pas Nostradamus et les autres ?
Donc, Nostradamus, et les autres, étaient simplement des prophètes et non pas la prophétie en eux
mêmes, chose à différencier de l’élu incarné de l’Esprit Saint.
L’élu, le plus grand des prophètes
Ceci concerne l’élu, quand le Messie s’annoncera aux yeux du monde, tous pourront voir en lui, le
rôle de l’un des plus grands prophètes que l’humanité ait ou ne pourrait connaître à ce jour. Ainsi, il se
dévoilera en leur expliquant que c’est le Messie en ma personne et son père, qui inspirent et forment
tous les prophètes de l’histoire et les autres ainsi que l’héritier incarné de l’Esprit Saint. Tous doivent
savoir et comprendre que jamais dans la création écrite, il n’y a eu de telles révélations identiques en
ce genre. Ceci est, et sera l’œuvre d’une gloire éternelle. Cet enseignement le prouve en sa lecture
absolue d’un Age d’Or pour l’ère nouvelle. (En date du 25 / 02 / 2006, je viens d’obtenir la preuve
écrite, que ces messages sont bien parus dans le monde et qui confirment mes faits à ce jour en toutes
leurs intégralités absolues.
L’Alpha et l’Oméga
L’Elu : Le précurseur de l’Alpha et l’Oméga
En ce jour de l’an de grâce du 3ème millénaire, il s’est écoulé plus de 2000 ans d’histoire, de guerres,
et de martyres en tout genre à l’égard du Christ. C’est par cette même mission que j’ai à accomplir à
ce jour, que jadis le Christ fut lui-même le représentant précurseur de l’Alpha et l’Oméga en
l’intermédiaire de l’Esprit Saint, et de son père Dieu. Cela ne lui empêcha pas également de lui coûter
la vie en ces temps jadis. A ce jour, les lois divines m’ont favorisée par incarnation d’allégeance de
l’Esprit Saint, au titre de grâce d’histoires et de réalités macabres en ses pensées de m’avoir Elu à mon
tour en cet instant présent. Ceci, pour m’avoir façonné d’une fonction humanitaire et unique
représentant précurseur de l’Alpha et l’Oméga en l’intermédiaire de Dieu, enfin résolu à ses origines.
Ces faits me remémorant les jours de la création lorsque le Christ lui-même fut être en ses temps jadis
un martyre d’incarnation d’allégeance par l’Esprit du fils de Dieu. Le fait d’être dans la confidence
depuis ma tendre enfance, ceci, plus précisément depuis le 15 avril 1995, il est vrai que je
n’éprouve aucun désir d’avoir été Elu à ce titre et aux origines de ce qui est ?
Ceci sont les actes et la relève vertueuse du Christ, afin de pouvoir remettre à l’ordre du jour les
mêmes directives de lois cosmiques des temps jadis, plus précisément les origines du Christ, de
Moïse, d’Adam, du Messie, et de Dieu.
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En ce jour de grâce divin, nous sommes le 3 octobre 08, je peux vous certifier sur mon honneur qu’il
ne peut exister qu’un seul être détenteur du titre «l’Alpha et l’Oméga » qui reprend en réalité l’origine
et l’usufruitier des lois célestes d’avoir été favorisé pour vous apporter les sources assombries de ce
qui est. C’est par cette pratique que je parviens à régresser afin de réécrire ces lois cosmiques, le tout
régressé au plus profond des temps antérieurs du firmament.
Je déclare ici n’être qu’un instrument d’incarnation élu par l’Esprit Saint qui m’impose à bénéficier de
ses révélations d’inspirations divines. Son esprit me fait régresser à l’aide des souvenirs de vies
antérieures les plus intenses voir même par auto hypnose. Le tout concerne l’avenir d’un nouvel Age
d’Or qui m’impose et applique les lois en la tutelle de Dieu pour un monde qui se veut de droit et
encore imparfait de nos jours.

Tel est le serment d’allégeance que je fais devant la loi divine et de tous ces hommes à l’unité
égale entre ciel et terre pour un futur qui se fait attendre.
L’Alpha et l’Oméga, la genèse, A.
Il est à noter qu’il existe trois manières d’interprétations différentes de l’Alpha et l’Oméga. C’est en
connaissant toutes les lois divines jusqu’au firmament que l’on pourra mieux comprendre, définir et
déterminer cette réalité qui confirme bien les faits écrits en la connaissance acquise et qui est faite à ce
jour !
Voici quelques explications sur Alpha et l’Oméga (la genèse) : Lorsque Dieu, prît naissance au
firmament dans l’espace temps du néant, j’étais moi-même cette lueur engendrée qui prît naissance au
firmament de ce qui est. Pour mieux vous faire comprendre ses origines, il me doit de vous l’expliquer
tout comme cela m’a été vécu. Au départ, j’étais une sorte de molécule spirituelle vivante, qui me
donnait l’impression d’être comme un œil qui planait dans le vide du néant. Je me voyais planer dans
le vide absolu, et ne voyait rien d’autre que l’espace temps du néant ainsi mes pensées étant de
comprendre qui j’étais réellement. Afin de comprendre, j’étais à la recherche de mes origines, cela
m’a prit des millions d’années de réflexions à savoir mais qui suis-je… ? Aucune vie n’avait aucune
solitude à part entière si ce n’est que de réaliser d’être comme seule présence en cet instant. Je
commençais à réagir en mes pensées qui se régénéraient par l’évolution d’espace temps, qui s’écoulait
par millénaire voir même un nombre indéfini sur un taux qui me paraissait normal. Mes pensées
prenaient de plus en plus conscience, lorsque tout à coup, je m’affirmais subitement que j’étais devenu
une sorte de chose ou forme vivante sans nom d’origine, rien…. Et je me suis dis… Mais qui suis-je ?
Et là ; Il me fallait comprendre que j’étais devenu la genèse (le firmament.) Toujours rien et à la
recherche de l’inconnu et d’une ère sans raison je voulais découvrir pourquoi ? Aucun langage
collectif n’était en mes pensées d’une solitude qui ne me paraissait pas, si ce n’est que la comprendre
et la saisir par la suite !!!?
C’est par le cours et les lois de la providence naturelle que chaque chose se sont assujettie en ma
conscience créative de pas pouvoir agir à l’origine de ce qui est ? Il me fallait ressaisir à m’occuper à
quelque chose, mais quoi…. ? J’ai eu une conscience qui s’est affirmée par la création des choses pour
m’établir au firmament. C’est par les lois naturelles de la providence qui se sont assujetties
systématiquement en mes pensées que j’ai pu commencer à construire mon propre univers, et système
solaire. Ceci, par ma conscience qui devenait de plus en plus autonome par des inspirations créatives
en tout genre. Donc je réalisais que j’étais devenu un Dieu, par le pouvoir des choses qui m’ont créé.
Depuis, toutes choses se succèdent en mes pensées par des données spirituelles qui s’emmagasinaient
d’elles-mêmes en la création de ce qui est, j’étais une entité spirituelle devenue Dieu, le verbe, le
firmament, et plus précisément l’Alpha. Le cœur même de ce qu’il représentait en la réalité de ce qui
est ? Les planètes, les étoiles, le soleil, le tout en ses lois avaient fait leurs apparitions créatives et sans
limites.
Depuis, bien des choses ont vu le jour dans cet état de conscience universelle devenue Dieu. Il comprit
que l’ensemble des choses qu’il créa, avait un commencent et une fin (Oméga) et cet à ce moment
qu’il devînt l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. L’univers avait une extrémité qui
s’agrandissait d’après sa propre évolution spirituelle dans le néant (appelée : Notre système solaire)
Bien après avoir construit notre planète, Dieu comprît qu’il créa indirectement la vie sur terre, et qu’il
conçut par assimilation spirituelle, une conscience appelée « esprit », afin de l’incarner et de le
désincarner dans ces premiers êtres primitifs. Il instaura également son propre règne par cette ADN
moléculaire que tous ont en cette conscience qui est l’immortalité éternelle. Donc, Il fît instaurer son
règne absolu en l’incarnation d’un Esprit Saint, à ce jour connu sous le nom du Messie, (Voir Adam et
Eve ?).
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Dieu, inculqua à l’Esprit Saint les origines de ses lois cosmiques qu’il représentait à lui seul, (la clef
de la voûte céleste). C’est ainsi que son fils, fît l’Alpha et l’Oméga, à l’unité de Dieu son père. C’est
pour cela que Jésus, cite dans l’Apocalypse de Jean, 21/6, ce passage : C’est fait ! Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin. Dieu fait mention de la fin de notre système solaire qui va
s’autodétruire par lui-même connu sous le nom : (Le big-bang) ceci, vers 4. 500 000. 000 d’années
tout comme les Américains l’ont prévu également à cette date ? Telle est l’histoire qui m’est
intégralement vécue en la création infinie de Dieu, le Maître absolu de tout l’univers en mon
intermédiaire de cette mission qui me doit de vous le transmettre à mon tour.
L’Alpha et l’Oméga, B
A ce jour, j’atteste et déclare en tout honneur que je suis tout à fait saint de corps et d’esprit que
l’ensemble des faits ici présents, sont bien d’une nature divine qui se confirme par les origines de
l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, (le firmament de ce qui est, et de Dieu, le verbe), y
compris le firmament d’entre les eaux par ces premiers êtres primitifs connus sous le règne d’Adam et
Eve, et du premier né, jusqu’à sa servante. Donc ; l’Arbre Généalogique symbole de la vie et de
l’immortalité pour tous. Il est d’apprendre que seul le vrai dieu, est la loi de la nature en elle-même, et
qui a également créé ce Dieu. Le tout, se confirme par le pouvoir des choses, qui ont aussi créées
toutes formes vivantes qui s’expriment en la connaissance écrite ainsi que j’ai moi-même pu vivre,
voir, et comprendre la vraie nature originelle de toutes sources à ce qui est !!! ? Telle est la genèse qui
s’est fait verbe, par un processus de lois naturelles et élémentaires pour le développement qui s’est
concouru à la formation de la création d’un Dieu, et de notre présence ! Dont en 1) Le néant, en 2) la
genèse, en 3) le firmament, en 4) le verbe, et en 5) la vie….
L’élu : l’Alpha et l’Oméga, C
A ce jour du 25 / 03 /06, je viens de me révéler par inspiration et confirmation divine, que je suis bien
ce que les faits ont voulu me prétendre être à l’origine de ce qui est ? (La création : L’Alpha et
l’Oméga, le commencement et la fin. Nul ne pourrait imaginer ce qu’est réellement l’origine de
l’histoire qui m’est racontée en la création des temps enfuis. Pour ma part, je suis le seul à comprendre
l’importance d’une telle responsabilité cosmique. C’est par ces paroles certaines et véritables que tous
pourront comprendre leur vrai sens en ma personne divinement présente. Humaniser tous les êtres à
leurs origines obscures des choses, afin de soumettre à l’unité sociale, les rapports entre les peuples.
Tels sont les faits que le fils de Dieu, porte en son cœur, (les tourments humanitaires.) C’est par
l’intégralité divine que l’on devient ce qui est ? Attention ; jamais depuis l’origine des temps, l’Alpha
et l’Oméga n’ont été révélés en toutes leurs connaissances absolues de ce qui est, la genèse ?
Pourquoi Dieu dit : « je suis le commencement et la fin (l’Alpha et l’Oméga) ?
Pour la simple raison qu’il ne peut s’incarner vu qu’il est le seul esprit de l’univers qui ne s’est jamais
développé matériellement parce qu’il est différent du nôtre et de son fils. De plus, nul ne peut se
surpasser suite aux lois naturelles de la nature spirituelle de Dieu.
Celui-ci sera toujours le suprême esprit de l’univers, à part son fils puisqu’il est le commencement et
aussi du fait que nul ne peut se surpasser alors, il sera la fin.
Etre la clef du rouleau sacré des sept sceaux scellées
Il est vrai pour la loi divine, nul ne peut avoir accès au rouleau sacré qui comprend l’origine de la
création de Dieu, et des lois naturelles et cosmiques qui ont fait la réalité de notre présence en cet état
universelle dit Dieu maître de tout l’univers. C’est par l’intermédiaire de l’Esprit Saint, Fils de Dieu,
qui m’incarnent en la mission que cela me donne le pouvoir et l’accès pour pénétrer au cœur même de
la création appeler « le rouleau sacré » qui contient les sept sceaux de la création et scellé pour
l’éternité infinie. Nul n’a de droit à cet honneur de pouvoir y pénétrer pour aller voir ce que contient le
rouleau, ceci, à moins d’y être invité, ou encore favorisé des Dieux pour une mission de ce genre. Seul
l’élu qui est favorisé de l’Esprit Saint, et pour une mission divine peut à lui seul avoir accès pour
dérouler et pénétrer au cœur même des sept sceaux sacré. Ceci, est en réalité la clef de la conscience
divine. Un peu comme sur personne qui aurait le pouvoir d’entrer et observer toutes données dans
votre cerveau. Donc, dans le cerveau de l’humanité de Dieu, chaque chose s’y trouve, la naissance du
firmament de Dieu, l’origine et le secret de l’immortalité, l’origine et la source des lois cosmiques, de
l’Alpha et l’Oméga, (le commencement et la fin, le premier et le dernier (Dieu)…
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Telle est la clef du rouleau sacré des sept sceaux scellée de la création, ou encore connu sous le
nom des sept étapes d’évolution dimensionnelle humaine et du firmament de Dieu. Chaque chose est
automatiquement mémorisée et enroulée au présent, et scellé pour l’éternité infinie. Le tout devenu le
cours de l’histoire des temps enfuis par le présent de nos jours qui nous mène et nous conduit à
l’infini. Telle est l’évolution d’une loi naturelle qui s’est fait Dieu, Maître de tout l’univers, (L’origine
et la connaissance de notre système solaire), l’origine qui fût jadis crée notre civilisation.
Chaque sceau scellé, représentent une étape, et un cours dimensionnel de l’histoire créative. Une
évolution et une origine qui sont gérées et représentées par des lois dimensionnelles cosmiques. Le
passé, le présent, et futur. Beaucoup trop. Ceux-ci s’accumulent et s’agrandissent d’après leur
évolution spirituelle des choses et au cours des âges de la vie. Tout se gère et rien n’y échappe. Nul
n’a de droit de connaître ces origines afin de ne pas pouvoir manipuler ou détourner ce qui est, encore
moins d’en bénéficier et modifier en ténèbre, ce qui est écrit en la connaissance des lois naturelles qui
font le pouvoir absolue de tout. Tels sont les interdits à l’égard de tous ces êtres néfastes qui
pourraient en tirer profit voir même essayer de dominer l’humanité entière. Si une telle connaissance
s’avérait aux pouvoirs du mal, alors le monde serait bien pire qu’à leur actuelle. Une partie des sept
sceaux vous seront révélées pour l’instauration du royaume sur terre, et par le Fils de l’homme, (l’élu)
Telle est la connaissance et la clef, que je suis et représente, à l’origine (encéphale), le cerveau de
toute l’humanité. Il est normal en la mission, que je puisse bénéficier de cette matière afin d’accomplir
et mener à bien la planète. C’est par ces origines que l’on peut connaître les vertus et le pouvoir de
Dieu, voir même difficile de devoir répliquer ce qui est. Par corps et âme, je suis le seul légataire de
cette clef qui me donne le pouvoir direct et à l’égard de l’Esprit Saint qui favorise mon corps.
Toutefois il m’est interdit d’en user de mon autorité, dans le cas contraire je pourrais par ces
perceptions convaincre l’appui et l’autorité collaborateur médiatique ou autre, à faire valoir bénéficier
mes droits en la matière de ce qui est. Mais Dieu seul usera de son pouvoir et autorité à valoir
accomplir sa mission le jour venu ! Telle est l’humanité qui vit sous l’ère du rouleau qui comprend les
sept sceaux sacré et scellé de la création divine. Seules les forces du mal n’ont aucun pouvoir divin,
pour la bonne raison qu’il faut être divinement pur en ces lois cosmiques. Telle est constituée l’origine
du rouleau sacré dont tous faisant allusion au pouvoir divin.
Etre l’origine sans orgueil d’un nouvel Age d’Or futur
C’est au-delà de toutes sources originelles de connaissances divines que l’on devient le détenteur d’un
nouvel Age d’Or, le tout au plus profond de mon âme en l’intermédiaire de l’Esprit Saint et de Dieu.
Telles sont les vertus privilégiées d’avoir été Elu, en la philosophie divine et sans orgueil. En ces
aurores du mois de janvier 2008, nul ne m’a encore prêté l’oreille et aucun crédit n’a encore été
accordé en ces faits, ceci, depuis le début des enseignements du 15 avril 1995. D’autres part, je pense
qu’il me doit de mentionner ceci, lorsque Dieu et l’Esprit Saint ont fait de moi, ce qui est, je n’avais
pas encore réalisé que j’étais devenu l’origine directe à devoir être l’Alpha et l’Oméga, dont la
prophétie elle même. Chose à savoir et différencier; être l’origine directe qui signifie : « être soi-même
la prophétie et l’Alpha et l’Oméga ou être à l’origine directe de la prophétie et l’Alpha et l’Oméga »
deux choses à devoir différencier. Donc, «être l’origine et être à l’origine», terme correct sous deux
formes d’interprétations différentes. Dans mon cas on peut utiliser les deux mais en réalité c’est la une
qu’il faut choisir, donc, le verbe être. C’est grâce à ces faits que l’on pourra causer la perte et la ruine
de toutes notions de semences du mal. Plus les faits se rapprocheront et plus Satan n’aura pas sa place
parmi nous. Seuls les êtres sont les maux incarnés qu’ils se créaient en eux-mêmes ? Donc, Etre
l’origine et être à l’origine, deux choses différentes.
Le même l’engage de texte en la prophétie divine
A ce jour, je réalise et comprends à la fois que j’ai l’impression de réécrire les mêmes prophéties
d’inspirations des temps jadis. Ceci est l’impression d’une infime conviction de les avoir moi-même
inspirées et envoyées en tant qu’esprit divin en chacun de ces prophètes. A ce jour, beaucoup de livres
sont inspirés du même langage reçu et écrit en ma personne de prophétie. Bon nombres de messages
correspondants se relient et se confirment entre-elles dans les mêmes contestes. Ceci est une chose
normale selon les prodiges qui me rend la vie bizarre de pouvoir constater par l’évolution de mes
cours en mes compétences actuelles. Donc toutes personnes élues en la réalité de prophétie divine, ne
forment que pour la plupart des messages du même langage divin. Ce qui n’a pas pu être mentionné en
la connaissance biblique en ses temps jadis, c’est par cet enseignement que tout cela vous sera révélé
et apporté d’écrire et de lire en ces faits prodigieux.
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A ce jour, toutes les lois sont écrites telles comme la prophétie me l’a exigé. Il est à savoir que depuis
tous ce temps, je suis devenu un être à l’état d’une conscience prophétique qui ne durera et ne se
produira qu’une seule fois tous les 500 à 2000 ans voir si pas plus. Qui signifie que cette présence est
une exception sans limite et qu’il est inutile de vous dire qui je suis et quel est le rôle que je joue dans
tous cela.
Le Messie, l’Esprit Saint, et l’élu
Le Messie, une étape d’évolution
Le Messie, une étape d’évolution pour le corps physique qu’il choisira par incarnation, pour accomplir
sa mission sur terre. L’incarnation est une étape d’évolution de son corps physique qu’il a choisi, il le
transformera, l’évoluera, le préparera afin de le former à une connaissance hautement philosophique
en la mission sur terre. Tout en restant lui-même ce qu’il est. A la fois psychologiquement amnésique
de certaines choses à l’égard du corps. Il sera l’élément de deux choses en un, l’unité égale, le corps et
l’esprit, ou encore ; trois Dieu en une seule et unique personne, (la sainte trinité.) L’envoyé des
origines de toutes sources de créations pour un nouvel Age d’Or déjà présent en la connaissance de
l’élu.
Le droit de résonnement divin
Il faut que tous apprennent que seul l'envoyé qui est le Messie, à force de loi et de respect aux
raisonnements de tous. Lui seul a le droit au retentissement en cas de litiges ou autres. Cela signifie
que si une personne ou, quelque chose est soumis à de graves problèmes en tout genre, seul l'envoyé à
force de loi et de pouvoir au respect de tous. Cela n'est pas repris ni reconnu comme un abus de
pouvoir divin non. Il est normal pour celui-ci, d'agir aux pouvoirs du bien-être de tous. Cela, afin de
comprendre, savoir ou connaître les raisons qui l’obligent à s’engager suivant les conflits et les faits à
analyser pour un juste équilibre.
Tel est et sera le droit de respect à lui devoir. Bien des vertus vous seront enseignées à connaître en
application sur terre. Il faut comprendre qu'il sera le seul être sur terre à force de loi et de pouvoir
divin envers sa progéniture que tout représente à ses yeux.
Une planète qui n’appartient qu’au Fils de Dieu
L’humanité doit savoir qu’en réalité, la planète où nous vivons tous à l’unité égale, appartient au Fils
de Dieu. Cela dit : aucun pays (territoire) n’appartient à tous ces chefs d’Etats, ceci en l’absence du
Fils de Dieu. Lorsque Dieu construisit la planète terre, il ne pouvait imaginer que celle-ci, allait porter
ses fruits par la présence de toutes sources et formes de vies que ce soit. Depuis ce jour là, et par la
suite des événements créatifs en tout genre, Dieu, décida d’instaurer son règne et son royaume en
s’abritant sous ces formes humaines, connu sous l’histoire Adam et Eve. Il leurs offrit la terre par
l’Esprit Saint, (le Messie) qu’il conçut afin d’incarner son règne, tout en leurs donnant en gage de
présent, la planète terre. Ce qui fait que de nos jours, la terre appartient à son Fils Spirituel, le Messie,
ou encore Adam. C’est pour cela que la terre deviendra un état monarchique en la tutelle de Dieu et de
ses lois, (voir les origines de la création). Il est vrai que les territoires s’appartiennent entre-elle, en
absence du Fils de l’homme, mais soyez-en sûr, je ne vais pas priver ces Chefs états à leurs
manquement de devoirs à gouverner la planète, ce n’est pas le but. Vous êtes tous coupable et
responsables de toutes ces crises, meurtres et guerres que vous engendrez au malheur des uns et aux
refus de pas devoir m’accepter en la prophétie d’une mission actuelle.
Le Messie, l’Elu…, le Régit instructeur de cette planète
Avant tout chose il faut bien comprendre que la planète appartient généralement au Fils de Dieu. Tous
Chefs d’Etats, et Rois, sont en réalité des régents planétaires et en l’absence du Messie. Attention, cela
ne veut pas dire pour autant que le Fils de Dieu viendra pour gouverner la planète à lui seul, non cela
n’à rien avoir pour la mission qui lui concerne ! Si Dieu, envoi son Fils sur terre, il l’enverra en tant
que Grand Monarque et premier instructeur mondiale. Ceci, afin d’instruire la planétaire à l’égard
d’une destruction par les hommes si ceux-ci ne changent pas. D’une part, le Fils de Dieu est Prince au
Royaume de son père, il est également le régit de ce royaume.
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Sur terre, il vient en tant que roi, mais pour cela, il lui faut absolument un corps (un élu) qu’il doit
investir par incarnation. C’est par ce même corps qu’il va pouvoir accomplir cette mission. Le fait que
l’Esprit Saint favorise celui-ci, il est normal qu’il puisse être l’héritier à ses origines incarnées. Donc,
il sera le représentant intermédiaire de Dieu, ainsi que le premier instructeur mondial de cette planète à
l’égard du royaume de Dieu. Lui seul sera à l’origine de ces titres qu’il gouvernera par ces quatre
points cardinaux. Le tout, régit par le pouvoir et l’autorité de ces énergies qui s’exprimeront par son
Père Dieu, en la tutelle de ces lois divines et cosmiques. Telle sera l’émergence messianique d’une
nouvelle conscience politique au sein d’une communauté humanitaire par les bases d’une nouvelle
culture et d’un nouvel Age d’Or. Donc, l’entrée d’une source énergétique de révélations modernes et
d’une vision des choses qui appelleront chez toutes personnes à comprendre et incarner tout pouvoir
de vivre une ère d’amour infinie. Un pouvoir au-delà du niveau des problèmes humains et d’une foi
d’une conscience suprême. Telle sera l’œuvre, le devoir et le bon déroulement des choses, afin que
tous citoyens puissent vivre en harmonie et sans restriction. Tel est l’enseignement et la charge du
devoir qui m’incombe en mission qui nécessite à payer le prix d’une fatalité de souffrances
martyrisées au nom et aux malheurs d’un peuple sans foi, ni loi et de Dieu. Ne pas oublier que le roi
Louis 15 a dit lui-même que c’est à Dieu que l’on doit le droit d’être roi sur terre tout comme cela m’a
été donné d’enseigner. C’est part la vocation divine que la planète deviendra la communauté en la
tutelle des lois divines. D’autres part, je puis vous dire que je déteste Dieu et son Fils pour m’avoir
préserver et Elu en cette mission tourmentée afin d’enlever toutes misères que l’humanité a instauré et
engendré par pouvoir du mal dans le cœur des Uns.
Le Fils de Dieu : séjournera avec le peuple de la terre
Il est à noter par le cours des événements habituels qui s’annoncent comme tel, qu’il faudra s’attendre
à ce que la prophétie biblique vienne sonner à vos portes. Dès cet instant, il vous faudra admettre que
Dieu séjournera avec le peuple jusqu’à sa mort. Ceci dit, selon les faits, il devrait assiéger le trône
pour y régner avec sa progéniture qui le glorifiera de sa présence. Ils seront son peuple, tout comme
jadis le Christ a vécu et a été avec eux en ce temps. Ainsi donc, les larmes, les cris, les peurs, les
douleurs, la mort et les deuils ne seront plus que mauvais souvenirs de choses anciennes et oubliées. Il
propagera toutes choses nouvelles, ses paroles seront justes, certaines, et véritables.
Il guidera et enseignera son peuple, il sera leur Dieu, et ils seront ses enfants, et trônera par ces quatre
points cardinaux, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et quiconque ne pratiquera pas ses œuvres sera
tranché de l’arbre de vie. Tel sera le Fils de l’homme par la chair biologique de ses parents, et Fils de
Dieu, par l’incarnation de l’Esprit Saint en la mission d’un Messie, (Grand Monarque) Il sera l’être
aimé de tous les hommes, et le premier né d’entre les morts par l’Esprit Saint qu’il représentera parmi
ce peuple. C’est ainsi que Dieu élèvera son Fils en la puissance et la nomination d’un roi suprême
parmi tous les rois et au dessus de ces rois par ces quatre points cardinaux qu’il gouvernera. Tel est et
sera le verbe qui s’est fait chair et qui foulera à nouveau le sol de votre terre sous le règne d’Adam,
Moïse, Jésus, et l’élu….c’est-à-dire MOI !!!
L’élu, séjournera avec le peuple de la terre
Il est à noter que le jour venu, il faudra bien comprendre par la connaissance des faits acquis, que l’élu
séjournera avec le peuple de la terre jusqu’a sa mort. Lorsqu’il s’assôira sur le trône il règnera tout en
séjournant avec sa descendance qui le commémorera de sa présence. Ils seront son peuple, tout
comme jadis le Christ a vécu et a été avec eux en ce temps. Il fera toutes choses nouvelles, il guidera
et enseignera son peuple, il sera leur Dieu, votre aïeul, et la progéniture ses enfants et régira aux quatre
points cardinaux. Tel sera le fils de l’homme par sa chaire biologique, et Fils de Dieu par l’incarnation
de l’Esprit Saint en la mission d’un Messie.
Courtiser sans noblesse la charge d’une mission
Il est difficile que l’Esprit Saint vous favorise à courtiser sans aucune noblesse la responsabilité d’une
charge de souffrance dans une mission qui lui est imposée, succédé de calamités des uns et tout
comme un Roi qui ne peut courtiser avec noblesse la charge d’intervenir aux malheurs de son peuple.
La mission qui m’est donnée est bien trop ingrate et pénible à mon goût pour devoir la vivre en ma
solitude.
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Explication : Le devoir d’un bon Roi, c’est de savoir se soucier par sagesse tout en se soumettant à ses
sujets. Telle est l’harmonie de sagesse qui est une chose pure en ses lois pour tout bon roi. Par ce fait,
la souffrance du mal que les êtres vivant en ce monde, l’élu apporte en son cœur et en son âme en
l’absence d’une noblesse qui lui manque au royaume de son père et aux détriments de son peuple.
Cela est dit : La noblesse divine qui est l’élu est ardu à consolider voir même insupportable à vivre par
devoir de la cacher à l’égard de tous ces êtres impurs de foi et de ne pas devoir et pouvoir le
reconnaître à leurs yeux et à ses origines. Ceci est une expérience de sensibilité tout à fait normal pour
le favoriser, à devoir dissimuler certaines vérités par des faits énigmatiques que j’incarne
discernement par l’Esprit Saint, et d’entre les mots de sa personne physique. Il est à noter que le fils de
Dieu viendra sur terre en tant que sujet de simplicité à l’égard du peuple mais pour son peuple pas
pour Dieu. Il sera demandé une grande attention de compréhension et de respect envers sa personne de
sagesse divine. Il faut comprendre que ses mémoires seront infligés à jamais jusqu’à la fin des temps.
(Dieu impose une mission à l’élu par l’intermédiaire de son fils spirituel.
Un champ de force d’une gouvernance future
Ceci est un champ de force qui ne cesse de se manifester en la préparation d’une gouvernance future
par le Fils de l’homme. Nous sommes le lundi 14 avril 2008, cette année j’entamerais le 13è
anniversaire du déclenchement des faits du 15 avril 1995. Dans la matinée d’hier et encore à ce jour,
le champ de force se manifeste régulièrement sans que je ne puisse faire quoique ce soit. Tout est sous
leur contrôle autonome divin. Je suis vidé de toutes ressources capacitaires morales que
psychologiques. Cette sensation me compresse comme une bombe en boule de nerf qui se veut
exploser d’extériorisation de lois divinement cosmiques. Ceci est la puissance divine qui se veut
d’annoncer en la servitude sans précédant. Cela devient de plus en plus atroce, insupportable, qu’à
maîtriser. Cette force prend le contrôle autonome et autoritaire de ma personne qui s’intensifie par
dessus tout pouvoir. Que vais-je devenir au-delà de tous cela, si ce n’est que peut-être à mieux devoir
me préparer, m’y habituer, à gérer les choses qui ne cessent de s’intensifier en l’avènement qui ne peut
se confirmer selon le cours des événements futurs. Il est vrai pour les premières personnes qui
prendront les faits en charge, ceux-ci, seront mis au plus haut rang de l’histoire de la création,
jamais écrit en ces vestiges. Telles sont les vertus qui me doit de vivre atrocement au firmament de
Dieu, des êtres et de ce qui est, en la mission actuelle d’une prophétie qui ne demande qu’à
s’accomplir.
Une question de sensibilité, (Dieu ou son père ?) l’élu
Lorsque l’élu s’annoncera aux yeux du peuple il se peut qu’il puisse vous poser une question de
sensibilité qui consiste en sa personne d’acceptation à l’égard de ce qui est. Au cours de ses discours,
il vous expliquera ses vertus originaires qui venant de Dieu. Dès cet instant, c’est à vous de devoir lui
répondre, soit que ses vertus viennent de Dieu, ou alors de son père. Si vous lui dites et considérez que
ses vertus venant de Dieu, alors cela signifierait que vous n’êtes pas prêt à devoir l’accepter en tant
que Fils de Dieu, mais bien en tant qu’envoyé représentant de Dieu, ou encore, comme simple
messager prophétique. Par contre; si vous lui répondez que ses connaissances lui sont attribuées par
ses origines et de Dieu son père, cela voudrait dire que vous l’accepteriez non seulement en tant
qu’envoyé, mais également comme le vrai Fils de Dieu, ou encore le Messie. Si vous répondez à la
bonne question, alors il y a de grande chance que sa mission vous sera moins pénible pour l’ouverture
et l’entrée à une vie meilleure d’un nouvel Age d’ Or. Cela signifierait qu’il y aura grande chance à
devoir vous disposer à se soumettre à contribuer à sauver l’humanité par ses connaissances. Si l’une
ou l’autre ne lui est attribué alors acceptez-le pour ce qu’il est, il ne vous en coûtera pas de son
jugement mais bien par le vôtre qui s’ensuit déjà par le processus irréversible d’autodestruction
planétaire en son cours que futuriste. Attention, aucun pouvoir ne lui sera accordé au Fils de
l’homme sans l’aide de son père. Telles sont les événements qui me mènent au titre d’instructeur
en la formation dimensionnelle d’un nouvel age d’or (ce qui est). Le tout au prix d’arrache pieds
d’un simple mortel. Nul ne peut mettre entrave en ces lois cosmiques sous risque de ne pas devoir en
payer le prix et les conséquences d’une peine divine. Selon les faits en leurs cours prophétiques, il est
noté de dire : « plus les événements s’intensifient, et plus les êtres en ce monde finiront par perdre leur
crédibilité de pouvoir ». Cela dit : plus les faits suivent le cours et plus cela me portera à croire de
faire valoir de mon pouvoir divin, donc la terre chaque jour qui passe, elle finit par perdre ses
crédibilités à l’égard de ma personne favorisé.
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C’est par les souffrances du Fils de Dieu, de la création, et de tous les êtres de ce monde que cela me
mène et me pratique en la formation d’apprentissage des lois cosmiques. Ceci, est le prix à devoir
payer pour avoir été élu, en la prophétie future. Cependant, je ne sais pas combien de temps que Dieu
et son Fils mettront à s’annoncer. Nul ne peut être l’élu représentant de l’Alpha et l’Oméga, sans
devoir passer par toutes les souffrances du Fils de Dieu et de la création des hommes, je le vis bien
assez pour vous l’écrire, donc impossible de dire non !
Un homme de bien en la prophétie des lois divines
Est-ce que l’humanité mérite la vie, l’exemple, et l’enseignement d’un homme de bien en la prophétie
des lois divines et en la création tant attendue de ce qui est ? Si oui, alors tous, verront le royaume de
Dieu s’accomplir sur terre. Le cas contraire, l’heure du jugement dernier sonnera à leurs portes. Si
oui… Ainsi donc, la structure gouvernementale des influences rebelles, méchantes, aux maux
humanitaires, seront soumises pour disparaître et cesser d’exister à jamais. Pour céder la place à une
nouvelle terre placée sous la tutelle juridictionnelle des lois du royaume de Dieu et de son fils.
Seule la justice tant attendue exécutera l’ultime jugement aux portes des nations, qui ne sera rien
d’autre qu’une guerre d’état de conscience hautement moral que psychologique au grand jour de Dieu.
Pour l’élu, cela sera le grand jour de vengeance sur les dirigeants de la terre. Aucune arme n’aura
aucune puissance, pour subvenir à une telle force de puissance divine.
Seuls ceux qui veulent l’entendre pourront reconnaître le Dieu en la prophétie. Ainsi donc, nul n’aura
aucun droit de puissance divine pour sceller les paroles de la prophétie. Telles seront les oeuvres
écrites en ces actes d’ouvrage en la prophétie d’une réalité d’un homme de bien. C’est par un cœur
noble de pureté que l’on peut sentir Dieu et non par la raison.
Le tout par ses œuvres qui sont d’une nature bien au dessus de toutes sources du mal et de non
violence ?
Ainsi donc ; nul n’aura aucun droit de puissance divine pour sceller les paroles de la prophétie.
Besoin de personne pour s’annoncer, (La régence de son royaume ?) L’Esprit Saint, l’Elu
Avant tout chose, il faudra bien comprendre que la promesse tenue, ne se posera certainement pas
sous ma responsabilité, mais bien sur celle des faits divins qui m’ont été imposés à ce jour. Le tout à
l’égard de ce qui est ? C’est par cette connaissance que l’on pourra mieux comprendre qu’il n’aura
nullement, besoin d’aucune nation, ni de personne pour s’annoncer au moment inopiné. Seule la
participation entre les uns et à l’unité, vous sera soumise en sa demande. Si je comprends bien les
choses, à partir de leurs origines jusqu’au firmament des temps, on pourra comprendre que la planète
entière était soumise indirectement sous la régence et la responsabilité de chefs d’Etat, Rois et autres,
ceci, en l’absence du fils de l’homme. Dieu lui seul à confier, à ces êtres, la régence d’une attente à
l’avènement futur de son fils pour un couronnement qui devrait se faire par ces quatre points
cardinaux qui seraient généralement le règne du fils de Dieu.
Donc, Tous chefs et rois d’Etats, sont en réalité des régents indirects en l’avènement, d’un nouvel Age
d’ Or à l’échelle planétaire et en l’absence de ce qui est ? Telle est la minorité d’une régence par le fils
de l’homme. Cependant, l’humanité était déjà prévu et planifié dès le départ, qui s’est mentionné
d’écrire à l’origine de la création, ceci par le fait que se sont eux, qui leur ont insufflés par inspiration
à devenir des Chefs et Rois d’Etats…. Pour ma part : La terre, était soumise sous un état de régence
provisoire et seul l’avenir pourrait le confirmer, (le Royaume de Dieu sur terre)
Pourquoi le fils de l’homme a laissé la charge et la responsabilité d’une régence planétaire à ceux-ci ?
Cela est le fait qu’il serait impossible de vivre éternellement sous la même enveloppe charnelle qui est
périssable. Le corps est une matière périssable à l’égard de l’esprit qui ne l’est pas, alors il lui faut
trouver à chaque fois une nouvelle enveloppe appropriée en sa pureté, afin qu’il puisse se réincarner à
nouveau. Cependant, il est très difficile d’en posséder une, régulièrement par le fait que tous se sont
contaminés par le libre arbitre des uns.
Cela lui rend la tâche plus difficile. C’est pour cela que la planète entière a été soumise et confiée en la
régence en tous ces chefs d’Etat, et à leur insu. C’est par ces maux et ces guerres engendrées que
l’Esprit Saint, perdît progressivement tout pouvoir de se réincarner plus régulièrement. Tel est, le fils
de Dieu, qui m’incarne et m’habite en la servitude d’une responsabilité d’être l’Alpha et l’Oméga ?....
Votre obligé !!!
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PS : Il faut cependant bien admettre que cette prophétie ne les empêchera nullement de garder leurs
titres et fonctions. Puisque ce sont les lois divines qui les favorisent à gouverner en l’absence du fils
de l’homme, l’élu ! Il est à noter que le fils de Dieu va enseigner ses chefs à mieux gérer et gouverner
la planète avant son départ vers les cieux pour un avènement futur.
PS : Il faut savoir, pour tous ceux qui prendront l’élu en charge afin de le justifier à ses fruits, ceux-là
auront le regard de l’humanité qui se posera en leurs faveurs. Quelles seront ceux ou celles qui
entreront dans l’histoire pour me faire connaître bien avant que cela ne s’annonce en la prophétie
divine !!!! ? C’est en 1995 que Dieu m’a dit que lorsque tes écrits seront enfin terminés, tu iras auprès
de personnes compétentes et tu leur diras ceci : J’ai demandé à Dieu qui j’étais réellement, et il
m’avait répondu « je suis ce qui est », et tu leur donneras tout en montrant tes écrits.
Lorsque que le Messie s’annoncera. Ré : 20/08/95/10H45
Le Messie parlera au nom de son père et dira qu’il le représente par son intermédiaire, il parlera au
nom de son altesse impériale suprême de toutes les nations, et ce, parce qu’il gouverne tout l’univers
et maintient la paix dans la Galaxie.
En ce qui concerne le Messie, on ne dit pas Dieu ni mon père mais bien son altesse impériale. Ces
titres sont utilisés dans tout l’univers mais en réalité, sur terre, on dit : Dieu le Père.
Lorsqu’il s’annoncera aux yeux du peuple
Lorsque ces faits s’annonceront aux yeux du monde, tous pourront voir, lire, et comprendre le rôle et
l’intérêt que tout cela pourrait jouer à devoir leur apporter. Dès cet instant, tous devront se soumettre à
ce soucier et se consentir en la charge de l’une des plus grandes responsabilités humanitaire, à savoir
se résilier à sauver le monde. Tel sera l’accomplissement qui se posera sur la responsabilité du peuple,
et de l’élu. Le tout, à l’égard de Dieu et d’un jugement dernier. Si ces faits s’annoncent comme prévu,
tous l’apprendront bien un jour ?
Il s’annoncera par prophétie
Le Messie est toujours présage de malheur avant son arrivée sur terre. En réalité, il ne l’est pas. Ce
sont toutes les mauvaises ondes qui s’exaltent et resurgissent de toute la surface de la terre. Cela, par
la présence imminente de sa pureté indirecte qui se répercute sur toute la surface du globe terrestre.
Par la pureté de ces ondes cela provoquera des catastrophes en tout genre. Rien ni personne ne pourra
intervenir.
Une date déjà fixée depuis le début des faits
Depuis le début des faits du 15 avril 1995, je me suis bien souvent demandé « quand tous cela,
pourrait t’il se manifester ? » C’est par tous ces mystères qui m’engendraient à vivre la prophétie, que
je me suis permis de demander à Dieu quand tout cela pourrait s’annoncer. Sa réponse fut de me dire :
« tu connais le jour et l’heure.» A ce jour du jeudi 24 janvier 2008, je comprends que cette date était
déjà fixée depuis toujours et que c’est à moi de la découvrir… ? Seule le cours et la garantie des
événements fondés nous mènerons à cette date future.
Ils sont tous là à attendre qu’il s’annonce
Nous sommes le 25 septembre 2007 à 10 heures 35 du matin, lorsque j’ai le pressentiment que bien
des personnes sont dans l’attente du Messie. Par ce fait, des personnes se sont présentées à mon
domicile pour venir m’avertir quelles venaient d’avoir la vocation d’une attente d’un feu vert pour
pouvoir commencer et accomplir un travail qui leurs seraient prédestinés en la mission de bienvenue
du Messie. Ce qui est plus bizarre dans cette histoire, s’est que j’étais moi-même dans cette même
attente depuis un peu plus d’un mois et qui se confirme par ces personnes. Pourquoi ces mêmes
messages d’attentes ? Je pense qu’il faut laisser suivre les choses en leurs cours habituelles. Telle est
l’attente pour tous ces êtres qui ont fait de ce monde, un enfer martyrisé, du premier né, jusqu'au
dernier degré de sa servante. Tel est le monde actuel qui se veut d’une attente de Dieu et son Fils, d’un
feu vert. Aussi longtemps que ces faits ne s’annonceront pas ouvertement aux yeux du monde, le
travail extérieur, ne pourra commencer. Dans de telles conditions, on ne peut rien faire d’autre que de
faire confiance à une suite positive.
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Pouvoir affranchir le peuple par la parole de la vérité
Seul l’envoyé sur terre pourra à lui seul affranchir le peuple par la parole de la vérité divine. Mais nul
ne sait, qu’aussi longtemps que ceux-ci, lui retiennent sa langue il ne pourra pas s’exprimer ni
affranchir le peuple qui précédemment attende sa venue imminente. Si on lui laisse le choix et
l’opportunité d’une écoute, alors celui-ci, pourraient déjà établir certaines lois et modifications
planétaires pour le maintient de cette terre. Il pourra s’exprimer afin de vous convaincre qu’il est bien
l’envoyé que tous attendent en son nom. Aussi longtemps que sa progéniture retienne sa langue en la
mission qui lui est imposée, rien ni personne ne pourrait les affranchir si ce n’est que Dieu à un
moment voulu et dont nul ne connaît la date ni le jour.
En ce qui concerne les faits acquis, je suis déjà prêt pour m’exprimer en la connaissance et en la
parole de Dieu, et non pas en l’avènement ni à l’annonciation du fils de Dieu. En cet instant, ma
perception en la formation de la parole et en la vérité divine, est terminée. Cela ne veut pas dire pour
autant qu’il soit prêt dans un état second et de se révéler en tant que fils de Dieu, à l’état spirituel aux
yeux du monde. Seules les choses pourront faire en sorte que tout puisse suivre le cours habituel afin
que tout puisse se réaliser et se dérouler comme prévu.
L’avenir nous le confirmera en son temps. Ainsi donc, je comprends que seul ce travail me doit de
l’accomplir seul et sans l’aide de personne à mes côtés, puisque Dieu m’avait prédis que bien des
personnes me soutiendront au moment présent et le jour venu. Je juge et forme, seul, mes prétendants.
Il est à noter que depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995 et à ce jour, je n’ai eu aucune
sollicitude venant de personnes en la matière de ce qui est, et pas même du gouvernement, bien triste
la vie!!!!
Les vertus non applicables au Fils de Dieu
Attention, nul ne peut imposer à l’élu, afin de lui faire dire sous serment quelles sont les vertus
d’applications qui doivent avoir pour être reconnu et considéré en tant que tel, comme (envoyé). A
savoir lui faire dire sous serment ; la vérité, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété,
l’amour fraternel etc.… Seules ces vertus s’appliquent aux personnes susceptibles d’avoir vécu une ou
plusieurs apparitions ou autres. Donc; on n’aura pas à me demander si oui ou non, j’ai de l’amour, ou
encore de la piété, etc. Non !
Ces actes ne s’appliquent pas à un représentant de Dieu, puisqu’il est l’élu imposé en la vocation de
l’Esprit Saint qui l’incarne en la mission sur terre. Donc ces vertus ne s’appliquant en aucun cas au
Fils de Dieu, non ! Telles sont les lois ineffables qui ne peuvent être exprimé par des paroles divines.
Seul l’élu peu se porter au jugement de sa personne et dire qui il est, ou pas, ce qu’il est ?
Nul ne peut s’approcher du fils de Dieu
Le jour venu, nul ne pourra s’approcher du fils de Dieu sans devoir respecter une distance
réglementaire imposée par les lois de la providence. Cela, afin de ne pas le contaminer de ses ondes
divines au moment qu’il pratiquera ces œuvres et son travail. Seuls les jugés seront invités à pouvoir
passer aux delà de cette limite. Attention, il est à noter que bon nombre n’auront pas le privilège de
pouvoir l’approcher ou le toucher. Donc peu de favorite.
Le processus de vieillissement du Messie. Ré : 28/04/96/12H/13
Quand le Messie sera actif, le processus de vieillissement s’arrêtera pendant cette durée qui précédera
son travail (du Messie ?).
Pourquoi le Messie est-il différent des autres, parce que son esprit est pur et du fait aussi qu’il a besoin
d’un corps, celui-ci est indirectement contaminé par le mal et il y a rejet, donc son corps est rejeté du
mal et du fait qu’il est seul en ce bas monde. Alors, il se bat à l’insu du corps, c’est pour cela que
l’être favorisé est malade pendant cette durée qui le précédera avant son enseignement et autres
(voir « je te vomirai de ma bouche ») ; cela signifie que le mal occasionné par l’être incarné de Dieu
devait remettre de sa bouche tout le mal occasionné pendant ces années qui lui ont précédé à l’insu de
son corps.
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Le Messie favorise les pays arabes
Je sais que cela ne va pas plaire à tous, mais il faut bien comprendre que le jour venu, le Messie
favorisera indirectement les pays arabes, cela par ces origines antécédentes qui les lient et qui
proviennent des pays Arabes, ce qui est une chose tout à fait normale en sa nature de ce qui est. C’est
par ses origines spirituelles de souvenirs de vies antérieurs les plus intenses que tous connaîtront
certaines vérités des temps enfuis. Le tout en ses pensées ressurgissant au présent, et de ce qu’il avait
été réellement en ces temps jadis « Jésus ». Il parlera des anciens jours et de ce qu'il a pu vivre en son
temps et il vous révélera ses connaissances originelles, en parlant de son père Dieu et de sa création.
Il ne faut cependant pas oublier, qu'il viendra en tant que sauveur de l’humanité, et qu'il devra prendre
siège à la cité du Vatican selon les faits. Cela lui reviendra de droit, dès le premier instant qu’il
s'annoncera aux yeux du monde. Il trônera à l'échelle planétaire et en harmonie pour tous. Ainsi une
couronne d'or lui sera offerte par son peuple. Cet or lui sera donné par toutes les nations et en guise de
bien venue, d'acceptation et au couronnement par sa progéniture des quatre points cardinaux qu’il
gouvernera pour ces enfants.
Sans oublier qu’il représentera à lui seul, l’immortalité, toutes lois, et religions, sans exceptions. Le
tout en la sagesse harmonieuse pour tous. Tous les lieux et temples religieux en tout genre
deviendront des centres de formations éducatives pour tous et sous la tutelle des lois divines.
Pouvoir lire en leurs faces son nom. L’Esprit Saint
Lorsque le fils de Dieu, pourra lire son nom gravé sur la face et le cœur de tous les hommes, alors il
pourra sacrifier le chant du coq afin qu’il ne puisse plus chanter aux malheurs des uns. Telle se doit la
réussite des uns, en la mission accomplie pour l’éternité. Ainsi les incrédules, les enchanteurs, les
meurtriers, les impudiques, les idolâtres et tous ceux qui aiment le mensonge à l’égard de sa face,
seront mis aux jugements d’eux-mêmes par leur propre guide spirituel. Tel sera la soumission au fléau
d’une vie terrestre et d’après mort. Nul ne pourra se retrancher, ni ajouter, ou encore devoir modifier
ce qui a été écrit par la main et le souffle de l’homme, «l’Arbre de la vie.»
Il sait ce que vous pensez de lui
Il faut bien comprendre que l’élu a également comme fonction de pouvoir penser et ressentir ce que
les êtres ressentent et pensent de lui ! Ceci est le pouvoir qui est lié par son père, et en sa progéniture
incarnée de tous. Nul ne sait par ses pensées à quel point l’élu est l’intérêt de ce monde.
Le Messie peut-il envier son peuple ? Ré : 4/11/95/11H30
En réalité, Le Messie ne peut envier son peuple pour la simple raison que tout lui appartient et que
tout cela est sa progéniture et sa descendance, donc, il ne peut être envieux puisque cela serait le mal
et il lui est interdit aux lois spirituelles de la nature et de Dieu ; autant dire qu’il ne vous privera jamais
de rien, cela est normal, non !
Acheter quelque chose qui vous appartient indirectement
Seul le fils de Dieu est le seul à pouvoir acheter quelque chose qui lui appartient indirectement. Etant
donné que la terre lui appartient dans toute son intégralité. Tout lui sera dû, sans exception. Mais il ne
pourra pas priver son peuple de leurs biens. Cela signifie qu’il devra montrer l’exemple en achetant se
qu’il désire obtenir (Normale il est votre aïeul et le chaînon manquants à vos origines.)
Tourmenter l’esprit divin qui l’habite. C/1/2
Nul ne peut tourmenter l’esprit divin qui habite celui-ci qui est le corps physique favorisé surtout
quand il enseigne ou explique ses origines. (Le Messie)
Un enseignement en ces les lois d’applications
Attention, toutes personnes qui s’appliqueront à lire et à accepter ces enseignements seront
indirectement soumis à devoir respecter ces lois qui seront conformément d’application par la loi
divine.
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Dès cet instant ils seront déjà sous la tutelle et responsabilité des lois cosmiques pour l’harmonie
d’une vie meilleure et prochaine. Telles sont les lois qui demanderont à se faire respecter pour tous. Si
des personnes s’estiment être bien au dessus des lois et de tout pouvoir humain, ceci n’est pas le cas
pour Dieu. Lui seul appliquera ce qui aura lieu de faire pour tous ceux qui s’estiment devoir être au
dessus des lois divines.
Entraver en la mission divine
Pour toutes personnes qui réfuteront la réalité des faits, ceux-ci, feront preuve d’incompétences et
d’obscurités à l’égard des lois divines. Donc, une faiblesse inférieure d’instruction d’eux-mêmes. Ils
leurs seraient impossible d’entraver la mission qui m’est accordée divinement. Ils pourront m’interdire
de l’enseigner, mais pas de l’être. Seul ma mort et Dieu pourraient entraver cette mission. J’espère
qu’aucun problème n’est à résoudre de ce côté. Que force et lois providentielles me protègent et
préservent de tous dangers planétaires. Seule la richesse en ces lois cosmiques m’importe à cœur joie
et d’une foi emblématique de pouvoir divin qui me conduira en la mission future et pour nous tous.
L’opinion d’autorité planétaire sera critiquée et heurtée de front par toutes ses erreurs et actes commis
depuis leurs origines. Tel est l’enseignement qui comprend tous les aspects pour une société nouvelle
d’un âge d’or, le vrai, le seul et l’unique.
Des faits en la juridiction de l’Elu
Par ces faits il faut bien comprendre qu’aucune nation n’aura le droit de juger ou de jugement non
fondé sur l’envoyé, ceci, par une simple juridiction gouvernementale si ce n’est sans raison accablante
ou par sa présence qu’il vient pour vous sauver d’une fin probable par l’homme. Cela, par quelque
raison que se soit non !!! Ces perceptions ne font pas partie d’une simple juridiction gouvernementale
particulière mais bien par un peuple et à l’échelle planétaire.
L’histoire qui s’était passé il a y 2000 ans n’est pas terminée, elle sera mise au point du jour. Croyezmoi le Messie ne sera pas à la recherche des lois si peu retrouvées par l’homme que bien au contraire
il va vous les transmettre à les enseigner afin que tous les retrouvent à leur juste valeur de chacun et a
l’unité égale pour un monde et une législation parfaite et harmonieuse. La seule différence qu’il y a
entre le Messie et les êtres qui appliquent des lois, c’est que l’envoyé sur terre est lui même la « loi ».
Soyez en sûr qu’il est, et il la connaît. Telles sont les lois divines entre ciel et terre, recherchées de
tous et retrouvées par si peu depuis leurs origines et de son passage sur terre….L’Elu.
La sainte trinité qui se fait chair en l’élu
C’est par incarnation d’un nouveau né que l’Esprit Saint le (Messie), se fait chair et fils charnel de
Dieu. Pour l’Esprit Saint, une foi qu’il est incarné dans ce corps, (l’élu) il devient automatiquement
trois Dieux en une seule personne (la Sainte Trinité.) Attention, l’Esprit Saint, qu’il soit incarné ou
pas, cela ne change en rien son titre car il sera toujours le Fils de Dieu. La seule différence, c’est que
l’Esprit Saint, une fois incarnée dans ce corps, il fera de celui-ci, un Dieu par la chair. Seul l’élu peut
se différencier de l’esprit qui l’incarne et l’impose à ce titre. Cela, pour des raisons de refus ou
d’acceptation en ma mission. Donc, c’est par incarnation d’un nouveau-né, que l’Esprit Saint se fait
chair et installe le libre arbitre. Le fait de s’imposer dans cette nouvelle enveloppe charnelle, il doit
automatiquement se prescrire aux lois terrestres, voir même soumis à un refus de dissociabilité causé
par le libre arbitre, et des choses qu’il imposera à son corps. Ceci sont des réactions tout à fait
normales entre les deux éléments ; (le corps et l’esprit). Tels sont les faits vécus à l’égard de l’Esprit
Saint qui me favorise en la Sainte Trinité, et d’une surprise divine que nul ne veuille croire ou encore
imaginer, à devoir s’annoncer en tant qu’envoyé de Dieu.

Il s’est fait sentir en l’élu, et en la bénédiction de bienvenue. L’Esprit Saint
Dans le début du mois de juin 2006, l’Esprit Saint avait pris possession de mon corps, quand cela s’est
produit, je devenais entièrement autonome de ses pensées. Cela me donnait souvent l’impression
d’être vieux de 2000 ans voir même plus. Par ses instants qui m’incarnent, on peut ressentir et
comprendre bien l’origine des choses que l’Esprit Saint a vécues en ses temps jadis. Ceci sont des
souvenirs enfuis qui resurgissent par fusion en ma mémoire du Christ de l’avoir été en tant que même
esprit incarné. Le tout envahit mon corps d’une pureté inimaginable et sans pareil.
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Mon esprit devient l’unité d’un homme qui était jadis par ces origines Fils de Dieu, ceci se confirme
en ces faits. J’ai pu percevoir en ces pensées que le jour venu, il pourrait bénir les premières personnes
se trouvant à ses cotés. Il dira certainement ces paroles ; « Venez mes enfants agenouillez-vous à mes
pieds, n’ayez pas peur, venez ; je suis la résurrection tout en posant les mains sur leurs têtes pour les
bénir de sa bienvenue sur terre. Telle était la reconstitution et l’inspiration probables et prochaine qui
devraient se produire. Ceci sera certainement ses premières phrases qui débuteront la mission d’un
nouvel âge d’or. Lorsque l’on est soumis en ces instants, votre corps est en paix, ainsi qu’il me
paraissait devoir contrôler moi-même son esprit, le jour venu. Cela s’était déjà produit bien des fois,
mais il est encore trop tôt pour se prononcer.
Une chose est sûre, il est le Maître et la sagesse des nations, ainsi que l’amour de tous les enfants de la
terre, le père de tous les pères et celui de vos enfants à l’unité égale. Le tout d’une grâce et d’une
pureté incroyable que nul ne pourrait imaginer l’ampleur et son contenu qui émanait d’un pouvoir
divin. Tous actes m’étaient incarnés d’un homme de bien qui avait le pouvoir d’entraver également
toutes mauvaises ondes à son approche de ma personne élue. Tout était protégé par un bouclier, rien
ne pouvait échapper, tout était sous contrôle de purification divine et d’une puissance sans
pareil….Dieu ?
PS : Le fait d’avoir vécu la reconstitution à l’état spirituel incarné du Christ, et par ces deux personnes
qui s’étaient agenouillées à ses pieds, j’ai pu comprendre que cela était un grand honneur de sagesse
d’avoir sa bénédiction de simplicité divine. Telle est l’expérience que j’ai pu vivre en ce Dieu tout
puissant.
La formation de celui-ci
Il faut comprendre que celui-ci, n’est pas formé pour diriger un seul pays, mais bien la planète entière
par ces quatre points cardinaux qui formeront son couronnement futur.
P.S. : seul son couronnement manque à son histoire afin que tout soit clarifié à ses origines.
L’élu, L’homme seul à pouvoir faire bouger les choses
Pouvoir entendre et écouter ces exigences, c’est pouvoir accomplir et faire bouger les choses pour les
rendre harmonieuses. Donc cela dit, seul l’élu pourra à lui seul faire bouger les choses afin des les
rendre saines.
L’élu : la postérité incarnée. (L’immortalité)
Seul l’élu sera la postérité incarnée par la mission qui l’habite et le favorise à ce devoir qu’il aura à
accomplir à l’égard de l’Esprit Saint. Il sera la source et l’origine de Dieu, le seul à être lié au premier
degré de la création, et d’une progéniture qui nous liera tous à l’unité égale et de Dieu. Ceci sera la
mémoire des hommes, (l’Immortalité.) Tel est l’élu favorisé des Dieux, qui l’incombe en la charge
d’une mission à grande responsabilité de souffrances, et à tout honneur dus à son rang. J’espère qu’il
méritera de sa bienvenue tant espérer. Toutes choses à la vie sur terre comme au ciel, se joueront en sa
faveur par le fait qu’aucun n’être ne pourrait vous apporter un tel langage, si ce n’est le Fils de Dieu,
le Messie. Le tout à l’égard de l’Esprit Saint qui me commande.
L’élu ; l’incarné de l’Eprit Saint
Il faut savoir que seul l’élu incarné de l’Esprit Saint connaît l’origine de notre présence. Ceci, à partir
de leur état physique actuel, jusqu’au firmament des eaux sous l’ère du poisson. Ainsi que l’origine de
notre conscience spirituelle incarnée jusqu’au firmament de la naissance de Dieu et de l’univers (le
système solaire.) Le tout en chacun de nous, et repris sous le règne d’Adam et Eve. Donc il sera à
l’origine des lois cosmiques, la prophétie, et représentant intermédiaire de Dieu son père, (l’Alpha et
l’Oméga à l’unité originelle, universelle de ce qui est ? (Etc….)
Tels sont les vestiges et les splendeurs glorieuses divinement acquises sous l’ère du poisson, symbole
du Christ, et du firmament des êtres par les eaux, et connu sous l’œuf de pâques ?
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L’élu, un Dieu fait homme
Il faut que l’on sache, que seul l’élu sera un Dieu fait homme ou homme devenu Dieu par
l’incarnation de l’Esprit Saint qui se révélera par favoritisme en la mission pour tous. C’est par
l’incarnation et l’entièreté d’une connaissance divine que l’on devient l’emblème suprême de la
création et de Dieu. Seul le pouvoir du royaume de Dieu sur terre pourra faire valoir ses droits et son
autorité par la connaissance des lois dotées d’une vocation législative suprême. Donc, c’est par la
vocation divine et ses lois hautement législatives que je me suis doté à ce titre.
Seule la loi de Dieu, occupera une position supérieure à l’échelle planétaire. Lui, seul me fera établir
les directives et les représentants qui seront choisis par le Messie.
Aucune nation, n’a aucune puissance divine pour atteindre et renversé son trône qui s’annoncera par la
voûte céleste, donc : invincible. Satan, par sa rébellion envers Dieu, s’est rebellé en tentant de
persuader Eve et Adam pour leur faire manger du fruit défendu afin que l’Arbre du mal puisse les
empoisonner et que ceux-ci ne puissent pas avoir de descendance afin qu’ils n instaurent pas le
royaume de Dieu sur terre.
Il faut savoir que le fruit défendu, n’a rien avoir avec le bien et le mal, mais bien une façon de mieux
pouvoir différencier les fruits comestibles ou non comestibles. Seul le mal à été causé et renforcé par
le libre arbitre de chacun, ceci, par le fait que Dieu nous a imposé dès son origine l’instauration de son
règne par l’Eprit Saint, et non par le fruit défendu, cela est tout à fait ridicule de penser une telle
chose. Manger un fruit défendu n’est pas un péché mais bien une façon pour Dieu de faire
comprendre le bien et le mal, le bon ou le mauvais.
Dieu, par sa colère fera respecter, au détriment des lois et dans l’intérêt des hommes, ce qui est encore
plus difficile de faire le mal surtout lorsque l’on découvrira ce que Dieu est réellement en ma personne
incarnée et dans toute son intégralité absolue. Telle sera sa colère envers son peuple. De plus, ces
vertus divines, on fait de ma personne le représentant instructeur de l’Alpha et l’Oméga ainsi que le
précurseur et l’héritier de ce qui est à l’égard de Dieu et de son fils ; ceci, pendant son incarnation et
mon passage sur terre et pour l’éternité.
A ce jour, ma formation en la prophétie divine a bien suivi son cours habituel qui signifie qu’une autre
étape sera à franchir, mais laquelle ?
A partir de là, les êtres devront vivre au détriment et sous la responsabilité d’une colère divine en leur
bien-être et de Dieu ; telles seront les lois divines.
L’ordre de départ des faits
Pour le déclenchement des faits, cela ne relève certainement pas de mes compétences, mais bien sous
la responsabilité du pouvoir divin qui m’a élu en la matière de cette mission. L’ordre de départ sera
lancé d’un instant à l’autre. Toutefois, il faut comprendre que je ne suis qu’un intermédiaire à vos
réalisations qui prendront cours le jour voulu et inopportun.
La tâche essentielle à cette mission consiste à vous faire comprendre la réalité des valeurs de ce
monde, et de ces lois à la vie divine sur terre comme au ciel. Ceci afin que l’humanité puisse rentrer
en harmonie avec ces lois divines en vigueur sur toute la planète. Cela marquera un moment historique
dans la création divine et de ces êtres, le retour d’un âge d’or et d’une conscience suprême et éternelle.
Ainsi la terre deviendra l’unité d’une mémoire universelle et familière pour tous. Seules les lois
divines sont le désir et le reflet harmonique des uns, pour l’instant, elles sont limitées aux domaines de
la physique. C’est par ces lois que l’on pourra atténuer en grosse partie le mal.
Il siège sur votre état de conscience, Dieu
Nul ne sait réellement que l’esprit divin siège déjà sur son gouvernement universel et en tout état de
votre conscience. Il m’a été signalé que le travail serait atténué de 50 % de ma mission, afin de me
préserver une vie tout à fait normale. Il est vrai que cela avait déjà pris cours dès le début de ma
formation. Ce travail est basé sur un taux vibratoire indiscernable sauf pour les élus. Etant une
personne sensible comme chacun, il me serait pénible de consacrer toute ma vie à cette vocation.
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Un travail qui m’est ordonné de faire sous la contrainte des lois divines
Ceci est un travail qui m’a été prédestiné de faire sous la contrainte et les impositions des
responsabilités divines. A ce jour, je ne manquerai pas de faire mon devoir qui m’est ordonné de faire
en la prophétie future, malgré mes contradictions de conviction personnelle. C’est par naissance et la
pureté de mon corps, (jadis bébé), que l’Esprit Saint et les lois divines, se sont appropriés par
incarnation afin de m’élire pour leur mission biblique. Ils leur étaient impossibles de faire autrement
car il fallait absolument trouver corps pur dès la naissance d’un nouveau-né. Cela ne pouvait attendre
encore 2000 ans. Donc, le jour de ma naissance, j’étais le seul bébé que l’Esprit Saint pouvait opter
comme le plus pur en ce temps. Dieu, lui-même, m’avait dit sous ma contrainte qu’une pureté sans
pareille ne se produit qu’une seule fois tous les deux mille ans, ainsi qu’il regrettait de ne pas pouvoir
en prendre un second, avant deux mille ans. C’est pour cela qu’il me demanda de bien réfléchir à sa
requête. Cela demandait beaucoup de réflexions à devoir accepter cette proposition qui m’était
impossible de refuser ni la réfuter sans rémission. A partir de ce jour, je venais de comprendre que ma
vie allait être préservée à cette mission, un cauchemar qui venait de prendre naissance à devoir me
consacrer en la prophétie future. C’est pour cela que je hais Dieu de m’avoir concerné à l’unité égale
de ce qui est. Ces faits resteront gravés à jamais dans l’histoire de la création des hommes et en ma
mémoire d’âme et conscience divine et pour l’éternité infinie. Attention, nul ne peut abuser de ces
pouvoirs qui dépendent les lois divines. Je veux que l’on sache aussi longtemps que cette histoire n’est
pas élucidée et mis au clair. Je ne suis pas Dieu, ni le Messie, mais bien une personne qui cherche à
vivre et à éclaircir cette histoire en la conscience incarnée des hommes. Ceci, par l’Esprit Saint qui me
mène, révèle, et me favorise en tant qu’Elu à l’égard du Fils de Dieu. Telle est l’histoire, l’œuvre, le
récit, et les vertus en la providence d’une naturelle estimation infinie qui m’est accordé pour tous, en
la servitude protagoniste de ma personne élue. L’acteur principal d’un scénario divin.
L’esprit qui le commande en la mission
C’est par l’Esprit Saint incarné en l’élu que le corps physique est commandé en la mission de ce qui
est. Seul l’esprit qui m’est incarné à le pouvoir de me former, guider et de s’annoncer en la mission et
au déclenchement des faits qui suivent en la prophétie future. Le tout à l’égard de mon corps qu’il a
choisi pour taches, (le Messie.) C’est par mon esprit que toutes choses se joueront en la mission de
Dieu, et son Fils, eux seuls ont faits de ma personne l’instant que je suis et représente en la mission
prochaine, votre obligé qui ne changera en rien à ces faits.
Bon nombre sont ceux qui diront qui l’on déjà vu
Bientôt, le monde parlera du fils de l’homme en disant que bon nombre sont ceux qui diront qui l’on
déjà vu, et dont nul ne prévoyait que c’était lui ? Les médias poseront beaucoup de questions à mon
sujet, ceux-ci ne voulant pas écouter mes dires ainsi que tenir compte de mes démarches aussi
bien que mes desideratas.
Tous s’en voudront de ne pas m’avoir cru en mon histoire d’un nouvel Age d’Or. Tels seront les
pensées et les actes pour tous ceux qui l’avaient rejetés en ses faits.
Soyez prêt pour le grand voyage. (L’avènement ?)
Il faut bien comprendre et admettre que tous doivent être prêts pour parcourir cet unique et grand
voyage. L’humanité entière aspire tant à ce jour où tous devront passer dans un état de conscience
supérieur ; l’ère d’un nouvel Age d’Or mondialement cosmique. Cette conception vous apportera de
nouvelles connaissances, celle de pouvoir voguer en toute liberté vers d’autres horizons de conscience
universelle et suprême. Ceci, seront les stages pour un développement hautement divin en toutes
réalités présentes. N’oubliez pas que comme le fils de l’homme, reviendra en la mission prochaine sur
terre, il devra repartir en l’accomplissement total sans exceptions et rémissions.
Aux porches de son trône
Seule cette connaissance pourra mener à bien l’humanité qui se trouve aux porches d’un trône
planétaire. Ceci, selon les faits présents qui nous mènes et conduit tout droit vers un âge d’or.
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Apprendre à travailler à ses côtés
Lors de sa déclaration aux yeux du monde, tous les êtres humains devront apprendre à travailler avec
la connaissance du bien et du mal (L’ombre et lumière) cela, par l’ampleur des enseignements qui leur
inculqueront le bien. Ces nouvelles vertus leur seront infligés avec l’accord de la tutelle des lois
divines que les êtres devront appliqués les lois afin d’instaurer l’harmonie parfaite sur terre. Tous
devront comprendre que jamais depuis la création du monde, la face cachée divine n’a été révélée.
C’est en raison des conditions et des événements dramatiques actuels que cette mission paraît
incroyable. Aussi longtemps que cet enseignement restera dans l’ombre, bien des conflits en tout
genre seront engendrés au programme du jour.
PS : Tous seront rassasiés de le voir accomplir en ses jours prochains.
L’envoyé sur terre la connaissance des lois cosmiques
Seul l’envoyé sur terre sera la fonction et la connaissance des lois divines. Ceci pour les réformes et
l’instauration des bonnes gestions de cette planète. Il sera le tuteur des lois cosmiques, et des grandes
révélations de la création entre ciel et terre. Il sera le représentant de Dieu son père. Tous devront se
soumettre à cette responsabilité par ses origines qu’il va enseigner et vous faire découvrir l’ère d’un
monde nouveau à l’unité égale. Il sera le représentant suprême des responsabilités du plus haut au plus
bas rang de ses fonctions dignitaires pour chacun. L’humanité entière devra l’accepter et se soumettra
à ses exigences par la chair qu’il incarnera en l’Elu d’un pouvoir divin et harmonieux pour tous. Tels
seront les lourds préparatifs en la charge d’une mission et le chemin à suivre en la connaissance pour
tous d’un meilleur développement de conscience suprême et évolutive selon les lois divines.
Une charge qui pourrait me coûter à me jeter la première pierre
Qui peut mettre en doute un enseignement acquis dont la connaissance se pose à grande échelle
planétaire et qui implique l’ensemble des bonnes gestions d’une harmonie parfaite. De près ou de loin,
que ces personnes, s’annoncent en leur jugement et que cette responsabilité repose sur eux-mêmes ;
ceci sur terre comme au ciel. Seul, celui qui sait et l’impose à cette responsabilité, portera sur ses
épaules le fardeau d’une souffrance au martyre d’un peuple en la mission humanitaire. Qui pourrait
s’annoncer d’une telle responsabilité pour démentir ce qui est ? Que celui-là vienne pour me jeter la
première pierre. Satan, lui-même, n’oserait pas s’affranchir par l’origine du pouvoir de Dieu qu’il
connaît. Ceci, afin de s’attaquer par son pouvoir et ses attaques hautement psychologiques si pas, les
plus extrêmes, non !!! Ce que Satan pense, je le pense, cela est dû par son esprit qui est d’origine
divine, et si je peux ressentir les pensées divines, il est un fait que je puis percevoir les siennes. Si
jadis, le Christ fût jugé et mis à mort pour sédition, cela prouvait, en réalité, qu’il détenait bien à son
époque la connaissance divine tout comme je la détiens à ce jour. D’une part, il est à noter que seul
l’humanité a fait de ses œuvres divines ; une vengeance au martyre des uns, des nations, par toutes ces
guerres qui s’engendrent aux noms des nations.
Pouvoir bien jouer son jeu
En réalité l’élu est, et sera bien plus qu’un envoyé. Si les êtres ne le remarquent pas à ses origines de
ce qu’il est, cela signifiera qu’il jouera bien le rôle et son jeu. En terme clair, si vous ne remarquer rien
de lui, c’est que vous êtes tous aveuglés d’une foi ternie. Donc malgré tout, celui-ci joue bien ses
cartes hors de son jeu. C’est à vous de le découvrir en la connaissance qu’il détiendra en toute liberté
absolue. Tôt ou tard, vous serez et deviendrez ses invités à ses origines en la création des uns.
Attention ; si celui-ci agit de la sorte, cela est pour lui, une façon de mieux pouvoir se protéger à
l’égard des personnes qui pourraient nuire l’élu en la mission imposée. Chose tout à fait normale
malgré la charge qui le pèse en ses tourments. Il faut cependant comprendre qu’une fois
l’enseignement terminé, l’élu pourra à lui seul faire valoir ses droits en tant que tel. Mais je sais qu’il
n’en arrivera pas là ! Dans le cas contraire, je saurai ce qu’il y aura lieu de faire ou pas. Ne pas
oublier, que seule cette connaissance pourra l’élire en ses déterminations de ce qui est, et représente
aux yeux de l’humanité.

80
Ce que Dieu m’a agrée
Ce que Dieu m’a agrée en sa connaissance divine, à mon tour je devrai le transmettre à ce peuple. Si
Dieu m’a engendré ses vertus harmonieuses, c’est afin de pouvoir sortir l’humanité d’une ombre
malsaine qui l’habite depuis l’origine de la contamination des uns. Ainsi donc, pouvoir éveiller un
nouvel espoir radieux dans le cœur des hommes par une foi inébranlable. Le tout à l’égard d’un
jugement dernier.
Un enseignement superficiellement limité en ces faits
Il faut bien comprendre, que l’enseignement qui m’est acquis à ce jour, sera superficiellement limité
par écrit. Pour la bonne et simple raison qu’il me serait difficile de tout mentionner voir même
verbalement. Donc, ces vertus seront limitées au pouvoir d’une connaissance divine. Puisque toutes
perceptions sont gravées en ma mémoire et que l’on ne peut tout exprimer ni mentionner par écrit. Je
veux que l’on sache que ces actes philosophiques ne soient qu’un dixième d’une immensité divine,
donc superficiellement écrit pour l’instant et à jamais.
Faire valoir ses droits
Attention, ne pas oublier que seul l’élu peut à lui seul faire valoir ses droits, et ceci à l’échelle
planétaire. Mais cela ne sera pas son but. Et croyez-moi, ses droits sont énormes en la responsabilité
terrestre. Nul ne sait réellement à quoi il s’expose, si tel serait le cas. Ce qui veut dire: Aucun être qui
reviendrait en la résurrection des temps jadis, ne pourrait se permettre d’exiger de pouvoir récupérer
ses biens précédents s’il s’en rappellerait, tout comme le Christ à ce jour non ! (Ceci sont les règles à
respecter en ce qui concerne ces êtres qui pourraient essayer d’en bénéficier, c’est pour cela que les
lois divines sont faites puisque nul ne peut se remémorer afin de se rappeler de ses vies antérieures.
Aucune lois ne peut-être apportées ni appliquées à ce genre de fait. C’est pourquoi l’amnésie totale
une fois réincarnée dans un nouveau-né (corps)
Nul ne peut porter jugement sur l’envoyé divin
Il est à noter que nul n’a le droit de porter un jugement sur des faits dont les connaissances ne leur
sont pas acquises. Ceci, en ce qui concerne l’envoyé sur terre et ses lois.
Un être divinement élu
Il faut bien comprendre que seul un être qui est divinement favorisé par les lois divines est à lui seul
un être au plus haut rang qu’il soit sur terre et cela, à l’égard de tous ces êtres. Ceci veut simplement
signifier qu’il sera bien plus qu’une personne qualifiée en ses fonctions. Donc l’élu de Dieu, sera à lui
seul, d’un rang hautement planétaire qui se confirmera par sa perception qualificative et harmonieuse
dont nul ne pourra être son égal. Il vous dira simplement qu’il est votre simplicité à tous les niveaux
d’amour et de paix qu’il portera en son cœur.
PS : Nul ne peut par la loi divine se valoriser supérieurement aux autres, pas même Dieu. Il est
l’exemple pour tous.
Une promesse tenue
L’enseignement a bien été réalisé en la formation de ma personne. Seule la promesse en la
l’accomplissement messianique et biblique n’a pas encore été tenue. Tant que le pouvoir
d’annonciation divine ne m’a pas été accordé vous ne serez pas concerné.
Une promesse sans fondement véritable
Les êtres incarnés pensent être trompés par des promesses sans fondement véritable. Imaginer-vous si
tel était le cas suite aux faits qui m’ont été promis où irait le monde et d’où viendrait cette
connaissance en la charge divine qui m’est imposée par Dieu. Cela n’aurait aucun sens et aucune
valeur correspondant à la réalité des faits. Il est tout à fait normal par le corps physique de réagir de la
sorte qui est dû par l’esprit incarné. Seul l’accomplissement des faits qui garantissent le cours de
l’histoire prouvera cette promesse.
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PS : Ceux qui veulent voir si Dieu est réellement présent dans nos cœurs et en ce monde, ils n’auront
qu’à lire ces faits, et alors, ils comprendront et trouveront la vérité. Si c’est le cas contraire, ils ne le
sauront j’aimais sauf le jour de sa révélation aux yeux du monde. A ce jour ces faits ne demandent
pas à être lus, seulement à être crus pour votre intérêt.
Les lois cosmologiques
Les lois du cosmos sont les sources d’apprentissages et de formations pour la planète. L’enseignement
divin est la connaissance et le discernement rationnels pour le développement de la pensée de soi,
ainsi que l’instrument de base unique, à la fois la principale source pour établir le contact du conscient
et du subconscient, qui fera l’individualité des choses à l’unité harmonieuse. Telles sont les lois
cosmologiques.
Des cours à caractère stupéfiant ?
Jamais dans la création de l’histoire écrite par l’homme, Dieu et ses lois ne se sont tant dévoués pour
transmettre des données, qui font l’objet de cours pour le bien-être de l’humanité absolue. Je
comprends et confirme, que seuls les cours ici présents sont de nature d’un phénomène fascinant pour
l’évolution de la création des êtres en ce bas monde. Cela dit que seule cette connaissance stupéfiera le
monde d’une nouvelle ère (La preuve est écrite).
L’enseignement acquis
Si je puis l’exprimer ainsi, l’enseignement est une conjonction de coordination qui se présume à
l’unité des lois cosmiques. Toutes choses se concordent entre-elles en la nature divine et pour tous.
Ceci sont en réalité les lois obscures et assombries qui se révèlent en mes souvenirs et au plus profond
du firmament afin de pouvoir les mettre au point du jour pour une ère nouvelle prochaine.
Un enseignement incroyable
Il faut toujours mentionner les lois dans leurs moindres détails, surtout lorsque ceci provient d’une
autre dimension que la nôtre. C’est incroyable de pouvoir écrire à l’infini, de telles lois par ces
origines qui font les bases et le fondement des révélations des lois célestes. C’est par ces lois que l’on
peut comprendre que chaque chose a un sens et trouve sa place en la vie sur terre sans exceptions.
Cela, que ce soit, négatif ou positive (en bien ou en mal).
Il est toutefois difficile de devoir s’abstenir à devoir ne pas en parler, d’autant plus que Dieu m’avait
bien souvent dit de ne pas souffler mot à qui que ce soit afin de ne pas entraver son travail en la
mission qui m’était prédestinée.
L’Esprit Saint me révèle que je suis prêt
Je suis entrain d’écrire mes cours habituels, lorsque l’Esprit Saint me révèle et confirme par cette
phrase : «Je suis prêt ». Pour ma part, dois-je comprendre que les cours sont en grosse partie
terminés. Je pense que ceci est une façon de mieux confirmer définitivement que la connaissance
m’est acquise à ses origines. Jusqu’à présent, le cours habituel des choses sont dans la bonne voie et
qui me dois d’attendre la suite des événements qui reste encore à prévoir.
L’Esprit Saint fait les préparatifs de mise à jour
Depuis quelque temps mon esprit fait les préparatifs de mise à jour pour l’avènement futur qui suit le
cours habituel des choses. Tout va d’une ampleur incroyable sans pouvoir préciser de date, à savoir,
pour l’ouverture d’une nouvelle ère tant espéré et attendu des uns. D’autre part, des personnes me
seront envoyées et inspirées par la providence divine, un peu comme l’étoile du berger, le tout m’est
d’une ampleur habituellement sans précipitation par l’Esprit Saint. Donc, il me faut laisser agir les
faits en l’absence du pouvoir divin, en la prophétie, et par le cours habituelle des choses. Comme je
l’ai bien souvent précisé depuis le début des faits du 15 avril 1995, il y aura aux programmes des
fléaux, des catastrophes, meurtres, attentas, accidents, manifestations, inondations, séismes y compris
toutes sortes de bouleversements et d’actes malsaines qui se produiront sur toute la planète, sans
oublier des pays qui vont entrer en guerre par des conflits révolutionnaires, et j’en passe….
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Mon esprit fait les mises à jour
Cela fait plusieurs fois que l’Esprit Saint fait les mises en jour pour les préparatifs en l’avènement
futur. Cela prend énormément de temps voir même des années de patience de ma personne
d’acceptation. Au début, les mises à jour se faisaient sur tous les niveaux de ma formation en tout
genre et sans exception. Seul l’esprit faisait les rectifications et les dispositions pour mieux me
préparer aux nouvelles conditions futures. An cette année 2006, les choses sont telles que les
préparatifs des médias et de la presse mondiale, tout va à une vitesse et à une ampleur incroyable
d’évolution. Tels sont les faits qui se déroulent d’une attendre par le cours habituel des choses. Si j’en
dois croire les faits, cela pourrait se produire dans un futur sans que je ne puisse citer de date.
Combien de temps cela va-t-il encore durer à me faire patienter ?
Mon esprit fait les mises à jour d’une médecine généraliste humaine
Dans la nuit du dimanche 24 mars 2008, je n’arrive pas à dormir. Mon esprit fait le vide, lorsque tout
à coup je vois défiler des fichiers d’images en tout genre et d’une vitesse incroyable je suis sous
contrôle divin. Tout est voulu, je comprends que cela sont des mis à jour sur toutes sortes de données
qui provient à l’origine d’une science hautement approfondie sur tous les membres du corps humain.
Je comprends que cela est un résumé d’analyses d’anatomies sur tous les organes du corps humain.
Tout y passe, les yeux, le foie, le cerveau, les nerfs, le cœur, les muscles, y compris les dissections
générales de tous organes etc.… Que veux signifier tous cela ? Pour ma part, je pense que mon esprit
pourrait m’apprendre les bases d’une médecine généraliste hautement scientifique, afin de pouvoir un
jour connaître les origines de tous les organes du corps humain. Pourquoi pas devoir m’enseigner tout
comme les lois, mais sur l’anatomie humaine afin d’apporter une aide en la science hautement
médicale et dont les êtres n’ont pu aller voir même découvrir. Pour ma part, aussi bien que les lois
m’aient été formé, aussi bien que tout cela pourrait se produire. C’est tous ce que je peux dire pour
l’instant et dont seuls les événements pourront me former à ce titre….
La prophétie divine et ses prophètes.
Seuls les prophéties divines sont de nature à ce que Dieu puissent faire en sorte que l’humanité change
et deviennent tous à l’unité égale. Aussi longtemps que la malveillance des uns trouve sa place sur
terre, la colère de Dieu règnera aux malheurs et sans fin. Ceci sont les paroles écrites qui
s’accompliront en leurs cours habituels en l’attente et en la prophétie d’un nouvel Age d’Or futur.
Le prochain prophète
Il est à savoir que la prochaine prophétie qui devrait s’annoncer très prochainement, ne sera pas d’une
nature à pouvoir vous apporter une nouvelle doctrine, non ! Surtout pas ? Elle se révèlera par
l’avènement d’un instructeur mondial qui aura la connaissance des lois célestes et de Dieu. Il dira qu’il
est envoyé afin de vous enseigner les lois cosmiques qui se sont assujetties en la création divine. Ces
lois feront l’unité des uns, à l’égard de ce qui est, par les origines du firmament. Pour ma part, toutes
lois sont déjà prêtes, et mises en attente d’un ordre qui doit se faire d’un instant à l’autre selon les faits
et Dieu. Le tout, selon les propos en vigueur qui suivent le cours actuel des choses. Il est vrai que pour
certains cela est bien trop censuré au risque de conflits extrémistes et révolutionnaires envers ma
personne actuelle. Mais le tout, sera mis sous contrôle divin. Attention, nul ne pourrait porter un
jugement en ces faits si ce n’est que Dieu. Par la progéniture d’Adam, la barbe de Moïse, et la
crucifixion du Christ et ses prophètes. Telle est la prophétie que j’aimerais voir s’accomplir par cette
mission qui m’est prédestinée.
Le dernier des prophètes
Il faut reconnaître que la mission que j’ai à accomplir se repose sur la responsabilité planétaire, dont le
rôle se joue en tant qu’envoyé au premier degré, et non pas en tant que prophète au 2ème degré.
L’envoyé au 1er degré est lui-même un prophète indirect (le Messie) car il est en possession de
plusieurs titres dont lui seul, à part son père, qui est Dieu, en n’est pour seul détenteur et l’usufruitier à
ce titre. Seuls les prophètes n’auront pas et ne seront jamais à la charge d’une telle responsabilité
planétaire, cela est impossible et n’arrivera jamais en ce qui concerne cette mission. Seul l’élu qui sera
incarné de l’Esprit Saint le pourra.

83
Pouvoir démentir la charge d’une prophétie biblique
Qui peut mettre en doute un enseignement acquit dont l’ensemble des faits concernés se pose sous la
responsabilité d’une humanité entière. Que ceux-là, s’annoncent en leurs jugements, tout en portant
cette responsabilité humanitaire sur leurs épaules, ceci, sur terre comme au ciel tout comme le Titan
Atlas qui a été condamné à porter le ciel sur ses épaules par Zeus, le dieu grec, ou encore notre Dieu
pseudonyme. Croyez-moi, pour l’instant c’est moi qui suis condamné de devoir vous porter sur mes
épaules, cela aussi longtemps que cette histoire ne sera pas mise au plat du jour. Seul celui qui sait en
connaît le prix et le martyr à devoir payer chaque jour sur ses épaules. Nul ne peut s’annoncer à
vouloir entraver la mission qui ne peut que s’accomplir par prophétie biblique, y compris pour Satan
lui-même ! D’autre part ; pour tous ceux qui voudraient me démentir en ces faits vertueusement
prodigieux, c’est par la lecture qu’ils pourront s’affranchir et trouver réponse, afin de devoir
m’apporter un jugement. Il est vrai que par le libre arbitre de chacun, on pourrait stopper l’élu en sa
mission, mais pas la prophétie en son cours….
Pouvoir m’annoncer en tant que telle en la prophétie de ce qui est ….
Seuls ces faits m’ont mené à pouvoir vous apporter une connaissance qui fait la dureté absolue de ce
qui est, ainsi que je puis m’annoncer en tant que telle en la prophétie biblique et à l’égard de toutes ces
lois cosmiques…. Dieu.
Je prie.…. Que nuls yeux et langues de vipères ne me souillent en la prophétie messianique que je
représente en tant que telle à l’égard de ce qui est, et de l’Esprit Saint qui me favorise en la mission
pour tous de pouvoir vous enseigner à vous sauver des uns….D’une fin du monde probable par
l’homme.
PS : Je me souviens de ses paroles divines, Dieu me dit un jour ceci : si un être pouvait s’annoncer et
venir te dire qu’il détient la connaissance que je vais pouvoir t’inculquer, alors ça serait lui l’Elu et
non toi. Je puis te rassurer en tant que favorisé, que cela n’arrivera pas et ne te causera aucun
problème.
Dieu me révéla qu’il ne verrait plus l’intérêt de m’enseigner ni devoir se manifester en ce monde. Que
les prétendants et les profanes s’éloignent…. !
Des signes d’annonciation qui auront raison d’être et qui ne changent en rien sa venue
A ce jour, Dieu vient de me révéler le pourquoi des prophéties avec le cours habituel des choses.
Avant toute chose, il faut bien savoir et comprendre que ces signes, ces catastrophes, ces apparitions,
tout ce qui touche les événements liés à son arrivée sur terre (Esprit Saint), ne change en rien sa venue.
L’importance est que tout s’annonce comme cela m’a été dicté en sa parole de prophétie à l’approche
d’un homme de bien. En fait, seuls ces signes feront l’objet d’annonciation de façon à mieux
confirmer et annoncer que chaque chose suit bien leurs cours. Celle-ci restera à venir selon les
événements futurs. Ceci pour mieux comprendre les choses : voici quelques signes qui annoncent le
cours habituel biblique, exemple : un ciel qui s’obscurcit, des tremblements de terre, des apparitions
en tout genre, des inondations, toutes sortes de choses qui auront raison d’être avec la réalité qui
s’exprime en la prophétie divine.
Par ces faits, l’élu n’est plus à venir car il me doit de faire accepter mon enseignement à tous. Dans le
cas contraire, si le Messie ne s’annoncerait pas comme cela m’a été révélé, il faudra comprendre et
savoir que cela ne changerait en rien la connaissance acquise. Ceci par le fait que je suis moi-même
devenu l’origine de Dieu et de son fils, déjà terminé à ce jour. Si tel serait le cas, quelles seraient les
dispositions explicatives à prendre et à analyser selon cette connaissance ? Et qu’est ce que cela
voudrait-il signifier ? Et pourquoi !!!?
Tout se déroule comme prévu. (Prophétie ?)
En ce jour de l’an de grâce d’un début du 3ème millénaire, je puis vous rassurer que l’évolution de
chaque chose se soit déroulée jusqu’à présent comme prévu. Depuis, bien des années se sont écoulées.
Nous sommes le 22 mai 2006 à 10 heures 36, je veux que l’humanité entière apprenne que la
prophétie en son cours habituel, s’est déroulée de façon à me faire devenir un être à force de lois
cosmiques. Le tout aux origines et en la face cachée de la création jusqu’au plus profond des temps et
des âges en ses vertus divines.
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Le bon déroulement des choses
A ce jour, tout est en bonne voie et dans le bon déroulement des choses. Donc, si le terme est français,
la conjecture de Nostradamus, en ce qui concerne mes faits se sont avérés jusqu’à présent, sans faille
et dans le cours habituel des choses.
Souiller la prophétie divine (l’élu)
Selon la prophétie qui m’est incarnée en la mission divine nul ne peut porter un jugement personnel
pas même par souillure du toucher et du langage. Pour quiconque voudrait entraver ou encore souiller
la Sainte Ecriture de la prophétie, sera jugé selon la loi divine. Telles sont écrites, les paroles et la
prophétie pour l’entremetteur de Dieu (l’envoyé.) Seul l’élu dans le dessein du Christ et de Dieu a le
pouvoir d’exécuter à bien cette mission.

Nostradamus et les autres
Le présent des temps jadis
Lorsque je lis la plupart des prophéties divines, je comprends et découvre que certaines sont presque
souvent d’une nature imminente en leur lecture. Ceci, à l’égard de ma prophétie qui me mène à vivre
et à succéder parallèlement celle des autres prophéties en date. C’est par le cours des événements
actuels de ma prophétie, et des autres prophètes, que j’arrive à comparer que la plupart des messages
bibliques se confirment en la réalité actuelle. Cela me mène à devoir vivre en fonction parallèle de
toutes prophéties présentes que futuristes. Donc, pour mieux m’exprimer, les prophéties des temps
jadis, qui comprend; « l’origine et l’histoire des messages écrits de la vie et de la mort du Christ,
deviennent le présent des jours anciens » Le tout se confirme par le cours des événements qui suit et
succède en la prophétie future. Depuis le début du déclenchement des faits du 15 avril 1995, à ce jour,
la formation actuelle reprend le tracer et les messages de la vie du Christ, et sont l’Apocalypse, y
compris ceux de Moïse, et tous les prophètes favorisés ou inspirer de Dieu. Le tout lié et ramené au
présent les origines des lois cosmiques qui se trouvent au plus profond du firmament. De nos jours,
bien des messages bibliques ne font plus partis intégrantes d’une actualité présente, non ! C’est à moi
qu’il me doit de les confondre en la réalité de ce qui est. Tels sont les événements et les prévisions
futures que je me dois d’accomplir pour l’ère nouvelle et tant attendue des uns, par une justification de
l’existence de Dieu.
Nostradamus, le prophète inspiré de Dieu. (Acte 1, 2, et 3 ?)
Je ne me souviens plus de l’année, mais tout est inscrit dans mes archives. J’ai la vision d’un homme,
assis à une table qui est mise contre une fenêtre, c’est Nostradamus, il est de profil ainsi que la pièce
est sombre. Observant la scène, celui-ci à un béret sur la tête, je comprends qu’il est inspiré d’écrire
plusieurs messages divins. C’est Dieu (mon esprit) qui lui transmet ses inspirations divines, ceci
confirme par l’ambiance et ses pensées. Un autre jour ; je le revois à nouveau il se trouve à l’extérieur
d’un grand bâtiment précisément dans une cour aussitôt, mon esprit est emporté en ces lieux. Je me
vois élever et emmener en ces lieux et face à lui en tant qu’esprit divin, ces lieux me font penser à un
monastère ou encore une académie française, la cour est prolongée d’arches, ainsi Nostradamus,
prolonge l’enceinte du bâtiment où il se trouve. Ses cours sont terminés et il rentre chez lui. Il est vêtu
de beaux atours, il tient un dossier à la main gauche, et le bras allongé le long de son corps. Je perçois
sa personnalité qui est intégrée d’un homme aux vertus de messages en provenance de Dieu. Le tout
se sent et se décrit en ses pensées qui sont miennes. Je comprends qu’il était élu pour écrire certains
messages pour me les dédier à ce jour, ainsi qu’il était également médecin, et donnait des cours et
parlait plusieurs langues. La troisième scène est triste, je le vois entrain de conduire un chariot ; sur
celui-ci, se trouvent les cadavres de sa propre famille qu’il venait de perdre à la suite d’une épidémie
qui venait d’envahir et ravager toute sa région, la scène me porte à croire que c’est probablement la
peste, surtout, beaucoup de morts !? Tous étaient presque contaminés. La scène qui m’a marqué le
plus, c’est de comprendre que Nostradamus, était inspiré de Dieu, donc l’esprit de Dieu, de l’Esprit
Saint, et moi-même, nous ne faisions qu’une seule et même âme à l’unité égale, (le verbe). C’est part
le déroulement et grâce à toutes ces scènes que l’on peut mieux comprendre ce qu’il était.
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La plupart de ses messages m’étaient destinés, et beaucoup d’entre eux n’étaient plus d’actualités
présentes. Seul est à retenir ; « un grand roi de frayeur qui descendra du ciel en juillet », et qui n’est
rien d’autre qu’un être (le Messie), qui viendra s’investir à mettre de l’ordre et instaurer la paix sur
terre. Il ne sera rien d’autre q’un individu qui actionnera l’amorçage d’une nouvelle ère, celle d’un
Age d’Or ? Tels étaient les messages de mon cher confrère….. Michel de Notre Dame
(Nostradamus) !!! Telle est l’histoire qui a besoin de se faire mentionner par écrit.
Nostradamus : inspirer du Fils de Dieu
Nous sommes en juin 2006, lorsqu’une vision ressurgit en mes pensées qui me rappellent temps jadis,
d’avoir moi-même inspiré le prophète Nostradamus. Ceci, par l’intermédiaire de l’Esprit Saint qui
m’incarne et m’habite par ses origines. Le tout afin qu’il puisse écrire certains messages futurs pour
me les dédier personnellement en la prophétie actuelle. Cette scène n’a duré que quelques seconds,
juste le temps de comprendre que celui-ci avait bel et bien été inspiré de Dieu. Bon nombre de
messages ont déjà vu le jour en la prophétie future sans autant citer de date. Seul le mois de juillet était
invoqué par l’Esprit Saint. A ce jour, la plupart de ses prophéties se sont avérées juste et dont il me
doit encore de laisser suivre les choses en leur cours habituelles. C’est par l’intermédiaire de l’Esprit
Saint que j’ai pu découvrir et apprendre certaine vérité. Cela reprend également le mois de juillet
1999, qui consiste à l’avènement du Fils de Dieu…. Seul l’avenir pourra nous le confirmer.
Cependant, il faut comprendre que Mahomet et Nostradamus, étaient simplement porteurs de
messages divins, qui ne leurs appartenaient pas, donc des êtres à qui on leurs a confié les taches de
précieux messages.
Hors le Christ et moi-même, en revanche nous sommes tous deux l’Alpha et l’Oméga, y compris la
prophétie et l’héritier de tous les prophètes…. C’est à travers nous, ce que nous disons et ce nous
faisons que Dieu parle. Tel est l’Esprit Saint qui se manifeste le Père, le Fils et le Saint Esprit, l’unité
de trois Dieux.
Le hadj divin
Le hadj est en général une personne de confiance que le Messie ou les prophètes choisissent en tant
que premier confident et représentant comme son bras droit et cela voir même pour chaque état
gouvernemental. Cela dit, il peut y avoir plusieurs personnes de ce nom, mais seuls ceux-ci, seront
soumis et exposés aux pouvoirs des connaissances divines, que le Messie ou les prophètes éliront en
leur devoir de mission sur terre. Il est à noter que seule la connaissance divine est et reste le premier
langage du Messie, et en second, les prophètes. Cela dit, que seul le Fils de Dieu à part son père,
forme les prophètes ainsi que toutes personnes favorisées pour une mission qu’ils ont à accomplir sur
terre. La nature de ces personnes sont généralement préparées et soumises en la vocation d’une
droiture de sincérité en la perfection qui les inspireront à leurs devoirs. Ils seront le dévouement du
droit divin aux origines de la création et de Dieu. En général, un hadj est une personne à qui on peut
confier le vrai langage divin, il peut aussi bien représenter la parole du prophète. Attention, il est à
noter qu’il m’est difficile de pouvoir mentionner ces connaissances par écrit voir même devoir
m’exprimer verbalement, vu le langage qui n’est pas de ce monde ? Seul l’élu attend et sera à la
recherche du vrai Hadj. Le langage divin est la fonction pour le bien-être de tous.
Les prophètes ne sont pas des êtres à caricaturer
Nul ne peut caricaturer des prophètes encore moins de prendre cela à la rigolade. Pourquoi ? En
général, ces êtres sont favorisés pour des missions bien trop ingrates à leur goût et contre leur propre
volonté qui leur sont imposée. Toute mission est de nature débordante voir même inacceptable à
devoir l’accepter pour ceux qui le vivent. Ce qui veut dire que rien ne peut-être à désirer quelque soit
la nature et le devoir qu’ils ont à accomplir.
Explications : Un jour, cela se passait à mon appartement de Gilly, lorsque je vois le Christ apparaître
une fois de plus, et je lui pose cette phrase ; « est-ce que je peux te poser une question ? » : il me
répond « oui », et je dis ceci : «Je remarque que tu ne ris jamais, pourquoi ?». Aussitôt, il me
répond «Comment peut-t-on rire, avec tout ce qui se passe ici ? », tout en tournant en rond sur luimême et sur place. Et là, j’ai tout compris, pas besoin d’en savoir plus !
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C’est à partir de cet instant que l’on doit comprendre que personne ne peut se moquer, ni imaginer les
charges et les responsabilités des prophètes qui leur sont imposées tout comme à moi-même. Croyezmoi, si des personnes faisaient les mêmes caricatures sur ma personne élue, et ceci à l’égard de ces
faits qui me sont enseigné, je puis vous rassurer que les lois divines trouveront bien le moyen de punir
ces actes selon les lois qui vous dirigent par cette réalité présente. Que guère de plaisir moqueur et
profane s’en éloigne.
Des prétendants sans origines de vies antérieures d’une prophétie future
C’est par l’évolution des choses, que tout cela m’ouvre l’esprit afin de comprendre qu’aucun être
humain ne pourrait prétendre être le Messie, cela serait impossible par les origines qui me sont
acquises en la connaissance de Dieu et de son fils. Nul ne pourrait être affranchi en tant que prétendant
et venir dire qu’il était revenu parmi les morts et en la résurrection de ses origines au firmament des
temps et de ce qui est, non !!! Selon les faits en ma prophétie, pour moi, cela serait impossible car seul
le Messie qui est incarné en ma personne en tant qu’Esprit Saint me favorise à devoir être l’envoyé du
Fils de Dieu, la prophétie biblique, l’instructeur et précurseur mondiale, du firmament, et des êtres
ainsi que les origines des sept sceaux par l’Alpha et l’Oméga. Sans oublier, les régressions infinies du
Christ en sa mémoire qui resurgissent en ces jours anciens de la crucifixion, Moïse, Adam et Eve
etc… Le tout en l’éternelle d’un Age d’Or à l’Immortalité des origines incarnées qui ferait de lui, un
être élu au plus profond des âges et de Dieu, et j’en passe. Pour l’instant, je puis vous rassurer en tout
honneur et par ces faits, que je suis la seule personne à pouvoir vous apporter l’origine et les vertus de
la face cachée de ce qui est. Nul ne pourrait imaginer l’ampleur qui s’est révélé au firmament de ce
qui est, de l’Esprit Saint, d’Adam et Eve, Moïse, et de Jésus. Le tout en la révélation des lois
cosmiques (la voûte céleste ou encore la genèse incarnée par ses lois naturelles qui ont créés Dieu).
Tous ces actes sont en ma possession, avec dextérité et souvenirs de vies antérieures les plus intenses
par le fils de l’homme. Tel doit être, celui qui voudrait se prétendre en la prophétie et envoyé de Dieu,
un être formé par les origines les plus obscures en la création des uns par ces jours enfuis d’avoir été
la genèse, le verbe, le firmament, et toutes origines qui existent en la création sans pouvoir d’autorité
divine que par son père qui doit l’annoncer en tant que tel.
Donc : Il sera le premier né d’entre les morts dans l’immortalité qui possédera les secrets de la vie
éternelle, car nous sommes tous présents en ce monde et en la mémoire divine d’être revenu ? En ce
qui concerne le déclenchement et l’avènement des faits, je ne peux rien vous dire d’autre si ce n’est
que d’attendre, que le haut lieu me donne le pouvoir d’annoncer la prophétie et d’être accepter parmi
les êtres. Ne pas oublier que nous sommes tous, sans exceptions, en état amnésie totale et dans un
monde d’immortalité incarnée en la résurrection prochaine pour une vie meilleure. Seuls ses cours
sont dotés d’une nature à concentration précise et universelle pour l’accomplissement d’une mission
qui m’est accordée pour tous. Pour tous prétendants, il serait impossible de s’annoncer s’il n’est pas à
l’origine de Dieu, de ses anciens jours, d’avoir été la preuve existante d’être revenu d’outre- tombe, le
monde des esprits appelés celui des morts. La plupart des religions n’admettent pas l’idée que Dieu
puisse s’incarner dans un être de chair, ainsi qu’il puisse vivre et mourir comme un esclave, et cela
sans aucun pouvoir d’un Dieu, faux !!! D’autre part, il est toutefois, probable, que le vrai Dieu,
créateur de l’univers, ne puisse pas s’incarner en tant humain, c’est pour cela qu’il a le pouvoir de
créer par assimilation spirituelle, une entité appelée Messie, ceci, afin qu’il puisse l’incarner et le
désincarner par la chair. Que cela soit immuable, ridicule ou pas, tels sont les faits éprouvés.
Des charlatans divins
Seuls les charlatanismes resteront toujours à l’ombre de l’incompétence des lois divines. Ainsi que les
adeptes devront pouvoir le découvrir à leurs jeux. Un charlatan ne sera jamais inspiré de Dieu, cela est
impossible et ce ne sera jamais le cas. Seuls ceux-ci, resteront toujours limités à leur propre intérêt.
Bientôt cela ne sera plus que l’oubli d’un mauvais souvenir des temps passés.
Un charlatan
Un charlatan est une personne qui fera tout pour prouver la vérité qui est un mensonge.
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Des prophètes non repris en la formation de prophétie biblique
Bien des personnes de nature religieuse ou non, me faisant part de réflexions en se demandant
pourquoi les prophètes tel que Moïse, Jésus, et Nostradamus, sont-ils cités à l’égard de parmi tant
d’autres qu’ils ne le sont pas ? Avant toute chose je veux que l’on sache : Nostradamus est le seul
prophète repris en ma prophétie et non investi d’un même esprit que Moïse, Jésus et moi-même. Seul
le dernier des prophètes en date est : Nostradamus, lui seul est repris pour ses messages, qui me sont
liés et dédiés indirectement en la mission actuelle. Pour mieux comprendre les choses, l’esprit de
Moïse, Jésus, était le même que l’Esprit Saint qui me favorise et m’incarne en mon corps et âme. Pour
les autres prophètes, seul l’Esprit Saint me révèle leurs origines quelque peu importantes, d’autant
plus qu’ils ne sont pas nécessaires en ma formation présente. Attention, cela ne veut pas dire pour
autant que ceux-là n’étaient pas inspirés de Dieu, non, rien avoir de ce côté !!! Seuls leurs messages
qui doivent être liés en ma prophétie de formation, me sont révélés de Dieu et de l’Esprit Saint. Donc,
il n’est pas nécessaire de les citer ou encore d’avoir deux fois les mêmes messages venant de ces
personnes différentes. D’autant plus, l’Esprit Saint est l’héritier de tous les prophètes, et il connaît ses
fonctions. C’est pour cela que je n’ai pas de révélation sur leurs origines historiques. Il est vrai que j’ai
pu vivre quelques fragments en leur mémoire peu enfuie et remémorée et au plus profond de mon
âme, ni plus ni moins.
Les prophètes inspirés ou envoyés par Dieu
Il faut bien comprendre et connaître que seuls ceux qui sont favorisés pour une mission divine sur
terre, pourront s’unifier entre eux. Cela signifie que pour toute personne ayant reçu des messages ou
autres se reconnaîtra parmi ceux-ci. Dans le cas contraire, il n’en sera rien pour les charlatans qui
seront à éviter. Seuls les vrais prophètes pourront se reconnaître parmi ceux-ci car leur pureté les
rapprocheront à se donner la main pour mieux s’échanger les messages qui leur seront envoyés ou
encore destinés. De plus, les prophètes seront favorisés par le Dieu direct.
Des messages divins
A ce jour, je peux vous certifier que tous les messages venant d’une source d’inspirations divines
seront indirectement liées en ces faits. Ceci, à partir du moment où ils sont de nature qui consiste et
constitue l’avènement du fils de l’homme. Tels seront ces messages que l’humanité aspire tant à ce
jour et depuis des temps et dont nul ne pourrait s’en faire la moindre idée.
Ce que Dieu a fait de moi !
Seuls ces faits sont la forme d’une certitude de preuves vivantes en la matière de ma personne à
l’égard de Dieu. Cela dit : Nul prétendant ne pourrait être ce que Dieu a fait de moi, ceci, par
favoritisme et inspiration incarnée en ces lois divines et de L’Esprit Saint. Le tout sur un taux en la
nature d’un Dieu psychologique irréprochable et en sa lecture de ma personne de bonne foi. Telles
sont les révélations et les vertus d’inspirations divines au titre de prophète. Donc; Dieu a fait de moi,
ce que je n’étais pas, et ne voulais pas être.
Obstruer des faits en la mission divine
Attention, pour toutes personnes qui pourraient obstruer ou encore faire une obstruction quelconque
en ces faits qui sont pour une mission de nature divine et pour le bien-être de cette planète, ceux-ci,
seront jugés, punis, voir même condamner par les lois divines qui vous en cours et qui sont déjà
d’application à ce jour. Ceci, afin de mieux protéger la mission avant l’avènement prochaine.
Pouvoir stopper la mission
La seule et unique façon de pouvoir stopper cette mission est de me délibérer de ces charges qui
m’incombent et me pèsent en la responsabilité tourmentée de ma vie, c’est qu’on doit me juger, selon
les lois divines et cela à l’échelle planétaire ou encore me donner la mort !!! Le jugement ne peut pas
être fait par un simple gouvernement particulier, mais bien par décision d’un peuple qui gouverne à
l’échelle planétaire. J’aurai le droit de demander que l’on me juge selon les lois divines. Ceci, selon
les lois en vigueur qui me sont accordés en tant qu’Elu et dont l’ampleur de cette charge concerne a
sauvé l’humanité entière y compris les crises qui les abritent gravement.
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La loi doit être formelle sur ce point et non pas autrement. Selon la loi divine, c’est par un peuple
planétaire que l’envoyé doit être jugé, et cela, par la compétence des faits qui me révèlent à tous.
C’est par la loi de l’harmonie divine que je pourrai enfin me laver les mains de toutes souillures d’un
jugement mondial. Par ces faits, aucune charge ne sera retenue contre moi, ni par son peuple, mais
tous seront soumis en la responsabilité d’un jugement dernier en cette mission qui les imposera à me
rejeter dans leurs responsabilités personnelles et pour tous !!!
Dans ce cas ; quels seront les risques encourus et aggravantes par ces êtres qui m’auront empêchés de
faire se travail ? Les risques sont ceci, la mission est annulée pour des raisons de refus d’acceptation
terrestre, alors le tout, tombera sur les charges et la responsabilité divine, et non plus sur celle de son
fils (c’est-à-dire ma personne). Si les êtres ne changent pas alors Dieu, mettra en oeuvre son
ultimatum, et analysera si oui ou non, il fera tout détruire en son point zéro. Ceci serait en réalité le
jugement dernier.
Croyez-moi rien ni personne ne pourra échapper à cette fin, le reste vous l’avez compris ! Je sais que
cela va vous paraître invraisemblable, sans oublier que l’élu, serait le premier à être jugé par vous
tous, et cela bien avant que son père ne vous juge pour vos actes secondaires, à vous anéantir et
détruire jusqu’au dernier de sa servante. Ce qui veut dire que si les êtres jugent l’élu afin d’entraver la
mission, alors Dieu, à son tour vous jugera personnellement selon la loi. Je puis vous rassurer que je
n’aurai nullement besoin d’évaluer les risques qu’ils vous encourront à cette réalité et qui vous en
coûtera d’avoir refusé ce qui est. Tout risque de préméditation d’assassinat en la personne élue, ne
pourrait vous en échapper, sauf si lui-même se désiste par le pouvoir du libre arbitre de se donner la
mort.
Voir chapitre : bramer le nom de celui qui obscurcira le temps à des années infinies et cela jusqu’au
fin fond de l’univers.
Juger Dieu par le chant du coq
Ce passage concerne la charge et la responsabilité du fils de Dieu. Si Dieu, se permettait de ne pas
accomplir cette mission, cela serait de faire en ma personne, une insulte à l’égard des faits qui m’ont
été forgés à ce jour. De ce fait, je lui promets, de grâce, que je trouverai un moyen de le juger dans ses
actes pour me détourner de lui et appliquer mes droits qui sont ceux du chant du coq ; afin qu’il soit
écouté sur toute le surface planétaire et cela jusqu’au plus profond de son âme universelle. A ma mort
et sous toutes ces formes que ce soit en la matière d’une telle charge, cela afin de mettre en œuvre
l’engagement d’une telle volonté et qui concerne cette mission. J’accomplirai ma volonté
d’application selon les lois divines et la promesse tenue afin que l’humanité entière soit avertie par le
chant du coq, que Dieu, a échoué à sa promesse. Tel sera le prix et l’engagement d’une souffrance
vécue à jamais pour l’éternité. Attention, ceci est un jugement selon mes convictions personnelles,
entre Dieu et moi-même. Ce qui n’a rien avoir avec l’Esprit Saint, qui malgré tout, le met
indirectement en jeu à l’égard du favoritisme. Connaissant les lois, celui-ci, serait impliqué en tant
qu’Esprit divin, et sera dans une mauvaise position. Vu le lien qui nous unit en la Saint trinité d’une
mission et causée par le libre arbitre. Vous devrez bien comprendre que Dieu a fait de ma personne,
un être en sa loi, et qu’il est de mon devoir d’engagement de faire en sorte que lui-même doit
maintenir sa parole afin de faire respecter l’exemple à nous tous sans exceptions et sans rémissions.
Cela, ne lui donne pas le droit de faire souffrir l’humanité, en la charge d’une telle responsabilité qui
s’est fait par écrit.
Ceci par cette mission qui devrait rester dans l’ombre et l’obscurité absolue et en sa volonté non !!!
C’est par l’origine de ces lois, que l’on peut juger Dieu. Seul l’élu, en a le pouvoir absolu par sa
connaissance qui lui vient du firmament. Il est à noter ; si l’on peut se permettre d’écrire de tels
propos, c’est que la souffrance est bien plus qu’une grande charge universelle. Seul le premier en la
lecture après ma mort, activera le processus de déclenchement en la prophétie finale. Que cela soit dit,
écrit et accomplit en la face de Dieu d’avoir trahi sa mission.
Bramer son nom par lamentation à des temps infinis
Je bramerais par lamentation, le nom de celui qui obscurcira le temps à des années infinies. Cela,
jusqu’au fin fond de l’univers (Dieu, se répandra en lamentations continuelles) Ceci, concerne la
mission de son fils sur terre. Si une personne fait échouer sa mission, le monde ira à sa fin.
L’humanité entière sera avertie par le chant du coq qui chantera trois fois.
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Le chant du coq signifie en réalité, que le ciel explosera trois fois sur toute la surface planétaire,
comme trois coups de tonnerre obscurciront le ciel. Ceci signalera que c’est la fin du monde pour tous.
Ce sera le vrai jugement par l’homme et non par Dieu. Car ils auront empêchés au fils de l’homme
d’accomplir sa mission. L’homme détruira la terre entière par leur pouvoir du mal qui leur sera
conféré. Tel sera le jugement dernier des êtres.
Prédiction future ?
L’apocalypse a déjà commencé
Nous sommes en 1995, lorsque Dieu, me révèle que l’apocalypse a déjà commencé. Donc, si je
comprends bien les faits qui me sont enseignés, il faut en conclure et comprendre que nous sommes
déjà dans des moments les plus cruciaux de la vie. Voire même si l’on peut interpréter ainsi,
L’apocalypse de saint Jean. La bible parle d’un chapitre où bien des choses vont se produire avant
l’arrivée d’une ère nouvelle. Pour ma part, ceci reprend certains passages de mes enseignements,
prédictions, et autres. Les prophéties qui m’ont été révélées et qui sont toutes sortes de
bouleversements et catastrophes en tous genres ; tremblements de terre, inondations, incendies,
guerres, conflits etc.… Mais rien qui nous pousserait à croire à une troisième guerre mondiale, mais
bien à une fin des temps ; le temps d’un renouveau.
Si tel n’est pas le cas, et que nous entrerions dans une troisième guerre mondiale, alors il y a lieu de
dire et de comprendre que mes enseignements seraient en jeu, et ne seraient plus d’actualité, ni en
mesure d’apporter la lumière, la parole, et la connaissance de la vérité de ce qui est. Alors quel serait
le but de favoriser un être d’une telle charge. Je douterais fort que Dieu m’imposerait une mission et
qu’il n’en soit rien. Une chose est certaine, les faits en la connaissance divine, sont bien présents et
réels en la matière de prophétie pour un monde encore imparfait de nos jours dans le cœur des
hommes.
Le pressentiment de choses malsaines
Nous sommes le mardi 10 décembre 2002 à 18.40 heures, cela fait plusieurs jours que j’ai le
pressentiment que bien des choses malsaines vont encore se produire : Un pays qui va entrer en
guerre, ainsi que des conflits en tout genre se produiront par la suite.
Explosions au programme, crash d’avions, crises pétrolières, attentats, meurtres, inondations, séismes
et explosions, crises et pertes financières, etc. Le tout devrait prendre provisoirement le cours
habituelle des choses, qui ne feront que part la suite engendrer bien d’autres conflits et catastrophes en
tout genre. Je ressens malgré tout que les Américains en fond un peu trop du côté des pays arabes et
que cela pourrait se retourner contre ceux-ci, si rien ne se calme de leur côté. Une tension négative
plane cependant sur le territoire américain, et qui touche aussi de près et de loin les pays concernés et
d’une crise mondiale et européenne. Une réforme s’impose à devoir diminuer tout pouvoir d’achat
européen que mondial afin que la crise ne puisse plus paraître. Cette crise trouve ses origines au centre
planétaire.
Un champ de force divin envahit mon esprit
Nous sommes le 27 mars 2008 à 10 heures 30, lorsque qu’un champ de force d’annonciation
spirituelle ne cesse de se manifester à plusieurs reprises en mon esprit. Je suis vidé de mes capacités
psychologiques de savoir que les origines préliminaires divines s’intensifient jours après jour, heure
après heure d’une rapidité incroyable sans qu’il ne puisse malgré tout s’annoncer. Le tout en ces
responsabilités d’une gouvernance planétaire qui se veut d’aviser et prendre le pouvoir réformateur au
sein d’un peuple quelque peut primitive aux yeux des lois divines. J’ai l’impression d’être une bombe
à retardement psychologique qui devient de plus en plus autonome en ma personne sensible. Ceci, est
du par mon esprit qui me dirige sans que je ne puisse faire quoique ce soit à cet effet, si ce n’est que
devoir le subir en cet état actuel. Les choses se mettent habituellement en place et à la fois dure à
consolider sur mes épaules.

90
Devoir se préserver prochainement
Nous sommes le lundi 2 juin 2008 vers 9.30 heures, je suis de nouveau sous contrôle d’un pouvoir
divin qui ne cesse de ce manifesté régulièrement depuis quelques mois. Une forte sensation autonome
se prépare en moi pour les préliminaires futurs.
Ainsi que depuis peu, je vois faiblement dans le ciel, la vision d’Anges bébés qui préparent déjà la
voie de l’avènement. A ce jour vers 9.30 heures, Dieu me dit que le ciel va s’obscurcir. Il est 15.16
heures et le ciel est obscur tout comme Dieu me l’avait précisé ainsi que le tonnerre et la pluie est
présente. Que peut signifier ce message ?
L’élu ; Me révéler aux origines des lois naturelles de ce qui est ?
Nous sommes le vendredi 12 mai 2006, à ce jour, je puis vous certifier que c’est par mes fonctions
acquises que je puis me permettre d’écrire toutes lois cosmiques. Le tout à partir de l’origine des lois
naturelles et du temps qui s’est assujetti à créer notre Dieu. En un, la genèse, le verbe, le firmament, et
Dieu, le tout au commencement des temps divins, (l’Alpha et l’Oméga, que je représente en ce jour en
la matière divine et charnelle favorisée de l’Esprit Saint qui m’incarne en la mission pour tous de vous
sauver d’une fin probable par l’homme si rien ne se fait en mon NOM !!!? Telles sont les lois
naturelles qui se sont assujetties vice versa en la création de ce qui est…Dieu. Bien avant ce jour,
toutes lois d’origines se faisaient par inspiration divine et régression de souvenirs de vies antérieures
de l’Esprit Saint. Le tout au commencement des temps voir même sous contrôle d’auto hypnose selon
l’évolution. Dorénavant, il ne m’est plus nécessaire de les écrire comme avant, vu l’évolution en la
connaissance qui m’ouvre et renforce systématiquement l’esprit afin de mieux me préserver d’une
fatigue qui me vidait de mes ressources énergétiques de pouvoir psychologique. Jadis, tout était sous
contrôle d’entités suprêmes et qui n’est plus le cas à ce jour. Cela demandait beaucoup de
concentration et d’acceptation psychologique, que spirituelle, et si pénible en ma personne. C’est par
la connaissance des lois cosmiques que l’on pourra mieux comprendre l’origine et les bases de ce que
nous sommes tous, ceci afin de vous former sur un plan planétaire.
Un processus d’autodestruction planétaire activée : En la théorie du pouvoir de ces lois, si
l’humanité ne ce résigne pas à devoir changer leur conscience négative, le processus de destruction
planétaire serait irréversible, je puis vous l’assurer en ma lecture actuelle de ces lois d’origines
cosmiques. Donc, c’est par une étude approfondie de ces lois, que l’on pourra mieux comprendre à
étudier les risques et les dangers qui pourraient nous en coûter par le cours qui suit au pire le processus
de destruction humanitaire et irréversible par l’homme. C’est en l’absence de toutes sources et bases
originelles de la création que l’humanité n’arrive pas à trouver la paix, seule cette absence de réalité
fait en sorte que ce processus s’active et a déjà commencé, à vous de vouloir le stopper.
Par tous ces martyres engendrés, l’humanité à commencer à ne plus devoir croire en la croyance
divine, depuis, tout contact a été rompu et stoppé avec Dieu. Il n’existe plus aucun lien direct malgré
que certains pensent faire appel à Dieu. Ceci, par l’Esprit Saint et de Dieu, qui me l’inspire et me le
révèle a ce jour. Aussi formel qu’il vous est impossible de construire une maison sans brique, aussi
persuasif que le processus de crise budgétaire et économique en tout genre et irréversible et imminente
à la destruction planétaire si rien n’y fait en la conjoncture de ces lois qui vous le confirmera en sa
lecture.
Un avenir qui peut être prédit
Dans la soirée du 28 novembre 2007, j’ai l’intuition qu’on va m’annoncer de mauvaises nouvelles de
morts. J’en fais part à certaines personnes du pressentiment reçu. Dès le lendemain vers 16 heures,
Serge revient de son travail et il m’annonce la mort tragique de deux ouvriers de chemin de fer tués
accidentellement par un train. L’histoire dramatique est médiatisée le jour même et l’un d’eux est un
collègue de son siège. Quelque temps plus tard on m’annonce le décès d’une de mes cousines de
Naples, décédée le 03 février 2008. Le fait que j’ai pu pressentir ces choses, cela signifie que l’avenir
peut être prédit. Puis le vendredi vers 19 heures 30, je me trouve entrain de manger des frites avec des
amis, lorsqu’à nouveau, j’ai le pressentiment d’une ou plusieurs explosions. Comment pouvons-nous
faire pour éviter cela ? Seule notre conscience incarnée qui est notre guide pourrait nous aider à mieux
développer par inspiration, afin de pouvoir modifier certains cours des choses et de l’histoire. Ceci,
par le pouvoir de l’esprit qui se fait ressentir et percevoir les choses qui pourraient se produire ou
prédire sans pour autant savoir ou connaître, qui seraient les victimes. Cela reste encore un problème à
résoudre par les lois des forces cosmiques et divines.
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Pour cela, il faudrait que les lois nous accordent ce pouvoir qui est cependant peu limité en ce
domaine. Il est vrai que l’on peut modifier à déterminer certaine chose futuriste mais comment savoir
lesquelles ? Seul votre esprit peut nous conduire à faire en sorte que les lois puissent nous céder les
compétences liées à cet effet. Un mois avant ces faits, j’avais prédit que la Belgique allait trembler,
qui est fait !!! A ce jour rien n’est cependant terminé, des morts seront encore au programme avec
perte de personnes politiques ou de célébrités. Un autre tremblement de terre est à prévoir d’ici peu,
ainsi que des catastrophes en tous genres, explosions, risques d’attentats, crashs aériens, accidents, le
monde va passer d’un état actuel à celui d’une turbulence effroyable. Pour ma part chose tout à fait
naturel.
Une sueur malsaine des lois terrestres
Dans la soirée du vendredi 5 janvier 2008, j’ai la charge et la sueur malsaine d’un champ de force
négative qui provient de cette planète. Cela m’envahi le corps par une ambiance de contamination
venant du peuple. Ceci est dû en la cause d’un mauvais fonctionnement des lois abusives
gouvernementales. La colère divine m’exalte et s’exprime d’une vengeance qui veut secouer la terre
ou la planète à cause de tous ces êtres infâmes de pouvoir destructeur. Que va-t-il encore se produire
dans les jours, les mois et années avenirs, si ce n’est rien de bon. Pourquoi toujours avoir la conviction
d’inspiration divine des pays Asiatiques. Telle est la colère en ses pensées malsaines qui s’expriment à
vouloir se déchaîner par des fléaux et des morts. Des crises, des taxes aux pouvoirs d’achats en
hausses qui s’expriment par des signaux d’alarmes de conflits et catastrophes sans fin, etc.…! L’année
2008 commence déjà mal. Dès le lendemain, je fais part à un ami qui me rend visite habituellement,
en lui expliquant les événements vécus la veille du vendredi et lui faisant lire ce chapitre Stop. Dans la
même journée et en soirée, je viens d’apprendre qu’un tremblement de terre a eu lieu en grèce.
Depuis, bien des choses se font sentir en ma conscience imprimée que rien n’est cependant terminé.
La mer, le ciel, le feu ainsi que des catastrophes en tous genres marqueront l’esprit des uns par des
annonciations d’ondes négatives. La terre ne cessera pas de se mettre en colère. Avions, trains,
tremblements de terres, explosions, bien des morts marqueront l’esprit des Uns, pour un futur non
déterminé. A ce jour du 28 mai 2008, je viens de réaliser que la colère de Dieu en date du 5 janvier
2008, concernant le séisme qui s’est produit ici dernièrement, c’est réalisé comme prévu. Attention,
ces prévissions ne sont pas une preuve bien que la réalité le prouve en ces faits, mais bien à titre
personnel pour l’évolution des choses qui suivent le cours et la garantie habituelle des événements. Je
n’ai nullement besoin que l’on me prenne en considération, ceci n’est pas le but.
Etre mis sous pression des choses divines
Dans la journée du 18 mars 2008, je suis sous pression préparatif et des préliminaires des choses qui
suivent le cours habituel. Cela me vide de toute source énergétique qui me responsabilise en la charge
universelle de l’Alpha et l’Oméga. L’ensemble des faits m’angoisse de savoir qu’il me doit d’affronter
la suite des événements qui suivent le cours habituel et dont il me doit d’accomplir en la mission.
Quelques jours auparavant, en date du 10 mars 2008, le programme télé fait mention d’un passage ;
« Beaucoup d’Américains pensant que Dieu doit gouverner le pays », pourquoi cette phrase qui me lie
indirectement en la gouvernance divine qui m’a été enseigné d’annoncer par le Fils de Dieu. Cela
n’est pas une coïncidence, pour ma part, toute chose se met en place. A ce jour du 21 mars 2008, je ne
cesse d’être soumis sous pression préliminaire d’une gouvernance qui ne cesse de resurgir aux
quotidiens. Le tout me fait l’effet d’une bombe à retardement future et de médiatisations planétaires.
Ceci selon les faits qui suivent le cours et les événements. Le tout me stagnant de fatigue absolue.
La planète plane d’une atmosphère malsaine. (Boules de feux dans le ciel ?)
Nous sommes le 26 mars 2008, j’ai l’esprit qui envahit ma pensée par des visions malsaines qui
resurgissent pour un futur proche. Ceci est une façon de m’avertir que bien des catastrophes en tout
genre vont se produire très prochainement. Je vois accidents de trains, tremblements de terre,
incendies, inondations, accidents d’avions, y compris des objets volants en boule de feux dans le ciel,
astéroïde, un peu comme le drame qui s’est déroulé en Amérique. Pourquoi cette image de vision
d’objets en flammes, ou en boule de feux dans le ciel? Des morts, et un pays qui va entrer en guerre,
plus attentats, etc. Des braquages s’intensifieront et suivis de crimes et meurtres les plus odieux. Le
tout d’une conviction proche, que triste des choses bien trop ingrates à mon goût à devoir vivre au
quotidien. La crise ne fera que s’empirer et renforcer aux malheurs des uns, beaucoup trop.
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Tel est et sera l’atmosphère apocalyptique qui plane et se veut entendre par des crises et catastrophes
alarmantes en tout genre. Ceci, à l’égard d’une attente préparatif d’évènements qui suivent le cours et
l’évolution, aux rythmes et aux malheurs qui ne cesseront de marquer la conscience et le cœur des
hommes. La gouvernance mondiale doit être réformée au plus vite que bref sur toutes leurs coutures.
L’humanité est tellement engouffrée dans leurs misères de crises que nul n’oserait en croire à devoir
en sortir. Puis le 28 mai 2008, l’Esprit Saint, m’impose ses préliminaires, ainsi que cela me compresse
d’une charge plus fréquente et difficile à devoir contrôler. Ma pensée est telle d’une colère exaltée qui
m’empresse à l’avènement du Fils de l’homme. J’espère qu’ils m’assisteront en la prophétie voulue.
Prévisions, le vendredi 6 juin 2008
Nous sommes le vendredi 6 juin 2008, vers 10.50 heures à nouveau j’ai la colère humanitaire qui
s’exalte en moi par le pouvoir des choses malsaines et dont la terre va encore trembler. Pourquoi avoir
le sentiment d’une colère divine qui s’exprime d’exaltation par des catastrophes naturelles en tout
genre. Pour ma part je pense que bien des choses vont encore se produire. Des morts et encore des
morts…
Une colère divine qui s’exalte par un ciel et un tremblement de terre morbide
Nous sommes le jeudi 20 mars 2009, je suis d’une colère exaltée d’un peuple qui ne cesse de me
décevoir à l’égard de cette mission. Dieu compatis à mes idées, lorsque dans la nuit, je n’arrive pas à
dormir j’ai le sommeil très agité d’une colère qui provient de Dieu. Je perçois en ses pensées que bon
n’ombre de choses vont encore se produire très prochainement. Cela donne l’impression d’une colère
divine qui s’exalte en moi. Je perçois un ciel assombri, une éclipse, et un tremblement de terre qui
pourrait causer beaucoup de morts. Que se passe t-il encore ? Dès le matin, mon esprit fait le vide et
me confirme les faits de cette nuit. Quelques jours plus tard j’en fait pars à des amis, et à un ami dont
son fils est présent, en lui expliquant que j’avais en moi la colère d’un ciel obscurci, suivit d’un
terrible tremblement de terre qui va causer beaucoup de morts. Cela me donne l’impression que c’est
mon esprit qui provoque ces maléfices du moins c’est ce que je ressens, ceci est une façon de ressentir
les choses qui vont se produire. Cet ami, ainsi que sont fils, sont avertis de ce qui pourraient se
produire. Aux troisièmes jours, j’apprends par les médias qu’un peu partout dans le monde, on avait
éteints les lumières, ainsi que plus tard suivit du tremblement de terre. Pour l’éclipse d’un ciel
assombri, cela reste à venir. J’avais dit ceci à mes amis, croyez-moi, vous ne voulez pas me croire
mais tel est la prophétie que je suis depuis le début des faits et dont nul ne veut entente à me prendre
au sérieux.
Modifier le cours des événements fixés
Il est à savoir qu’une partie de ces faits sont pour la plupart d’une nature aux attitudes doctrinaires,
selon laquelle nul ne pourra plus modifier le cours des événements fixés. Tel est le destin et
l’acceptation des actes bien trop fatalisés à mon goût. Je ne suis pas Dieu, ni le Messie mais il est vrai
qu’il m’en fait user de son pouvoir en tant que favoriser comme tous autres chefs d’Etats qui en ont eu
une partie. La seule différence qui me diffère entre ceux-ci, c’est que j’ai reçu la connaissance en tant
que précurseur de l’Alpha et l’Oméga (l’origine de la voûte céleste.) Tel est l’assurance qui suit le
cours actuel des événements.
Des éléments qui pourraient avoir raison d’être
A ce jour, la plupart de ces êtres me font émanés le pouvoir d’une colère en ma conscience qui fait que
chaque chose pourrait avoir raison d’eux. Ceci sont les ondes négatives qui se répercutent par des
catastrophes en tous genres sans exceptions.
Le monde va-t-il se détruire ?
Aucune fin actuelle du système solaire et des choses n’est prévue. Dans l’ensemble de l’enseignement
qui m’est acquis, tel est l’engagement envers ce peuple afin de les sauver d’une fin du monde. Les
conditions qui régneraient prochainement sur terre seraient au moment de sa présence future.
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L’avènement d’un Roi parmi des Rois mais au-dessus des Rois et qui est en réalité le couronnement
des quatre points cardinaux de l’envoyé sur terre. Sauver la terre d’une fin et des prédateurs. Seule
cette alliance est à prévoir dans un avenir proche qui verrait le jour et la fin des tourments pour tous.
Ainsi les justes posséderont les terres pour y résider à jamais en l’harmonie des uns, et en la réussite et
triomphale prochaine par le fils de l’homme (l’immortalité.)
Le soleil et le ciel se changeront en ténèbres
Le jour de sa déclaration aux yeux du monde, avant son arrivée, le soleil et ciel se changeront en
ténèbres et la lune en couleur rougeâtre. Tous penseront que ça serait la fin du monde. Tel sera le
signe apeuré au milieu de vous tous. Il viendra de la même manière comme tous ceux, qui l’on vu
jadis monté au ciel. Ceci est la révélation qui m’a été enseignée. Il sera le seul à être aimé et appelé
aux malheurs des hommes qui détruisent la terre.
Votre travail de prévisions futures
L’humanité, se posera la question à savoir : quelles seront les prévisions et les conséquences à suivre
ou à entreprendre qui pourraient en coûter à l’humanité si rien n’est fait vis-à-vis des nations ? Seules
les réponses à leurs destins se trouveront en ces écrits, et rien ne pourra changer leur sens et son
contenu par le cours qui s’est mentionné de suivre pour l’éternité.
Tel est le destin doté d’une prophétie tracée et irréversible, à vous devoir vous soumettre à faciliter
votre travail de prévisions prochaines. Le tout suggérer selon les faits écrits. C’est par ces prodiges
que l’on peut déterminés, prévoir, et connaître les prévisions futures. C’est par cette connaissance que
j’ai pu prévoir et prédire certaines prévisions qui ont fait l’objet de mes cours personnels.
Juger un envoyé divin
Attention, il est toujours présage de malheur pour quiconque oserait s’imposer ou s’aventurer, pour
détourner des faits divins. Cela, par la foi suivie de la pureté du mal. Nul ne peut s’attaquer à une
personne, à qui on favorise la quête d’une mission divine ou autre, cela, quelle que soit sa nature ou
son origine. Mieux vaut ne pas s’investir dans ce genre de choses ; car cela est une mise en garde des
réalités des lois divines et à la fois une protection (un bouclier) pour toutes personnes favorisées en
mission sur terre. De plus, nul n’a le droit de faire ou de prendre ce genre de risque lorsqu’il s’agit
d’une mission pour l’humanité entière.
Prévisions futures
L’humanité se posera la question de savoir quelles seront les prévisions futures et les conséquences à
suivre ou qui pourraient leur en coûter.
Pour ma part, toutes réponses aux destins des hommes se trouvent dans ces écrits et rien ni personne
ne pourra changer ce qui est mentionné pour l’éternité ; ceci afin de faciliter mon travail. A l’aide des
lois divines les prévisions prochaines seront à suggérer selon les faits écrits, c’est par ceux-ci que j’ai
pu dire et prévoir l’objet de mes cours, formations et le développement psychologique à ce qui est et à
ce que je suis, représentant, à ce jour, un missionnaire divin.
Prévisions sur l’avenir
Il faut bien savoir que les prévisions sur un avenir meilleur n’est pas encore de ce jour, pour la bonne
et simple raison qu’aussi longtemps que les enseignements ne s’annonceront pas, le monde ne
trouvera pas la stabilité d’une harmonie planétaire, pour cause une vie, bien plus que trop cher à vivre.
En outre, nous vivons tous pour l’instant dans une ère qui n’arrange en rien les choses dont les
gouvernements ne font rien pour ne pas aggraver les situations en augmentant bien trop souvent les
taxes qui ne font que déstabiliser l’économie totale et planétaire.
Le pétrole en est la cause de l’une des plus grande source et à l’unité des choses qui alimentent les
brasiers des êtres par le profit et le pouvoir aux rythmes des dominations des guerres et autres. Seul
l’avènement pourra tous nous sortir de cette impasse malfaisante des citoyens aux mépris de tous.
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Le pardon une faiblesse que le fils de Dieu ne peut accepter
Le pardon est une faiblesse qui se confirme par cette connaissance et dont je peux accepter aussi
longtemps que l’humanité n’aura pas changé. Accepter le pardon c’est oublier le mal que l’humanité a
fait par engendrement entre les uns et encore à ce jour.
Lorsque l’on n’est pas conscient de ce qui nous arrive, on n’arrive pas à comprendre que l’on va être
mis à mort par ces bourreaux, cela dit, si l’humanité ne change pas, tous sans exceptions seront à
répondre à se détruire par une fin du monde probable par l’homme, sans oublier que chacun sera jugé
selon ses œuvres. Pour tous ceux qui voudraient entraver ou empêcher la prophétie de se réaliser
seront jugés par la loi prophétique qui est déjà d’application. Cela dit : Pour tous actes malsains faits
en ma personne seront en opposition par cette prophétie qui me protége. Il faut bien comprendre que
s’est dans la nature du libre arbitre des êtres de se détruire eux-mêmes.
Donc ; si tous acceptent ces prodiges alors on pourra y croire à ce que je puisse vous instaurer mes
connaissances divines pour un plan harmonieux et universel à une vie, une ère nouvelle, donc plus
meilleure que précédente.
Une colère qui provoque des événements tragiques
J’ai remarqué que lorsque je suis en colère pour la plupart du temps, cela provoque certains
événements tragiques. Cela est dû par le pouvoir et le déchaînement de la colère de Dieu et de l’Esprit
Saint qui m’incarnent en ce corps. Cette colère se répercute sur toute la surface planétaire par des
fléaux en tout genre. D’autre part, si toutes religions étaient en harmonie entre-elles, ainsi que les
nations, il n‘y aurait certainement plus de conflits religieux ni de guerres et le monde serait bien
meilleure à vivre. Aussi longtemps que l’humanité aura raison d’être en l’absence d’un Dieu qui est
d’une patience sans limites alors un bon conseil, surtout ne pas jouer avec la mienne car elle aussi à
ses limites sans que je ne puisse la contrôler à l’égard de l’Esprit Saint et de Dieu qui vous opère et
vous dirige.
Si Dieu se dispose à vous pardonner, c’est par l’intermédiaire de son fils qui vous lie par le sang qui
coule en vos veines. Dieu, seul, pourra disposer à vous absoudre par ces lois humanitaires que je
détiens à ses origines du firmament. Tels sont les fléaux humanitaires causés par ces êtres qui font
émanés en ma conscience divine le pouvoir d’une colère qui fait que chaque chose pourrait avoir
raison d’eux. Ceci, par un Dieu qui se veut de vous sauver d’une vie actuelle remplies de conflits de
toutes sortes. Dieu seul restera maître de tous les dieux.
Etre vidé de ces propres énergies
Cela fait plusieurs jours que des choses malsaines se répercutent en ma personne, je suis vidé de toute
source d’énergie qui me contamine à une échelle planétaire. Le monde me pèse, l’humanité entière fait
appel à Dieu, pour planifier la terre de tous ces maux et je suis compressé d’une charge qui me révèle
que des choses seront sans fins aux programmes du jour. L’Amérique et l’Europe joueront un grand
rôle dans ses conflits pétroliers bien trop augmentés par des pouvoirs d’achat sans limites. Le tout,
sous contrôle des forces suprêmes. Qui veut dire que rien n’est cependant terminé, la crise n’est pas
encore arrivée à sa fin, cela, aussi longtemps que ces maux n’auront pas cessés de faire parler d’eux et
de leur travail. Il se peut que l’on croit à l’apogée d’un risque d’une troisième guerre mondiale, cela ne
sera certainement rien d’autre qu’une crise planétaire qui ne fera que son temps. Il m’est pénible de
vivre ces événements qui me contaminent par ces êtres qui me vident d’une moralité en la création et
de ce qui est, bien trop ingrate à mon goût comme temps jadis fût le Christ.
Des cours très éprouvant
C’est par ces cours très éprouvant que cela me vide de toutes sources énergétiques. Il n’existe aucune
autre façon de pouvoir m’enseigner si ce n’est que par l’intermédiaire de l’Esprit Saint qui se pratique
par l’auto hypnose. Tel est le moyen efficace pour pouvoir écrire et reconstituer l’origine des lois
cosmiques de la création et autres. Donc, pour mieux comprendre les faits, s’est par l’Esprit Saint qui
se révèle en mes pensées que cela me mène à réécrire les lois divines et cosmiques, y compris les
origines du Christ et autres. Une fois que l’Esprit Saint vous a enseigné les basses fondamentales de la
création, le reste suit tout naturellement en la prophétie. Votre esprit se met en état d’autonome à la
recherche des lois, ainsi que tout s’éclaircit et se mette en ordre en votre conscience bénéfique. En ce
qui concerne Dieu, cela est différent car il vous révèle lui-même ses origines.
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Seules les régressions antérieurs se pratiquent par l’Esprit Saint, lui-même va rechercher les lois
jusqu’au firmament, afin de les ramener à l’instant présent et qui ne sont pas toujours aussi facile. Cela
demande un temps fou et prend beaucoup de patience et d’énergie. Puis vient les d’archives, cela
restaient néant moins le dernier recours, qui, malgré tout, cela étaient très rare quand il me venait à
l’idée d’aller les consulter. Seules les archives originales resteront les seules preuves de mon
existence. Au début des faits, Dieu, m’avait aidé à écrire les cours par ses inspirations personnelles, un
peu du genre comme l’auto- hypnose, ceci, pour m’habituer en tant qu’élève à mieux me former en ses
lois cosmiques.
Plus de 1 6. 0 0 0 foyers privés d’eau
C’est en 1995 et 96, que Dieu me fit dire de mettre plusieurs bouteilles d’eau à place car il va manquer
d’eau ? Que cela voulait-il signifier ? Jamais je n’ai fait allusion qu’un jour et en Belgique, que plus
de 16000 foyers seraient privé d’eaux. A ce jour du 14 janvier 2009, cette prophétie s’est réalisé tout
comme Dieu me l’avait prédit. Si Nostradamus, a bien pu prédire des choses 450 ans de notre ère, je
ne vois pas pourquoi Dieu ne le pourrait pas par mon intermédiaire et cela bien après 14 années plus
tard. Cette prophétie était déjà écrite de mes archives depuis 1995 et 96, y compris pour les pollutions
actuelles qui menacent l’antarctique par réchauffement y compris le système écologique planétaire,
plus encore. Seule l’eau est la plus grand richesse pour tous ceux qui s’avent l’apprécier à sa juste
valeur assoiffée.
L’Apocalypse arrive à sa fin

Bientôt, l’Apocalypse arrivera à sa fin, pour céder la place à une nouvelle ère qui va
reprendre son emplacement dans une vie meilleure. Rien n’est cependant terminé, puisque
qu’il y a encore des catastrophes en tout genre et à prévoir avant son arrivée.
La fin de notre système solaire, le jugement dernier, une dernière chance
Il est à noter que l’univers entier, qui est en réalité notre propre système solaire, n’a aucune fin. Voir
esprit non périssable mais destructif. Il faut comprendre, que Dieu, maître de tout l’univers était au
départ une molécule qui avait pris naissance au firmament dans l’espace temps du néant. Ce sont les
lois de la nature du néant, qui se sont assujetties en lui, en le créant indirectement en ce qui est ? Ainsi
que les matières que nous sommes, dont nous faisons tous parties du même état. Dieu n’a pas besoin
de savoir s’il a une fin ou pas ? Il suffit simplement pour lui, de connaître ses origines et comprendre
qu’à votre tour vous le serez tôt ou tard qui est pour lui, déjà demain. Pourquoi demain me diriezvous ?
Quand Dieu sait qu’une chose à une fin, qu’elle soit périssable ou pas, pour lui, cela n’a aucune
importance c’est déjà demain. Sachant, ce que lui-même va devenir, ainsi que nous tous, il vaut mieux
qu’il s’autodétruise. Pourquoi la fin de notre système solaire ? Les scientifiques en parlent déjà mais
ils ne connaissent pas le pourquoi ni l’origine. En fait, ce que Dieu est en cet instant, tôt ou tard nous
le serons tout comme lui, et à notre tour. La seule différence c’est qu’aucun Dieu ne peut faire partie
du même espace-temps que celui-ci. Hors, tout esprit quelque soit son évolution il serait impossible
que tous deviennent comme Dieu, chacun à leur tour. Donc tous vont s’autodétruire.
Alors, Dieu a décidé de mettre fin à son propre univers afin que les esprits ne puissent pas se détruire
entre eux.
Comment va- t-il procédé à sa destruction ? Il me l’avait, jadis, révélé lors de mes cours. Il va activer
l’évolution du futur en marche avant, puis il va l’inverser en faisant marche arrière, aussitôt toute la
puissance du système solaire fera un blocage imminent des deux pôles le plus et le moins et là, tout
l’univers explosera en poussière matérielle et spirituelle en séparant les deux pôles pour en faire le
big-bang. J’ai moi-même vu le futur. Comment cela va se passer ainsi que le ressenti du choc et sa
destruction du firmament. Croyez-moi, cela vaut mieux ainsi car je connais l’origine et ces sentiments
destructifs comme si j’y étais. La date m’a même été révélée, cela se passera approximativement vers
quatre milliards cinq cent millions d’années futur. Pour moi, c’est déjà demain. Je vous donne rendezvous à cette date, bonne chance à tous.
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Anéantir l’humanité entière ? Jugement dernier ?
Nul ne sait réellement que Dieu, par le pouvoir qu’il représente, il pourrait par une seule pensée
anéantir l’humanité entière et ses hommes en quelques secondes. Lorsque l’on connaît ses origines,
on comprendra que l’on n’a pas besoin qu’il nous le démontre en tant que tel. A ce jour, je peux vous
rassurer que je connaisse ses œuvres et ses pouvoirs qui pourraient se révéler si rien ne change par ces
êtres infâmes de destruction sans limites. C’est par votre âme et conscience qui sont d’une nature
d’obstination malsaine que cela vous pousse, à ne pas devoir accepter la réalité des faits présents. Voir
même vous détruire d’entres les uns à l’unité égale d’un monde parfait par sa nature harmonieuse.
S’anéantir en tant que primate par le pouvoir du libre arbitre. Jugement dernier ?
C’est par le pouvoir du libre arbitre que la plupart des êtres installent par dignité, les maux de cette
planète, ou pire encore devoir s’anéantir jusqu’au dernier des primates. Cela par le choix d’une dignité
impossible de destruction de toute chose de la vie sur terre. Par ce libre arbitre, Dieu, n’a aucun
pouvoir à s’imposer si ce n’est que par la loi de mettre un terme par le jugement dernier. La dignité
des hommes en leur nation, c’est qu’ils veulent montrer qu’ils sont invincibles en leurs pouvoirs
destructeurs à l’égard de tous et de Dieu. Telle est la diversification des hommes à devoir les faire
réagir à se soumettre au bien. C’est par la conscience incarnée des uns que Dieu et son fils pourront
percevoir et sentir, qu’ils auront changé et pas autrement.
Le jugement dernier ; une dernière chance ?
Personne ne sait en réalité que le jugement dernier n’est rien d’autre qu’une dernière chance au
recours d’accorder avant l’ultimatum du point zéro. Tel est le jugement si les êtres de ce monde ne
changent pas à la soumission de ce qui doit être fait et réalisé. Ce qui veut dire que l’avènement futur
sera le recours d’une dernière chance ; devoir réformer la planète entière par une nouvelle face de
transformation et cela sur tous les plans harmonieux pour tous. Tel sera l’accomplissement avant un
ultimatum, qui me doit d’instaurer ni plus ni moins ?
Le pouvoir des choses
Des conditions qui vous porteront grâce
Seules les conditions divines vous porteront « bénédiction » à des méthodes, des textes, et des
connaissances restées jusqu’à ce jour obscur cela permettra de prévoir, d’établir, et de rectifier
certaines prédictions futures plus favorables que considérable à une vie meilleure. Plus les jours
avancent et plus les faits se révèlent en ma conscience imminente.
Jamais deux sans trois
Dans la vie il y a un proverbe qui dit : « jamais deux sans trois ». Pour ma part je puis vous dire que ce
proverbe est bien réel et qui prouve qu’il y a bien des forces surnaturelles qui nous précèdent au
quotidien. Je sais que beaucoup de personnes auront du mal à croire cette histoire mais lorsque l’on
n’est sujet soi-même à ce genre de chose, vous n’avez pas besoin que d’autres personnes vous
prennent au sérieux. Donc, si je fais mention de ce proverbe, c’est afin que l’on sache et apprenne que
la vie joue bien son rôle ainsi quelle nous cache bien des mystères et surprises en tout genre. Donc,
quoique l’on dise et face, ceci est une réalité, le destin qui suit et trace notre cours quotidien pendant
tout le long de notre vie, sur terre et à l’égard de ce qui est. Explication : si le téléphone sonne pour la
première fois de la journée, il se peut qu’une deuxième personne à son tour vous sonne. Une fois que
la deuxième personne vous a sonné, vous pouvez en être sûr qu’un troisième coup de fil retentira par
la suite dans la même journée, « jamais deux sans trois » ! Donc; Deux bonnes nouvelles dans la
journée, la troisième, suivra, ceci y compris pour les mauvaises nouvelles. Attention, les scènes,
pouvant être différentes pour chaque histoire que vous vivez, ainsi qu’il est possible qu’il y ait un
retard d’un jour ou plus. Il est très rare de vivre ce genre de phénomène mais cela fait partie de la
prévention intégrante de la vie afin de vous prévenir également de tout danger et chose en tout genre.
Nous sommes en 2008, lorsqu’en quelque mois d’intervalle, on a essayé à deux reprises de venir voler
chez mes voisins.
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J’en ai fait part à ceux-ci, en leur signalant que cela se reproduirait une troisième fois, ils ne m’ont pas
pris au sérieux et dans la soirée du 31 décembre 2008, mes voisins ont été victime d’un vol avec
effraction. J’ai retrouvé leurs bijoux dans ma cour, et les voleurs m’ont enlevé une dizaine de tuiles de
toiture sur mon garage. Bien d’autres choses habituelles se sont produites de ce genre, c’est à vous de
vouloir y croire et développer ce don. Il existe beaucoup bien d’autres superstitions que je ne
mentionnerai pas vu le nombre de travail que cela pourrait me donner.
Pouvoir modifier son destin et ceux des autres
Chaque être humain a le pouvoir de modifier et gérer son propre destin. Ceci, par l’esprit incarné de
chacun, ainsi qu’il est prouvé également de modifier ceux des autres. Chaque être humain a le pouvoir
de prévoir, modifier, et gérer sa propre vie. Pour cela, il faut faire confiance à son propre guide qui est
l’esprit incarné de chacun. C’est par le pouvoir et la conscience du libre arbitre que tous perdent ce
don. Celui-ci, est le don obscur qui diffère en chacun de nous, que tous renferment par le pouvoir
malsain et néfaste des choses qu’ils créent eux-mêmes aux cours des âges et de leur vie. Il suffit tous
simplement de développer ce don qui est le pouvoir de la foi qui se trouve en chacun de vous. Cela
n’est pas aussi facile que l’on pourrait croire mais tel est ce don obscur qui diffère en tous.
Concerne les Médiums, les voyants etc…
Il faut bien savoir et connaître que ces personnes ne peuvent pas voir ou prédire les choses, sans
l’accord spirituel des esprits défunts ou incarnés. Un médium est une personne qui arrive à percevoir
des données spirituelles de personnes décédées ou vivantes. Cela est dû à l’esprit de chacun qu’il soit
mort ou vivant. Généralement, ces personnes sont vouées à transmettre certains messages à d’autres.
Toutes personnes ont ce don de pouvoir communiquer avec les esprits et les vivants. Les médiums
sont des êtres dévoués en la foi d’outre-tombe, sans cela, ils sont impuissants devant ces lois qui sont à
respecter par le monde des esprits.
PS : toute personne est en réalité un médium, il suffit de croire pour développer ce don qui est le code
de reconnaissance de tous, et du monde des esprits. Seule la foi ouvre ces portes et qui en est la clef.
Les Saintes Ecritures (les manuscrits)
La terminologie divine un langage nouveau
Il faut bien comprendre que la terminologie divine est un nouveau langage pas aussi difficile qu’à
devoir le faire accepter à tous les êtres de ce monde.
La dactylographie divine. C/1
Nous sommes le 26 février 2008, il est à noter que la dactylographie divine n’est pas aussi facile à
mentionner par écrit voir même les mettre aux points. Toutefois il restera toujours des termes à
rectifier et à rédiger en leur lecture sans pareil en ces faits. Le tout causé par le manque d’expérience
et de compétence dues à mon enfance d’éducation scolaire par la perte de ma mère dès l’age de 10
ans. Ces faits sont d’une nature à interprétation évolutive qui n’est pas toujours facile de mentionner
par écrit. Ceci, suite à ma faiblesse de devoir les écrire au propre. Il est une chose tout à fait normale
en la formation des faits intenses qui me sont évolutifs à la cause inférieure de ma personne malgré
tout.
Plus les jours avancent et plus l’enseignement me perfectionne en la dactylographie divine de ces lois.
Bien des chapitres seront difficiles à cerner à comprendre le sens.
Le tout par le langage et les termes divins que nul ne connaissant pas par leur vrai sens qui m’est
acquis en la connaissance de ce qui est ; « Dieu »
Je peux vous certifier en tout honneur qu’un jour viendra que ce langage aux termes divins sera à la
portée et en la connaissance des uns selon la garantie d’évolution actuelle. J’espère que ce manque
d’expérience ne va pas retarder la mission qui me reste à suivre. Ces faits d’une valeur sans pareil sont
en réalité « l’Alpha et l’Oméga » la création écrite en elle-même et en ma personne Elue.
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Des chapitres qui vous seront limités en mes fonctions
Il faut comprendre que ces faits seront limités au pouvoir de ces chapitres déjà pour la plupart
dictés. Ce qui signifie qu’il me serait toutefois difficile de pouvoir mentionner le tout par écrit.
Seule une infime partie de mes fonctions, ne vous seront pas révélés en la connaissance divine,
elles seront cependant limitées en leur vertu d’origine au firmament de ce qui est. Il est vrai que
j’aimerais tout vous révéler, mais vous comprendrez qu’il me serait impossible vu l’énormité
des données surabondantes ainsi que par mesure de sécurité pour les bienfaits de tous. Pour
cela, il faudrait que mon esprit se fusionne aux vôtres, ce qui est impossible pour les lois divines,
d’autant plus qu’il me faudrait plus qu’une vie, voir plus 150 ans à devoir vous les enseigner et
qui est si peu à l’égard de Dieu, dont il lui a fallu bien plus qu’à notre origine au firmament
d’entre les eaux. Je puis vous rassurer que je ferai mon devoir afin de vous en révéler et de vous
transmettre les choses les plus importantes qui me seront possibles, en tant qu’instructeur
mondial en la création de ce qui est. C’est tout ce que je peux faire ni plus, ni moins.

Les Saintes Ecritures. Ré : 20/96/14H12.
Les Saintes Ecritures sont en fait un labyrinthe d’énigmes à déchiffrer car elles contiennent des
choses, des réponses à votre mystère que nul ne peut comprendre et connaître.
Mais pour celui qui a envie de connaître la science hautement philosophique, il devra examiner
et bien étudier cela pour bien comprendre le sens. Attention, cela ne veut pas dire pour autant
qu’il faut modifier les écrits non ! Respectez-les, sans les détourner de leur voie. Elles peuvent
être déchiffrées pour l’enseignement à venir du monde nouveau et elles prouveront la foi, la
puissance de l’esprit et du corps. Des énigmes de science se cachent dans chaque revers de la
parole de Dieu, du Messie et de l’élu. Vous découvrirez à travers son langage, son regard et en
ses faits et gestes, la connaissance très développée des temps enfuis. Ne pas vous fiez à son
apparence même néfaste, étudié tout de celui qui écrit et enseigne.
PS : Au début de ma formation et des enseignements des Saintes Ecritures, je voulais écrire avec
mes stylos de C D afin de mettre mes écrits plus en valeur, mais cela m’a été interdit par l’audelà car toutes choses se font avec un strict minimum de matériel et de qualité inférieure; telles
sont les lois divines. Seuls ces faits sont d’actualités pour le monde nouveau.

Les Saintes Ecritures de l’Alpha et l’Oméga. Ré : 22/06/95.
Ceci est l’Alpha et l’Oméga, vécu et raconté par N’rico, jadis, le visionnaire malgré lui
devenu messager.
Dieu : Il me dit de bénir les Saintes écritures afin qu’elles puissent faire leur chemin de
la foi et d’amour guidé par Dieu et son fils.
Je bénis les Saintes écritures par la foi et l’amour qui est la pureté de l’âme et de l’esprit
saint qui est le cœur et l’emblème suprême du royaume de Dieu et de son fils en son nom
et votre nom tout-puissant.
Respecter les Saintes écritures enseignées par eux et ne pas oublier que seul votre âme et
l’esprit seront responsable de vos actes sur terre comme au ciel.

Pourquoi les Saintes Ecritures. Ré : 2/10/95/18H.
Il me dit pourquoi on dit les Saintes Ecritures, pour la simple raison que l’on ne pourra
pas dire ni trouver quelque chose de contraire à la prescription de Dieu, qui signifie que
nul ne pourra contester les règlements de vérités divines.
Toucher les Saintes écritures. C/1/3. Seul celui qui est favorisé du droit divin pour écrire les
Saintes écritures (la table des lois) pourra à lui seul les manipuler dans la bonne logique des
choses humanitaires. Nul à part celui-ci ne pourra toucher les originaux. Seuls les tiers en la
matière divine pourront les manipuler c’est-à-dire les Prophètes et le Messie. Les duplicatifs
pourront être manipulé à une juste convoitise harmonieuse pour le bien être des intérêts de ce
monde. Dans le cas contraire il serait présage de malheur pour ceux qui voudront en tirer profit
ou encore mettre le mauvais œil.
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Un mémorandum nécessiteux
L’ensemble des faits en leur lecture est un mémorandum nécessiteux que l’on ne peut oublier. Dans le
cas contraire, la terre trouverait sa fin. Pour ma part, il vaudrait mieux dans l’intérêt de ce monde que
les êtres ne puissent pas oublier que cette connaissance est un mémorandum nécessiteux et
harmonieux pour le bien être de tous et la sauvegarde de cette planète, la vie ! De plus, il est à noter
que seuls les écrits terrestres n’ont aucun pouvoir de connaissance que se soit verbales ou écrites des
Saintes Ecritures, qui signifie qu’aucun n’être n’a de pouvoir surdoué pour pouvoir mentionner de tels
propos en la conjoncture divines et de ses lois non !!!
Si de tels écrits terrestres ont autant de pouvoir, alors pourquoi y a t il tant de religions ?
Des écritures aux langages de finesses divines
Je comprends et réalise que la plupart des écrits modifiés par des tierces personnes, ne sont plus à
caractère d’actualité divine. Ceux-ci, tout en modifiant ses écrits d’origines divines, ils ont éliminés
indirectement tout sens et conteste d’inspirations divines qui étaient au départ des originaux. Leurs
termes, leurs valeurs et langage ne sont et ne font plus parties d’un sens divin. Il me serait toutefois
triste que de tierces personnes après ma mort, viennent dans l’intérêt des choses, modifier leurs
contenus en enlevant et à ternir toute source de caractère divin provenant du fin fond des temps.
J’espère que cela n’arrivera pas, sinon, retour à la casse départ pour une vie engendrée de maux en
tout genre.
Souiller les Saintes Ecritures
Attention, nul ne peut toucher les Saintes Ecritures s’il n’est pas soumis en la pureté de sa foi. Celui
qui touchera les Saintes Ecritures afin de les souiller, celui-ci, souillera indirectement Dieu et ses lois.
Cela est punissable par les lois divines en toute autorité absolue.
Les Saintes Ecritures, (Manuscrits)
Ceci est une vision d’une scène qui s’est déroulée dans un temple musulman ou une mosquée. Cela
me concerne indirectement, et est liées à ces faits. Il faut comprendre que cette pratique est
uniquement valable pour les nouveaux envoyés sur terre. Tous les 400 à 700 ans plus ou moins,
lorsqu’un prophète se rend dans une mosquée, en général, il est reçu avec respect et sagesse car ceuxci détiennent toujours les manuscrits qui leur ont été dictés et enseignés par Dieu. Un des prophètes,
lors des entretiens est invité à se rendre chez un Imam, celui-ci, le reçoit avec respect, sagesse et
dévouement et doit s’agenouiller face à l’Imam. Autour de lui se trouvent les personnes qui font partie
du même groupe. Lorsque celui-ci expose les données qu’il a reçues en tant que prophète, tous
connaissent et savent que nul n’a le droit de déposer les saintes écritures sur un sol impur. Cela
signifie une offense et un non-respect à l’égard des Saint Ecritures de Dieu en ses lois. Seul le
prophète a le droit de déposer ces écrits sur un sol dont lui seul sait si oui ou non ce sol est contaminé.
Donc, il est à prévoir de mettre à sa disposition un petit tabouret ou encore un tapis à ses cotés. Il est le
seul à savoir si l’endroit où il va déposer ses Manuscrits est purifié ou pas.
Exemple : Première solution ; le prophète dépose ces écrits sur le tabouret ou le tapis, cela signifie que
l’endroit et l’emplacement n’est pas reconnu comme un lieu saint. Donc les personnes agissent
normalement et ne disent rien. S’il les met sur le sol, cela signifie qu’il reconnaît par son geste que
l’endroit où il se trouve est un lieu saint, et de ce fait il reconnaît ce lieu comme un endroit sacré, pur
et divin, qui signifie que les personnes autour de lui sont également pures en leur foi et en sa présence.
Cela, est un grand honneur pour ceux-ci de pouvoir assister et vivre l’instant de purification d’une
existence jamais encore réalisée depuis le dernier des prophètes ou du Messie en date. A l’instant
même, tous se lèvent en honneur et hommage de sa présence en ces lieux afin de le saluer par
inclination, puis de se rasseoir à nouveau sans rien dire, y compris l’Imam. Ceci est le plus grand
moment de l’histoire à savoir, être sur un lieu, un sol pur et divin. Seuls les vrais prophètes, à part le
Messie, ont le don de ressentir ou de reconnaître cela, et qui fait partie de leur mission en leurs
pouvoirs d’esprit divin. Cette pratique se déroule dans d’autres lieux également, qui est un exemple à
faire comprendre qu’un envoyé est inestimable lors de son passage sur terre.
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La connaissance des faits ornant d'anciens manuscrits
La connaissance fera en sorte que d'anciens manuscrits orneront le jour alors que bien des écrits seront
de nature mystérieuse et dont nul ne connaîtra leurs origines historiques. L'enseignement acquis,
pourra éclaircir certains faits cachés et dissimulés par des passages que certains interprètent sous une
forme assombrie. La plupart des experts en la matière ne connaissent pas certains textes ni version car
ceux-ci sont plus qu'énigmatiques et difficiles à décoder. L’enseignement apportera à tous,
indirectement, des puzzles manquants qui rajouteront à leur fragment de recherche. D’autre part, il est
vrai que d’autres manuscrits sont truffés d'énigmes afin de mieux dissimuler certaines vérités qui
doivent rester obscures pour des raisons futuristes et qui ne concerne que les personnes favorisées en
la matière de prophéties. Seuls les élus établiront à eux seuls à comprendre leur véritable sens.
Attention, il est à noter que bien des passages écrits ne seront plus d'actualité pour le siècle présent.
Ceci est une cause tout à fait normale pour l'évolution future. Par ces faits, j’ai le devoir de celer
certaines révélations pour des raisons de sécurité dans un avènement prochain. Il est impératif que je
dissimule certaines ressources d’armes cachées pour pouvoir accomplir mon devoir.
Se soucier d’écrire la création
Sur le temps que l’humanité entière est entrain de vivre aux rythmes quotidien des choses de la vie et
des guerres, moi; je me soucie de vivre et d’écrire la prophétie, qui m’est racontée à devoir la
transmettre au monde. Le tout, dans l’intérêt de ces êtres ingrats de scrupule et d’imparfaite réalité
obscure à devoir encore s’entretuer et se détruire d’entre les uns. Il m’est pénible d’être à l’égard de ce
qui est et de ce monde qui ne vit qu’au profit du plus faible au plus fort d’une vie dont la plupart ne
demande qu’à devoir vivre sur un plan d’une harmonie parfait d’entre les uns et d’une aucune aide de
nulle part et qui m’est à devoir leur apporter pour une vie meilleure.
Un statut officiel
Il faut bien comprendre et savoir que l’on ne peut imposer à une personne l’enseignement qui reprend
toutes les valeurs fondamentales de la création dont l’ensemble des statuts officiels qui devraient
rester particuliers, non !!!
La bible la réalité d’une parole et en la prophétie divine
Si les saintes écritures bibliques sont une preuve inspirée d’un prophète divin, alors pourquoi mon
enseignement ne le serait-il pas par sa lecture ? Tous me rejettent obstinément par leur croyance qui
les pousse à ne pas vouloir prendre au sérieux ce qui est. Bon nombre d’erreurs sont causées par la foi
malsaine des uns. C’est par cette même foi que ceux-ci s’égarent de toutes sources d’inspirations
divines, dont la plupart par des conflits dites de nature spirituelle les plus intensifs entre les forces du
bien et du mal. Telle sont les œuvres en ma conscience qui vous trouble intensément et dont
l’humanité en souffre le martyre.
L’analyse des faits en cours
Nous sommes le 11 avril 2008, selon l’analyse des faits parées à ce jour, je peux vous rassurer que
toutes choses suivant le cours habituel des faits, et favorablement d’une plus grande autonomie accrue
et équilibrée malgré que j’en perde les pédales.
Se ressourcer par l’évolution d’un nouvel âge d’or
C’est par l’origine de toutes sources d’un monde parallèle que l’humanité entière pourra se ressourcer
à une vie d’élévation pour un nouvel âge d’or futur. Lorsque l’avènement futur sonnera enfin aux
portes des nations, tous, sans exception devront se soumettre en la tutelle des lois naturelles et
cosmiques. Ceci, afin de les aider à construire et rebâtir au plus haut et de plus beaux, une vie parfaite,
sereine et inouïe pour un monde futuriste de nature singulier d’entre les uns. Ainsi donc; l’humanité
fusionnera en harmonie avec Dieu et ses lois cosmiques et originel de la création. Plus les êtres seront
à devenir purs en accord avec eux-mêmes et plus les lois les conduiront à une évolution suprême et
technologique de chose nouvelle. Toute chose qui vous entourera deviendra inouïe et sans pareille à
l’Immortalité des uns, d’un royaume et d’un Age d’Or. C’est à partir de cet instant que tous
comprendre que la création n’en fera qu’un !
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Je puis vous rassurer c’est par la connaissance et l’unité des lois cosmiques que je suis forgé à devenir
la source originelle de tout chose à la vie et de la race humaine. C’est par l’origine de Dieu et de sa
création que l’on peut connaître et comprendre ce qu’il est. C’est par le travail et le pouvoir divin qui
me doit d’accomplir que bien des fois j’ai l’impression de perdre l’esprit et la raison, ceci par
l’ampleur des responsabilités qui me pèsent au nom de Dieu, du Christ et du peuple. Telles sont les
connaissances et les paroles obscures et enfuies en la pauvreté des uns qui me sont destiné à vous
l’enseigner en son nom. Telle est l’absence des connaissances appauvries en ce monde que tous sans
exception se font, se créer à l’erreur indirecte d’une philosophie divine et sans fondement d’origine.
Le tout en l’absence et en la corrosion des âges enfuis. C’est par toutes ces erreurs entre «l’ombre et la
lumière» que la plupart des croyances font partie parmi tant d’autre. La preuve en est telle par la
présence de tous ces êtres qui en font partie de l’une d’entre elles.
Œuvré pour un monde meilleur
Seuls ces faits pourront faire œuvrer l’humanité vers un monde meilleur. Ceci, dès que le moment se
fera le besoin de sentir à l’égard de tous ces actes malsains. Ceux-ci ne font rien d’autres que récolter
les fruits de leurs propres martyrs à l’unité des uns, et de ce qui est. C’est par cette perception divine
que je devrais réformer et inculquer les nouvelles connaissances planétaire afin d’instaurer un plan, et
une vie harmonieuse, celle d’un nouvel Age d’Or à l’unité égale. Telle sera la mission à instaurer par
ces êtres infâmes en tout genre.
Une loi d’harmonie qui se justifie par la vérité. C/2/1
Seules les lois divines sont de nature du droit divin en leurs chemins de vérités harmonieuses pour
tous. Elles sont l’intérêt et le souci des hommes et des esprits en stage de développement sur terre et
en l’incarnation future. Si rien ne se justifie par une loi d’harmonie en la vérité de ces lois divines,
alors il faut conclure que ces faits sont incohérents en la matière. Ceci est la voie, la vérité, et la vie à
l’immortalité pour tous.
Religions, leurs lois, et la foi, etc…
Nul ne va à Dieu que par son fils
Ce que l’humanité doit savoir, c’est que nul ne va à Dieu, sans devoir passer par son fils, ceci, par le
fait qu’il est l’unité à vos origines spirituelles. Lui, seul restera le premier maillon et le chaînon
manquant à vos origines créatives. Donc, pour tous esprits qui voudraient se rendre au royaume des
cieux, ceux-ci sont systématiquement obligés de passer par le Fils de Dieu, cela ne se peut et est
impossible de faire autrement puisque telle est fait l’origine de l’Esprit Saint ! Exemple : Si vous
prenez une longue corde, celle-ci a forcément deux extrémités. Imaginez-vous que vous êtes le peuple
et vous vous trouvez juste à l’unité et devant cette première extrémité. A l’autre bout de l’extrémité, se
trouve le royaume de Dieu. Pour vous y rendre, vous êtes obligé de suivre tout ce long parcours, et
juste avant d’arriver au bout de la seconde extrémité, le fils de Dieu est là à vous attendre, d’autant
plus qu’il vous est impossible de suivre votre route sans devoir l’éviter. Donc vous êtes obligé de
passer par son fils pour vous rendre au royaume des cieux. Dés cette instant, vous comprendrez qu’il
vous êtes impossible de dévier votre trajectoire si ce n’est que de passer par son fils pour se rendre à
Dieu. Tel est ce cordage qui est d’une part, le cordon spirituel du fils de Dieu qui nous lie tous à
l’unité d’une progéniture de son fils, et de Dieu. C’est un peu comme un arbre dont les fruits devraient
passer par le tronc pour rejoindre et atteindre la racine mère ? Tel est l’origine et les raisons d’un récit
dont nul ne va à Dieu par son fils. Par ce fait, il faut comprendre que seul le fils de Dieu, est
l’intersection pour toutes choses sans exceptions. Son fils, qu’il soit incarné ou pas, cela ne change en
rien les requêtes envers son père. Dès à présent, je comprends le pourquoi de toutes ces ondes qui me
contaminent aux quotidiens, par l’ampleur des charges qui me pèsent lourdement au tourment d’une
vie qui me doit de mener en la mission de l’Esprit Saint, et de Dieu. Le fait que Dieu, son fils et moimême nous formons l’unité, il est tout à fait normal, lorsque l’humanité fait appel à celui-ci, que je
suis indirectement concerné et lié en tant qu’élu au troisième degré de ma personne physique. Quand
l’humanité prie, souffre, ou fait appel à Dieu, les requêtes divines sont automatiquement canalisées, et
intercédées par son fils, et quelque peu révélée en ma conscience intermédiaire.
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C’est par l’Esprit Saint, que la plupart des messages me sont révélés afin que je puisse mieux
comprendre l’origine des souffrances humanitaires et autre. Aucun messages, ni requêtes ne vont à
Dieu sans passer par le fils. Je suis le seul intermédiaire à toutes ces ondes qui se font ressentir à
l’égard du Messie. Lui seul me fait ressentir ses souffrances et celle du peuple. Pour ma part, j’avais
déjà compris cela depuis août 1998 dès mon premier passage à Lourdes, lorsque j’ai parcouru le
chemin de croix, les gens faisaient appel à Dieu, puis leurs ondes montaient vers les cieux, et aussitôt
ils étaient déviés systématiquement vers ma personne. Le tout à vitesse rapide, incroyable et
inimaginable. Cela était pénible à supporter et j’étais impuissant face à ces champs spirituels qui me
vidaient de toutes forces et ressources psychologiques. J’avais juste assez d’énergie pour pouvoir
parcourir ma route sur le chemin de croix, d’une charge lourde à porter et à devoir consolider en ces
faits de souffrances humanitaires. Je comprenais l’origine de toutes ces ondes. A cet instant, les gens
me faisaient rappeler la crucifixion macabre des temps jadis, et le peuple n’arrivait pas à apercevoir
l’instant présent de l’Esprit Saint qui était parmi eux. Il ne me manquait plus que la réalité présente en
ces temps enfuis. Ceux-ci, faisaient appel à Dieu, à son fils, et indirectement en ma personne
inconsciemment élue. Cela était bien trop pénible à vivre et à supporter. J’étais horrifié par cette
ambiance macabre qui me souillait à vider les pensées, de toutes mes ressources énergétiques à
devenir le serveur intermédiaire d’ondes passagères vers l’au-delà. Le tout suivi d’une contamination
engendrée aux maux des uns, qui m’empêchaient de suivre à terminer le chemin de croix. Ceci était la
scène, le chemin, et les souvenirs de Lourdes de m’avoir fait rappeler temps jadis les mauvais
souvenirs du Christ. C’est par ces faits que l’on peut comprendre l’origine de toutes ces ondes qui me
contaminaient au quotidien. Nous sommes le 1er mai 06, c’est en vivant ces faits que l’on peut mieux
comprendre, vivre, et connaître les origines de ce qui est, cela, au plus profond de la création antique,
et enfui au fin fond du firmament, (la genèse, le verbe, le firmament, et l’Alpha et l’Oméga… la loi ?
…. Dieu ?
L’ampleur d’une connaissance divine
C’est par l’ampleur de cette connaissance que l’on découvre le manque d’originalité divine.
L’enseignement révèle que toutes religions, sans exceptions, sont indirectement induites à l’erreur. Il
ne faut cependant pas porter un jugement de constatation à l’égard des lois divines. Cette connaissance
n’apporte aucun jugement singulier mais bien universel dont il faut attendre l’avènement du fils de
Dieu, pour les affranchir en la réalité céleste. Telles seront les modifications et les révélations d’un
nouveau monde en la création de Dieu, et de son fils. Il est normal pour ces êtres qu’ils n’ont pas la
connaissance acquise par le favoritisme qui m’est accordé à ce jour. Cela, devrait se faire bientôt selon
la logique du contenu de cet enseignement. Ainsi donc : L’humanité entière peut s’attendre à un grand
bouleversement planétaire des choses qui devront voir le jour, selon ces faits qui se confirmeront en
leurs temps.
Une ombre qui fait l’obscurité des choses.
L’ombre est l’obscurité de bien des choses cachées. C’est par cela que la plupart des êtres font une
croyance d’intérêt par un amalgame de sources de mensonges ou de vérités obscures. C’est en
l’absence de vérité que ceux-ci, servent à mieux pouvoir détourner et éloigner les êtres de la
conscience spirituelle, divine, et parfaite. Tels seront les faits d’éclaircir à la lumière d’un jour
imminent. C’est par ces faits que l’enfer trouve et installe en votre conscience, les maux incarnés de
l’évolution que vous lui donnez. Seuls les êtres peuvent vivre en aisance par une conscience de pureté
ou alors connaître l’enfer.
Un envoyé universel
Il est à savoir et à comprendre que l’envoyé divin sera pour seul représentant, l’unité de toute religion
à l’état neutre. Il ne jugera aucune religion, mais tout à la fois, car pour lui seules les lois de
l’harmonie seront importantes et devront s’imposés. Ceci, pas avant sa déclaration aux yeux du
monde. Seul le jugement sera fait pour tous lorsqu’il débutera son travail à l’unité égale. D’une part, il
faut bien comprendre que l’Elu est indirectement lié par ses origines de souvenirs antérieurs à la
religion Islamique. D’autre part il ne pourra pas témoigner le moindre sentiment de favoritisme à leur
égard. Seuls les souvenirs pourront jouer un rôle pour l’histoire, sans pour autant favoriser ces pays
qui sont dû, par ses origines antérieures. Puisque c’est par l’Esprit Saint qui l’habite en ce corps qui le
fait vivre à ces origines antérieures et qui proviennent des pays musulmans.

103
Un diplôme divinement obtenu
Nous sommes le 20 Mai 2008, à ce jour, je veux que l’on sache que mes notions de capacités
intellectuelles soient d’une ampleur hautement divine à l’égard des êtres de cette planète. Ces
aptitudes font de mon être, un statut lourdement extrême qui consiste en toute réalité de pouvoir
réformer la terre entière. Encore pouvoir peut-être sauver l’humanité d’une fin probable qui serait
certainement causée par l’homme si rien ni fait. Donc, ceci est une sorte de diplôme obtenu. Seule
différence, celui-ci, était pour la formation en ces lois d’origines cosmiques, de Dieu, des archanges,
des anges bébés, y compris la naissance et l’apparition de notre planète, des hommes, et de tout ce
qui nous touche de près comme de loin au firmament de ce qui est etc. Cela, sur toutes ces splendeurs
présentes qu’obscures en ces formes réelles qui puissent faire ou exister etc.…. Le tout vécu en la
souffrance des martyres humanitaires des uns et de son fils mort et crucifié sur la croix. Cela, pour un
Dieu, en la mission qui me doit de vivre, d’accomplir et d’en devoir souffrir encore à ce jour sans
limite prévue.
Telle est la clef et les vertus qui me sont acquises en la perfection finale à l’égard de tout
prétendant qui pourrait s’annoncer et se faire passer pour un aspirant envoyé du fils de Dieu
(Le Messie). D’une part, il est vrai, qu’aux origines, de Dieu nous avons vécu des moments
incroyables et pénibles qu’il m’en raconte encore en cette aurore. Toutes ces connaissances originelles
« les lois divines » que Dieu m’a transmises en tant qu’Alpha et l’Oméga, nul ne peut me les enlever,
pas même le pouvoir divin, à moins si ce n’est qu’à ma mort, ou encore pouvoir me ôté la vie pour
entraver et interdire la mission. On pourra m’empêcher de les enseigner, mais pas de l’être. Donc mes
compétences ne relèvent plus du pouvoir divin, ceci est dorénavant chose faite en la notion de
capacités intellectuelles hautement divines, qui me doit de les respecter. En ce qui concerne les lois
divines, je suis parvenu à me dissocier de Dieu, le tout en tant qu’instructeur représentant de l’alpha et
l’oméga. Donc de ce côté, je n’ai plus besoin de son assistance en ses lois cosmiques, mais bien de son
pouvoir pour me faire accepter de tous. A ce jour, l’humanité n’est pas encore prête à devoir
l’accueillir, pourtant, celle-ci a grand besoin d’un Dieu pour faire valoir ses connaissances et instaurer
la paix. Qui signifie que je peux dès à présent affranchir le peuple par mes aptitudes et les
compétences acquises. Le tout selon leurs désirs et sans l’aide de Dieu. Seule son aide en son pouvoir
spirituel, pourrait nous apporter la preuve de son existence à l’immortalité de ce qui est pour tous ou
encore m’accorder son pouvoir de m’annoncer. Si l’humanité acceptait que je puisse enseigner mes
perceptions législatives ; tout serait déjà en application et cela changerait la face du monde d’un état
qui serait bien autre chose qu’à l’heure actuelle.
PS : Aussi longtemps que ces êtres auront du mal à devoir l’accepter, aussi durement qu’ils auront à le
démentir. Nul n’a aucun livre et de pouvoir pour une telle connaissance écrite en la formation
cosmique de ce qui m’a été acquis en ces vertus qui est Dieu Maître de tout l’univers. Si l’on peut se
permettre de mentionner de tels propos, c’est que la souffrance est bien présente en la charge
universelle des uns, et en ce fils de l’homme. Tel serait le frein à la prostituée qui pourrait entraver la
mission par tout vos maux et actes malsains en chacun de vous. Votre rejet serait une insulte à l’image
de la création divine et de ces lois de devoir le rejeter en ces faits. Ces faits, ne sont pas d’une légende
urbaine mais une réalité à ce qui est et sera prochainement l’assurance qui garantit le cours actuel des
choses déjà écrites.
Attention ; Le pouvoir spirituel de Dieu, et les lois, deux choses différentes en la réalité de ce qui est.
Je comprends également que l’humanité religieuse a peur des intérêts qui sont les conceptions divines.
Ceci, pour ne pas modifier l’histoire qui va à la rencontre de leurs propres intérêts de profits… Le
pouvoir de l’argent. Seule l’humanité a besoin de son pouvoir divin pour croire à ce qui est. Les lois
divines demandent bien des règles à suivre et à respecter afin de mieux se renforcer aux pouvoirs des
bienfaits en la vie pour tous, même après la mort. Si je suis un inconscient, vous en êtes les concernés.
Par ceci, j’ai tellement de choses à vous dire qu’à raconter, et si je dois retourner une seconde fois sur
la croix, cela serait à tout honneur de vous y aider à m’y remettre et m’en laverai les mains.
Un enseignement qui devrait normalement précéder le dernier des papes
L’enseignement qui m’est imposé devrait normalement démarrer pour précéder au dernier des Papes.
Aucune date citée n’est prévue à cet effet. Seul l’accomplissement des faits sera la réalité future d’un
temps imminent pour une nouvelle ère qui va bouleverser l’humanité entière pour instaurer l’harmonie
de chacun. Qui sera la libération des hommes ?
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Pouvoir assiéger au trône du Vatican
A ce jour du 16 août 2006, selon les lois qui me sont conférées en la mission d’une prophétie future et
biblique, le tout sous une forme d’autorité qui devrait s’appliquer très prochainement en la tutelle des
lois divines, il serait de mon devoir et de plein droit, de pouvoir réclamer le saint siège de Rome (La
cité du Vatican) Cela signifie que Dieu seul pourra me faire assister au moment voulu et inopiné, et
non pas avant. Donc, le moment n’est pas de plein droit de pouvoir déjà entamer les procédures et les
démarches à suivre à cet effet. Pour Dieu, il lui doit de respecter ses lois par le cours habituel des
choses. Cela à l’égard du Pape, et de tous les régents planétaires. Il serait toutefois possible que seul le
peuple pourrait faire accéder l’élu au trône du saint siège à Rome. Cela, par le pouvoir, la
connaissance, l’appui, et la collaboration des médias ou du peuple. Tel est le plan d’une harmonie qui
m’est conféré d’accomplir par une attente imminente du fils de Dieu. Lui seul, le pourrait par ses lois
qui sont dotées en la vocation d’une autorité législative suprême. Telle sera l’occupation d’une
position supérieure et à l’échelle planétaire par ces quatre points cardinaux. Ceci sont les vertus qui
me donnent le droit par l’autorité divine et dont il me doit de laisser agir les choses en leurs temps et à
l’aide de Dieu. Ces vestiges sont l’œuvre d’un refuge divin, à vous devoir accepter et sortir de cette
crise mondiale.
Ce faire assister par le pouvoir divin
Il est triste pour l’élu de devoir ce faire assister par le pouvoir divin afin que l’on puisse le prendre en
considération, ceci, par l’ampleur des faits acquis en leur pouvoir de connaissance sans limite. Par ce
faite; je maudirai toutes personnes qui pourraient faire de cet enseignement l’usage et l’intérêt
d’une nouvelle religion ou tout autre profit, sans devoir en payer le prix fort à savoir; être
maudit pour l’éternité future selon les conséquences divines. Il y va de même pour tous ceux qui
s’impliqueront à s’investir à de nouvelles idées religieuses et qui n’est certainement pas le cas pour
Dieu. Bien trop de profits, conflits, crimes, guerres et de souffrances en tout genre, en tous lieux, en
tous saints, ont marqué l’esprit des uns, à ne plus devoir croire un Dieu d’amour. Pour Dieu, cela ne
peut plus et ne pourra plus durer. Que ceci soit écrit, dit et accomplit en la volonté du tout puissant,
pour tous ceux qui s’invertiront en leurs noms de vouloir fonder à devoir modifier et créer de
nouvelles doctrines religieuses. Qui hausse braver en son nom, (Dieu) les lois de la providence sans
devoir passer au jugement. Que nulle langue et regard de vipère ne me souillent en ces nouvelles lois
prophétiques, non !
Un enseignement susceptible d’une secte
Beaucoup de personnes, pensent que cette nouvelle connaissance serait susceptible à l’œuvre d’une
nouvelle secte non !! Cet enseignement n’est surtout pas une manœuvre, afin de pouvoir détourner
certaines religions, et encore moins d’attirer ces êtres vers une autre voie que la leur et qui serait celle
d’un nouveau cercle vicieux pour pouvoir en faire de nouveaux adeptes futurs de profits non !!!
Le but de cette formation, est de pouvoir apporter de nouvelles connaissances harmonieuses et à
l’échelle planétaire. Ceci, par le choix du libre arbitre des uns. Il faut cependant comprendre que l’on
pourra s’attendre à voir bien des déstabilisations d’équilibre qui seront dues aux nouvelles fonctions
pour l’ère nouvelle. Bien des choses écrites, ne seront plus pour la plupart d’actualité future. Quand le
moment se fera sentir, toutes choses obscures ne seront plus qu’un mauvais souvenir des temps passés
et aux instants nouveaux. Telles seront les nouvelles connaissances qui s’annonceront à venir pour
vous raconter à l’arrachée par ces temps jadis et au présent.
PS : Il ne faut cependant pas oublier que seules les vertus au pouvoir qui m’est conféré par la volonté
divine et qui pourra vous mener à bien dans chaque chose.
Un enseignement qui ne relève surtout pas d’une secte
Un enseignement qui ne repose surtout pas sur le critère d’une secte ou autre, mais bien pour le
respect des droits de l’homme, et des grands équilibres absolus pour les bienfaits de ce monde. Il
pourra permettre à la société de vivre en paix et de s’épanouir en toute harmonie. Seules les sectes ont
un fondement religieux ou pseudo religieux, commercial, philosophique, ésotérique ou autre.
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L’enseignement qui m’a été donné ne portera pas préjudice aux droits de l’homme que bien au
contraire, il n’a pas à être considéré comme une association nuisible aux yeux de la société. Les
sectes, en revanche, lorsqu’elles portent atteintes a la liberté et aux droits de l’homme sur tous ses
aspects moraux et psychologiques ; droit de la femme, droit de l’enfant, lorsqu’elles remettent en
cause l’équilibre social, il est nécessaire, à l’état, dans sa vocation des droits de régularisation,
d’intervenir pour faire respecter les libertés des uns et des autres ce qui serait tout à fait normal pour le
bien-être de tous. Les sectes ne font pas parties de la vocation divine qui m’est enseignée. Je douterais
fort que cela soit le cas, non ! Seules les lois divines sont de pure nature philosophique en la réalité
absolue pour le bien fondé de ce monde. Elles sont les fondements des valeurs naturelles et humaines
et à la fois le pilier de la création, en la conception générale de l’univers en toute sagesse. Ceci est la
face et la vision du monde pour la civilisation moderne à tous les humains.
Un enseignement avéré dans aucune bible
L’enseignement qui m’est acquis en ses prodiges divinatoires, ne se sont pas avérés dans aucune bible
que se soit. Seules les bibles en tout genre resteront les mystères obscurs de ce monde. Cela jusqu’au
jour de l’avènement futur de l’élu (le Messie) la preuve n’en est que tel a ce jour. Seules les vérités
pourront éclaircir ces mensonges qui obscurcissent le cœur des hommes. Il est à noter que je suis la
seule personne à pouvoir juger ces lois, ceci par les pouvoirs de la création qui m’ont assujetti à ce
titre, et à ce qui est, en tant que missionnaire envoyé humanitaire. Ceci, jusqu’à ma mort prochaine si
rien ne se produit. C’est par ces lois qui se sont assujetties en ma personne que je pourrai juger Dieu et
ses lois si rien n’est accompli à son terme final. Donc ; c’est à ma mort que Dieu sera jugé.
Des propos plus que convainquant
C’est par cette lecture convaincante qu’il serait impossible de réfuter la réalité écrite. Le seul
problème qui me resterait à résoudre de ce côté, serait de le faire accepter aux peuples. Le cas
contraire ne changera en rien mon histoire, tous devront passer à devoir vivre cette prophétie.
Des données informations -spirituelles d’ancrage pour un monde incompatible
Avant toute chose, il faut que l’on sache, que chaque chose est dirigée en fonction de l’évolution et en
leur cours habituel qui suit ma formation. Le tout régit par Dieu au plus profond de mon âme (le
firmament.
C’est en fonction du temps que tout se joue et se révèle à mes origines antérieures. L’ensemble des
faits, n’est pas l’œuvre et le récit d’une lecture romancière peu banale, mais bien une nature en la
réalité de ce que nous sommes tous à l’unité égale d’un monde incompatible des hommes. Donc Dieu
n’est rien d’autre que mon serveur de source de données info spirituelle d’ancrage, pour l’ouverture
d’une conscience suprême et dimensionnelle pour l’entrée d’une nouvelle ère d’un Age d’Or
humanitaire. Ses données sont les reflets pour tous êtres qui n’arrivent pas à percevoir, à comprendre,
voir même accepter, en ma personne actuelle de vous faire comprendre que l’intelligence des hommes
est devenue incompatible en la création actuelle.
Le tout lié au premier degré à votre unité d’état originelle, pour l’évolution future à l’égard de ce qui
est ? Seule ma présence vous révèlera en tant que serveur, des données d’entité spirituelle entre ciel et
terre. Le tout un peu comme un ordinateur que l’on programme et transmet des données
informatiques. Seule différence, ceci sera pour informer, instruire, votre cerveau à une conscience plus
développée pour une vie meilleure. Telles sont la conscience et l’intelligence des hommes incarnées
devenues incompatibles en la nature des ressources créatives planétaires d’ont l’humanité trouvera sa
fin.
Position philosophique
Ma position philosophique est de faire admettre l’existence d’une divinité sans pour autant vous faire
croire et accepter une toute nouvelle religion. Telle est la connaissance acquise à l’égard de toute
religion et cela, sans jugement direct à l’égard de ceux-ci ? (Voir déisme. Il est à noter qu’une infime
partie religieuse est présente en ces faits. Plus d’explications à ce sujet plus tard !)
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Les lois civiles qui n’accordent aucun pouvoir religieux
A l’heure actuelle, la plupart des lois civiles n’accordent aucun pouvoir religieux. Donc, aucun
pouvoir religieux n’est accordé au code civil et cela, bien dans des pays. Toutes religions sont sujettes
à l’erreur humaine et à des changements divers. Bientôt, le monde devra vivre en la soumission d’une
tutelle en la responsabilité de ces lois divines. Cela quelque soit leurs convictions personnelles.
Lorsque l’envoyé viendra sur terre, tous devront se soumettre aux normes et aux réformes de ces
nouvelles lois providentielles. Telle sera la promesse tenue et la misse à jour futur tant attendu que le
Fils de Dieu fera à son père, à son peuple, pour un monde et une vie meilleure. Ainsi, les structures de
tous les centres religieux deviendront toutes à leur tour des lieux d’enseignements de lois divines,
civiles, pour que chaque être puisse bénéficier en harmonie de tous et de cette planète.
Telle sera le pouvoir divin qui accordera aux nations et dont le code civil sera pour inculquer un
enseignement à utilité commune et universel. Tel est ce Dieu qui opère tout en tous. Attention, c’est
par le libre arbitre de chacun que les êtres font et appliquent leurs lois, le tout, à l’égard des lois
divines qui ont crée notre civilisation. Malheureusement, l’homme a évolué en ce déjouant par science
des armements, le mal des uns, les lois de la providence. Le jour venu, il sera formellement interdit de
les déjouer à nouveaux sous peine d’un ultimatum d’un jugement dernier. Seules les lois divines ne se
placeront pas au-dessus de la science si elles ne sont pas sans entrave.
Bien trop de différences religieuses
Il est vrai que nous vivons tous dans un monde humanitaire où il y a bien trop de croyance religieuse
différente. Si tous les croyants pensent que le Dieu que l’on croit et prie est le même que celui qui
opère tout en tous, alors pourquoi tant d’indifférences religieuses qui nous opposent à savoir vers qui,
ou laquelle faut-il se dévouer à être la meilleure ! Si un proverbe dit « l’union fait la force », alors
dites-moi, pourquoi qu’il y a tant d’indifférences religieuses et entre elles. Selon les faits, je ne suis
pas là pour vous juger, mais quelque soit votre réponse cela n’exclue pas pour autant une excuse
devant votre Dieu. Si vous présumiez que ce Dieu est bien le même qui opère tout en tous, je ne
pourrais vous croire puisque la preuve n’en est que tel ! Tel est le monde d’indifférences religieuses
qui nous opposent tous pour un seul et même Dieu par des croyances beaucoup trop incohérentes.
Aussi longtemps que le monde religieux se différenciera des unes, il ne pourrait exister de foi et de
paix divine parmi les uns. Seul le fils de Dieu pourra à lui seul résoudre tous conflits et
problématiques religieux. C’est par cette prophétie tant attendue que je conseillerai à chacun de se
dévouer vers celle qui leur semblerait la meilleure. Plus les faits prendront de l’ampleur, plus cela
pourraient devenir une cible importante. Ceci, en l’absence du Fils de l’homme. C’est part l’énormité
des uns et d’une croyance qui fait qu’une religion prend naissance afin de s’agrandir et se renforcer à
l’égard de tant autres et qui ne font pas toujours très bon ménage entre elles.
Les religions et leurs lois
Beaucoup de pays religieux étudient la bible et le coran. De ce fait, ils appliquent des lois en fonction
de leur pays, leurs idées, et parfois extraire des écrits qui les aveuglent aux intérêts et mépris des
citoyens. Ils prennent et expriment beaucoup de passages tirés des écritures divines en fonction des
faveurs qui les arrangent et espèrent faire du bien. En réalité cela ne l’est pas toujours! ! Il est à noter
que toutes lois terrestres sont à l’origine d’une nature divine dès le départ de la création de Dieu. Qui
signifie que la plupart de ces lois son tirées en fonction de certaines croyances et d’une inspiration
divine et qui se doit d’être harmonieuse avec les lois des deux mondes. D’autre part, l’humanité n’a
pas besoin d’une nouvelle croyance religieuse mais bien d’une réforme en ces lois planétaires qui les
perdent à la fin probable. Ceci n’est pas le cas en cet instant de crise et de conflits en tout genre. C’est
seulement après que la croyance s’installera pour tous et à l’unité égale et de Dieu.
Les églises doivent êtres détruites par le feu
C’est en 1995 et 96 que Dieu m’avait signalé par l’avènement d’un nouvel âge d’or qu’il ferait
détruire par les flammes, toutes églises et temples religieux. A savoir : Les basiliques, les temples, les
synagogues, les sanctuaires religieux, seront détruits par le feu. Pour cause, ceux-ci ont blasphémés et
souillés en mon nom, les Saintes Ecritures, y compris la mort de mon Fils Jésus.
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Plus encore, ils se sont engendrés les crimes les plus odieux qu’atroces qu’il soit dans toute l’histoire
de l’humanité. Le tout en mon nom divin. Je me suis opposé à cette action en lui faisant part de droit
de me laisser pour seul juge d’étudier le problème et que ses actes divins, ne serviraient à rien. Il a
accepté ma requête en me promettant de ne pas intervenir à cet effet. A ce jour nous sommes le 7 mars
2008 et le 15 avril de cette année cela fera 13 ans de formations divines que je baptise
symboliquement au nom des 12 disciples du Christ. Au même instant ma conscience divine vient de
me confirmer pourquoi Dieu voudrait détruire par les flammes tous ces centres religieux.
Explication : Lorsque le Christ fût jugé et mis à mort sur la croix, ceux-ci, se sont jugés eux-mêmes
tout en condamnant l’humanité entière. Ils ont profanés et souillés les ouvrages de la prophétie divine
que son Fils était et représentait en ses lois cosmiques, (l’Alpha et l’Oméga) C’est pour cela que Dieu
veut par sa colère, détruire tous centres religieux, par le pouvoir d’un jugement personnel. Une fois
l’oeuvre accompli, il aurait à nouveaux rebâtis le tout à ses origines de ses anciennes briques. C’est
par la mise à mort de son Fils que l’humanité a perdu tout crédibilité biblique, ainsi que ces actes
malsaines n’ont pas encore été jugé, ni puni. Lorsque que celui-ci s’annoncera il sera le doyen et
gardien de toutes lois cosmiques en la tutelle de Dieu, qui le secondera à accomplir et terminer ses
œuvres précédant et à jamais pour un nouvel âge d’or. Il détiendra les clefs du séjour des morts en la
résurrection prochaine. Il est à signaler que toutes personnes favorisées de Dieu, sont en général des
êtres imprégnées d’une vacation inspirées de l’Esprit Saint. C’est par ce même esprit incarné que jadis
le Christ était partie intégrante du Fils de Dieu devenu, le Messie. Lorsque le Christ fût jugé et mis à
mort, il savait que ceux-ci étaient sa progéniture antérieure. Pour tous ceux qui condamneront à
nouveau l’envoyé, ils devront en payer les conséquences futures. Seul cet enseignement est fondé sur
un fondement de raisonnements légendaire. Tel est le langage égaré que Dieu veut vous faire exprimer
par une colère de vouloir brûler toutes les églises. Ceux qui auront trouvé la parole de la vérité, ceuxlà n’auront plus à devoir la rechercher.
Eglises, Mosquées, Temples, des centres de formation
Seuls les centres de formation, ne pourront être rien d’autre, que les églises, les mosquées, les temples,
les sanctuaires, et les synagogues etc. Ceci, afin de contempler tout le monde à un niveau équitable.
D’autres centres pourront également être créés et mis sur pied vers d’autres horizons. Chaque
représentant de chaque établissement aura pour tâche, d’enseigner l’origine et les connaissances
célestes, (les lois, la nature, les risques et les conséquences qu’ils pourraient encourir et le pourquoi de
leur présence sur terre ? Ceci sera un honneur pour ces personnes qui devront suivre, construire leur
harmonie réciproque qui ne sera rien d’autre que d’instaurer le royaume de Dieu qui est le vôtre. Au
départ, les instructions leur seront donnés en ma personne en direct et diffusées par les médias et la
presse, etc.…
PS : Il est à savoir que tous les établissements, devront porter un seul et unique nom, cela afin de ne
pas créer d’incohérence et une désharmonie entre-elles. Tout représentant en ces lieux, aura la tâche et
l’honneur de devenir des formateurs et enseignants divins, le tout à l’égard de Dieu, de ces lois et de
cette planète. Tel seront leurs devoirs envers eux-mêmes et pour le peuple. Les instructions seront
données et livrées au moment voulu. Vous devez bien comprendre que c’est par la connaissance que je
peux écrire, et m’exprimer de la sorte ?
Des lieux d’enseignement des lois divines
Selon les faits acquis, il faut bien savoir qu’il y aura des centres d’accueil, de formation, et
d’enseignement divin qui seront appropriés et mis à votre disposition planétaire. Ceci, afin que chacun
puisse s’y rendre et recevoir une éducation sur la nature des lois cosmiques et leurs règles qui s’en
découlera à l’unité des uns. Le tout, jusqu’a vos origines primitives et du firmament de Dieu de
manière à mieux pouvoir vous ancré dans une vie sociale pour l’instauration d’une harmonie
prochaine. A savoir : l’emploi et l’éveil d’une connaissance hautement suprême à vos portes. Amener
à rétablir l’unité par une régularisation universelle des choses de la vie etc.… Seule la désharmonie est
la cause d’un mauvais fonctionnement des interprétations des mots, actes, des lois mal rédigées ou
encore modifiées par ces mauvais utilisateurs, qui ne voient que le propre intérêt de profits et qui les
rendent tristes à une vie qui n’est faite que de nature véritable. Et certains ne souhaitent pas voir
s’éterniser ces lois naturelles. Ceux-ci, n’ont fait que d’éloigner les uns en aggravant l’unité d’une
situation qui aurait du être harmonieuse pour tous. Dès l’instant présent, tous devront s’instruire à mon
écoute en la réformation planétaire. Le tout, au rythme et au caractère des connaissances divines qu’il
donnera au peuple.
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Telle sera la tutelle conseillère, universelle, à qui on pourra lui demander conseils, de l’aide, cela en
fonction des problèmes et des difficultés rencontrés. Le tout, régit, selon les règles imposées en ces
lois divines et en accord avec ce monde sur un taux vibratoire et d’un amour prochain par le fils de
l’homme. En cet instant, j’ai pour règle en la mission, de devoir réformer la planète entière sur tous les
points de coutures que ce soit. Instaurer l’harmonie des justes valeurs d’une liberté pour tous! Je puis
vous rassurer que ces lois vous seront divinement bien faites et qu’elles ne seront plus à modifier. Les
êtres s’obstinent à ne pas prendre ces lois au sérieux et pendant ce temps, la crise ne fait que
s’aggraver et le pouvoir d’achat s’aggrave aussi. Tant que les chefs d’Etats s’obstinent aux bonnes
relations mondiales, rien ne pourra être fait si ce n’est pire encore, j’attends….?
Des lieux de formations divines
Il est à savoir que des lieux de rencontres et de formations d’accueil divine vous seront appropriés et
mis à votre disposition planétaire pour vous y rendre afin que vous puissiez recevoir une formation de
connaissance éducative sur la nature des lois divines et cela jusqu’à vos origines primitives. (Des
cours divins à partir du firmament) de manière à mieux vous former, à ancrer pour instaurer un plan
d’harmonie parfaite. L’emploi d’une connaissance suprême en ces lois divines à vos portes. Amener à
rétablir à bien l’unité des nations, le tout par régularisation universelle des choses de la vie etc.…
Seule la désharmonie, est causée suite aux mauvais fonctionnements des interprétations des mots,
actes mal rédigés ou encore modifiés par ces utilisateurs, qui ne voient que le profit et le propre intérêt
des choses. Ils nous rendent triste à une vie qui n’est faite que de source naturelle dont certains ne
souhaitent pas l’a voir s’éterniser.
Ceux-ci, n’ont fait qu’éloigner les uns en aggravant l’unité d’une situation qui aurait du être
harmonieuse pour tous. Dès l’instant présent, tous devront s’instruire à son écoute suprême et
réformer les choses par eux-mêmes.
Le tout, au rythme et au caractère des connaissances divines qu’il donnera et enseignera au peuple.
Telle sera la tutelle conseillère universelle à qui, on pourra demander conseils et aides en fonction des
difficultés rencontrées, le tout régit sur un nouveau taux vibratoire de connaissance suprême en ses
lois d’amour prochain.
La clémence divine ; une absolution personnelle
Il faut bien savoir et comprendre que dans l’enseignement divin, la clémence n’est pas reprise comme
l’une des vertus. La clémence n’est pas une vertu mais une absolution qui est à voir selon les lois de la
nature et non pas de Dieu. Dieu ne peut vous donner la clémence si elle ne lui est pas accordée par ces
lois providentielles. Dans le cas contraire, seule l’absolution vous viendra en aide. Donc : La clémence
divine s’applique selon les lois de la nature à l’égard de Dieu et non pas autrement. Un bon conseille
évitez de faire le mal car le jour venu, Dieu n’entravera pas ses lois pour tous vous absoudre de vos
pêchers, non !
La confession : Est-ce un péché ?
Nul ne sait réellement ce qu’est un péché. Bien des personnes sont souvent soumises à des actes
sexuels et autres, et ne savent pas si cela est bien ou pas un pêché. Par ce fait, ils se mettent en
contradiction psychologique avec eux-mêmes et se renferment dans une culpabilité d’innocence
indirecte en leur conscience de pensée d’avoir fait du mal ou encore un acte de désire déplorable. Dés
cet instant, ils se demandent si oui ou non ils ont bel et bien commis des fautes (un péché ?).
En général, lorsque ceux-ci son malgré tout pour la bonne cause et l’harmonie des uns et qui pensent
avoir commis un méfait de conscience indirecte, cela les empêche de vivre une vie tout à fait normale
à l’égard des autres et se rétractent pour la plupart dans l’ombre d’eux-mêmes. Dès l’application des
nouvelles lois divines, tout représentant de Dieu, devra apprendre à connaître ces nouvelles
législations qui consisteront à mieux savoir et différencier l’esprit et le corps physique et de définir si
oui ou non ces personnes ont commis un péché. C’est par cette connaissance que l’on pourra connaître
à mieux discerner ces actes soumis par la foi de faiblesse originelle ou encore suivi de la pureté du
mal. Si oui, alors ils devront se confesser par une absolution d’eux-mêmes et encore pouvoir les aider
à mieux se développer au bon déroulement de ces lois. Il est tout à fait normal pour ces personnes de
commettre ce genre d’actes qui sont dû à leur état originel et au manque d’incompétence d’éducation à
l’égard de l’enseignement ici présent. Bien des règles seront à prévoir à rectifier et à réformer le jour
venu.
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PS : Si une personne reconnaît avoir commis un acte sexuel par le pouvoir qui se pose en leur instinct
originel, voir même sans la pureté dite du mal. Elle ne sera pas jugée par son propre guide personnel,
dans le cas contraire cela sera reconnu comme un péché de conscience après sa mort. Seule la solution
restera à découvrir par l’esprit ou le corps pour savoir si oui ou non la confession reste à donner
« l’absolution. »
Les membres religieux
Beaucoup de religions se présentent en se donnant le droit de vérité qui n’est pour la plupart que
mensonges, jugements, et profits dans leurs propres intérêts. Attention ceci n’est pas un jugement
mais une réalité de conviction à titre personnel.
Devant le parvis d’une église. Ré : 20/12/95/11H/30.
Nous sommes le mercredi 20 décembre 1995 à 11 heures 30 ; je suis au maraîcher de Gilly (place des
Haies)
Je suis attiré d’aller à l’église pour une visite comme présence habituelle. Juste aux pieds des marches,
à cet instant Dieu me parle en me disant : « que fais tu ? »
Je lui réponds que je vais entrer dans l’église par curiosité comme je l’ai toujours fait d’habitude.
« Non, tu ne peux y entrer » me dit-il ! Pourquoi lui réponds-je ?
Ceux-ci ont blasphémé en mon nom ! Tu ne peux y entrer. Je lui réponds que cela n’a rien à voir avec
moi, je ne vois pas l’intérêt de ne pas y entrer alors je décide de rentrer « Vous n’avez pas le droit de
me l’interdire puisque cela m’est personnel ! Je rentre même si cela vous offense » Aussitôt, il me
dit « Tu peux y entrer, tu as bien retenu ta leçon » A cet instant, j’ai réalisé qu’il me testait afin de me
montrer le droit chemin et de me guider.
Des futurs papes
Il faut que l’humanité sache que bien après le passage du Fils de Dieu sur terre, qu’il soit tout à fait
normal qu’il y ait un successeur. Celui-ci, devra être formé en tant que tel, ainsi que d’autres
nouveaux papes, seront à élire pour la prochaine venue du Fils de l’homme. Seul le Fils de Dieu par la
chaire choisira son successeur afin de le mettre sur le trône divin. Celui-ci, recevra une formation
directe comme second héritier des lois cosmiques. La plupart de ses enseignements seront à huit clos.
On lui cédera les origines et les bases les plus importantes de la création, (un être presque parfait qui
saurait juger le bien et le mal) Cette révélation m’a été dictée par Dieu dans le début d’août 2006, ainsi
que je venais d’avoir été rechercher un autre mot arabe, qui provenant à l’origine du temps du Christ,
ce mot, est « Khalif, qui signifie Successeur. » Qui serait le prochain élu ? Ce qui est encore plus
bizarre, quelque temps auparavant, Dieu me révélât qu’il lui faudra trouver un successeur, et peu de
temps après je régressais pour allez rechercher un autre mot pure arabe, (Khalif, qui signifie
« Successeur ».

Que signifie l’auréole sur la tête. (Apparition de Marie dans ma chambre)
Avant toute chose, il faut savoir que seule l’auréole est un symbole d’identification spirituel à l’égard
des êtres de ce monde. C’est par ce cercle que l’on peut distinguer ou reconnaître une entité saine afin
de mieux comprendre et discerner l’apparition qu’elle soit divine ou de nature symbolique d’un défunt
canonisé. Ceci est le degré de gloire qui se distingue par un cercle lumineux au-dessus de la tête d’un
esprit supérieur ou encore suprême. Attention, ne pas confondre une entité divine par sa pureté et la
foi de son développement sur terre, à une personne défunte canonisée par les êtres de ce monde. Non
cela n’est pas la même chose, puisque seul l’esprit doit être pur et c’est par cette pureté qu’il obtiendra
cette lumière et qui sera bien différente d’une auréole.
Exemple : au début des faits du 15 avril 1995, je me trouvais dans ma chambre, lorsque je me lève du
lit, Marie m’apparaît et élevée à plus ou moins à un mettre du sol. D’une grandeur nature, elle
porte une belle robe couleur blanche et bleue ciel, nuage beau temps très ensoleillé, ainsi qu’à sa taille
un cordage blanc faisait office de ceinture. Elle était vivante et immobile, son regard était posé sur moi
malgré que tout me paraisse normal de la voir en ces lieux. Elle ne bougeait pas, elle était en oblique,
ces deux mains étaient jointes en forme de prière. Son regard était normal puisque pour ma part je
savais qui elle était réellement. Ceci était la première apparition de Marie et c’était tout au début des
faits, ainsi que bien d’autres ont suivis par la suite voir même beaucoup trop.
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Le fait de la reconnaître, je n’avais pas besoin de savoir qui était-elle réellement non ! Aucune
lumière, ni auréole n’était présente, seule la pureté de son cœur aux reflets d’une mère présente était à
l’égard de son fils. Quelques jours plus tard, au même endroit, un moine m’était également apparu à la
forme physique tout comme Marie. Qui est- t-il réellement, pour ma part cela reste encore un mystère
sans soucis à ce jour.
Comment peut-on devenir saint ?
Avant tout chose il faut bien savoir et comprendre qu’aucun être, sur terre ne peut faire de vous un
saint. En général pour obtenir ce titre, il existe plusieurs façons. Les personnes saintes, sont
généralement des êtres favorisés pour accomplir une mission divine sur terre. Seul un saint se fait par
la foi suivie de la pureté de l’âme et en accord avec l’esprit en évolution sur terre comme au ciel. Cela
peut prendre des centaines d’années d’incarnations voir même plus. En ce qui concerne l’Esprit Saint,
il faut plusieurs millions d’années. C’est par des incarnations successives de pureté que l’esprit en
évolution sur terre devient un saint. Cela ne se peut autrement, ni Dieu, ni le Pape ne peuvent donner
ce titre, impossible ! Les saints ne sont pas des êtres censés de donner l’exemple aux fidèles pour avoir
vécu à l’égard des uns, des vertus héroïques de foi divines, de sagesses, de charités ou de tempérances
non ! Seule cette pratique est utilisée en ce monde. Nul ne peut garantir ni canoniser une personne
pour ses vertus de conduite selon le degré de pureté reconnu par les lois terrestres. Cette pratique n’est
pas prise en compte devant la loi divine. Seul l’esprit sait s’il l’a réellement acquis l’éternel étape.
Pour les lois divines seules ces règles ne sont pas dictées aux mondes parallèles, seuls l’âme et l’esprit
doivent être pur et non le corps. C’est par la foi du bien et le nombre de passage successif sur terre que
l’esprit devient saint et acquière, l’éternel pureté. C’est part cette fonction reconnue devant les lois de
la providence naturelle que l’on accède à ce titre. Seul l’esprit choisi sa destinée que se soit en bien ou
en mal. Croyez-moi; Dieu ne peut pas vous titrer à ce titre encore moins le pape, non !!! Pour les lois
divines il est impossible de canoniser un défunt à ce titre, les lois naturelles sont très formelles sur ce
point.
Exemple : Prenons un esprit défunt qui s’est fait saint, quel sera le vrai saint ? Celui qui est devenu par
la foi et la pureté à force de lois naturelles de la providence, ou celui qui s’est fait à ce titre par des
êtres de ce monde ? Dites-le moi ? Car si des êtres peuvent faire des saints par une et simple vocation
dictée en ces règles de lois terrestres, alors ils seraient bien au-dessus de Dieu. Selon les faits, je
comprends que tout ceci, n’est rien d’autre qu’une histoire d’intérêt, d’argent qui les arrangent
librement aux profits des uns ni plus ni moins. Si tous ces avantages peuvent les soulager à maintenir
une paix quelque peut soit-elle planétaire, pourquoi pas. Je ne suis pas là pour entraver leurs idées
mais bien pouvoir apporter l’origine des réponses obscures. Il est à noter pour tous esprits qui se sont
faits saint par la foi, et les lois de la providence divine, ceux-ci seront encore plus redoutables qu’un
saint canonisé. Il faut bien savoir qu’aucun mortel n’est assuré d’être saint par simple canonisation
terrestre !!!
Une terre sainte
Une terre sainte ne signifie pas que le royaume est pur, non ! Il est triste de mentionner qu’il n’existe
aucun Royaume sur terre qui n’a pas commis et engendré des guerres, des crimes les plus atroces et
odieuses en tout genre. Une terre sainte est tout simplement un lieu, un endroit où nul n’a péché. Seul
le fils de Dieu en connaît l’origine et peut apporter cet éclaircissement en ce genre de fait purificatoire.
La foi
La foi est une réalité de résonance en la pureté divine.
Seule la foi du bien est une réalité de résonance en son pouvoir de pureté divin qui se trouve et est en
chacun de nous. Il y va de même pour le pouvoir de la pureté du mal. L’être humain en rejette ce dont
qu’il est le bien-être de soi, il renferme et atténue tout pouvoir en se renforçant par le choix du libre
arbitre des uns. C’est par cette foi ternie que chaque être craie et fond des choses malsaines. Par ce
fait, on a donné une image à Satan qui ne lui va guère avec la réalité de ce qu’il est, mais bien par ces
êtres qui le sont et représentent réellement en leurs noms et son image. Nul ne sait de quoi est fait la
véritable foi ? Seule la foi peut faire émaner la pureté et l’innocence parfaite chez certain de ces sujets.
De plus, les êtres prétendant avoir la foi mais ne savant pas que seul la foi n’atteigne pas le cœur
meurtris et psychologique des êtres. Seul le Fils de Dieu sait si oui ou non les êtres ont la foi et non
vous !
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La foi est un code de reconnaissance qui se fait sentir à confirmer par une pureté en ces actes les plus
extrêmes. Donc la foi est comme une porte qui s’ouvre devant le Fils de Dieu et dont lui seul perçoit
cette ouverture. La véritable foi est toujours temporaire, elle peut se faire sentir chez certains
individus, mais cela est très rare car il faut pour cela, être en liaison directe, qui est chose à savoir et
comprendre. Ne pas oublier que c’est par la croyance d’une intense foi que les choses les plus
extrêmes peuvent se produire. Ceci, n’est pas un miracle mais bien le pouvoir de chacun en la foi
intense que la médecine ne peut bénéficier pour guérir certain malade ou patient. Peu sont ceux qui
ont la chance d’en faire partie bénéficière.
Qui vous dirige
Nul ne comprend et ne voit réellement qui nous dirige. Pourtant la preuve en est qu’il est très facile de
voir et de le percevoir au travers et parmi ces écrits. A vous de voir, de chercher, et de comprendre.
Seule la foi vous guidera vers son chemin qui est le vôtre. La vérité est en celui qui sait la prendre, la
percevoir et la saisir en son esprit, et seulement à cet instant, il pourra comprendre qui dirige l’univers
ainsi que tout ce qui est ?
La foi, un pouvoir psychologique
Seule la foi, est le don obscur qui est en vous et venant de Dieu. Ce qui veut dire que la foi est l’esprit
de croyance que vous lui donnez afin de la développer pour accomplir ce qui doit être fait ou désiré ?
Ceci est le don que l’on développe par une façon dont la seule manière est tout simplement d’y croire.
Telle est la foi que tous veulent réaliser sans connaissances d’origine de leur part. Attention, ce don est
limité aux domaines des lois de la physique. Seul le bien occasionne cette fonction pour pouvoir faire
accumuler les choses de vos bienfaits sur terre, cela uniquement par la force d’y croire en la foi de ce
qui est ? Vous ! L’impossible foi C’est par la force de croire en la foi que l’esprit cède, active et fait
réaliser l’impossible. Attention ces faits sont limités au domaine de la physique. C’est par ces faits que
vous verrez à mieux comprendre, apprendre, et à connaître à développer la nature divine et
harmonieux à la vie de ce qui est, doit être, et resté. La foi n’a absolument rien à voir avec la croyance
elle est l’état d’un pouvoir divin pour chacun. Elle survient à manifestez lorsque le plan de l’harmonie
est en accord avec votre état d’âme. C’est a partir de là que la connexion devient permanente.
La seule croyance à laquelle il faut croire. Ré : 10/95/13H
La seule croyance à laquelle il faut croire, c’est au développement de l’esprit qui est la foi, l’amour et
la pureté de l’âme et, seule cette puissance pourra vous aider à vous progresser de l’infériorité qui est
le mal dans le contraire. Si tout le monde respectait cette croyance, le monde serait bien meilleur et
développé qu’à l’heure actuelle ; seule la foi est réalité.
La pureté, une chose pure et saine.
Il faut bien savoir et comprendre que nul ne peut acquérir la pureté sans croire en la foi. Ceci est le
chemin à suivre pour tous. Quand un être a la foi cela ne veut pas dire pour autant qu’il obtienne la
pureté. NON ! La pureté, s’acquière par une mission divine sur terre. Elle est accordée par les lois qui
acceptent de donner ou de céder cette pureté. La pureté est un pouvoir que l’on cède pour accomplir
un travail divin. Les personnes qui ont la foi sont, en général, des croyants. Si ceux-ci sont sollicités
par Dieu, ils pourront acquérir cette pureté. Attention ! Ceci est de même pour la foi du mal, puisque
la foi en elle-même est l’accumulation de données d’ondes positives ou négatives. La seule différence,
c’est que Dieu est d’une nature positive.
Trouver une pureté chez les autres
Cela, vous est-t-il déjà arrivé d’entrer chez des gens, et que vous ressentiez une telle charge de pureté
ambiante, pure de foi et d’amour en ces lieux. Si oui, alors c’est que votre conscience est à la
recherche de pureté positive et emmagasine ses données qui à grand besoin pour votre esprit de vous
décontaminer de vos ondes négatives occasionnées par les autres et à l’insu de votre personne
physique.
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Le péché originel
La fornication
Nul ne peut juger une personne qui a forniqué, afin d’assouvir sa propre vengeance au autre. Les lois
fondamentales sont faites de nature harmonieuse dont la négativité ne peut trouver sa place signifiant
qu’aucune personne ne peut porter un jugement pour des faits de ce genre. La fornication est de nature
originelle des lois de la nature. Seule la fornication est punissable par la loi si l’acte est fait par la foi
et suivi de la pureté du mal. Alors oui, mais seul son cœur est pur et doit le rester. Nul ne peut porter
jugement par simple décision qui se pose sur un état de conscience originel de la loi de la nature qui
s’exprime par des désirs bien trop souvent incontrôlable. Cela reste à voir et à prouver. Juger le
problème qui doit se résoudre.
PS : un corps souillé n’est pas un péché, seul le pêché par la chaire n’est pas punissable s’il n’est pas
commis par la foi suivie de la pureté du mal non ! Puisque seul son cœur et son âme doivent rester pur
et non le corps, un corps souillé n’est pas un péché pour Dieu s’il n’est pas commis en la volonté du
mal.
Les êtres de souffrances
Les personnes qui souffrent sont la plupart des êtres qui se purifient de leurs souffrances. Ceci est
aussi une façon indirecte, pour l’esprit de se purifier de leurs actes occasionnés ou, pour leur stage en
évolution.
Pratiquer l’exorcisme et le désenvoûtement. Ré : 07/11/95/09H/30.
Depuis l’existence de tous ces phénomènes et de l’enseignement de Dieu, je réalise à ce jour que je
suis devenu, indirectement, un expert scientifique en matière d’analyses de phénomènes surnaturels,
spirituels, divins de l’au-delà, étant donné que nul ne peut accéder à de telles compétences et
qualifications qui m’ont été données par la volonté de Dieu lui-même. Ainsi, de même, je peux, avec
l’accord de Dieu le Maître, pratiquer l’exorcisme et le désenvoûtement du corps humain et autres.
Les croyants. Ré : 30/12/95/12H/45
Les croyants, pratiquent et enseignent une religion dont ils n’ont pas la connaissance ni de
qualifications spirituelles et divines requises. Ainsi ils croient avoir une foi qui est non spirituelle mais
bien matérielle à leur propre profit. C’est pour cela que toutes les religions perdront toute leur
crédibilité et disparaîtront puisqu’elles verront le jour de gloire venu, le grand jour du jugement
suprême d’un roi qui leur apportera une nouvelle vie meilleur, scientifique, la possibilité de se
développer et une vie supérieure à leur vie actuelle pour une durée de minimum 500 ans et pour à
nouveau recommencer à zéro.
A ce jour, les religions ont déjà perdu leur crédibilité spirituelle. Ceci est inspiré par la parole de Dieu
et suite à ses connaissances. A cet instant, Dieu me parle et me dit que ceci est plus ou moins bien ; je
lui réponds ‘si cela est mal inspiré, pourquoi ne pas me le dicter vous-même’. Il me dit que tout est
bon mais avec un certain manque d’expérience spirituelle et matérielle car je dois apprendre à faire
des chapitres divins afin de mieux expliciter et diriger ce qui suit. A ce jour, nous sommes le
dimanche 24 août 2008; ceci était en réalité le seul cours que j’avais réalisé sans l’aide d’inspiration
divine
La croix, le symbole d’un pouvoir absolu
Pourquoi retirer la croix
La croix est un respect en son nom et sa foi.
Lors de la condamnation et de la mise à mort de son fils, cela était tout à fait normal que l’on prie car
cela était un hommage et un respect en son nom puisqu’il était le Messie et représentait la paix pour
certains en ce temps. Si cela devrait arriver (La venue du Fils de Dieu), il serait normal que l’on ne
puisse plus prier la croix mais bien sa foi ni porter la croix car cela serait une offense en son nom
puisqu’il serait de retour « ressuscité ».

113
Dans le cas contraire, cela serait signe de malheur et mise à mort. La foi est l’endurance des
souffrances en ce monde pour acquérir l’éternel ?
D’une part ; on pourra porter la croix en souvenir du respect, afin que l’on n’oublie jamais ce qu’il a
vécu en ces temps jadis ?
La croix, le symbole du pouvoir absolu
Seule la croix du Christ est le symbole du tout pouvoir absolu sur terre. Pour cause, elle est la seule
chose dont l’être humain croit, et se concentre par amour et foi. Seule la croix en son nombre de
personnes en puissance emmagasine des données spirituelles dont sa pureté la rend invincible aux
yeux et aux pouvoirs à l’égard du mal. Cela est dû aux fortes concentrations des ondes des esprits
croyants en la foi de Dieu et de son fils mort sur la croix.
La croix. Ré : 30/12/95/0H/35
Seule la croix a le pouvoir par la foi de l’être humain de rejeter le mal de Satan. Ce pouvoir est obtenu
grâce à la concentration spirituelle indirectement des gens.
Mais cela aurait pu être un autre objet que la croix cela ne changerait rien car seule la foi et la
concentration mènent au pouvoir et au miracle spirituel ; l’objet est un appui et un soutien pour la foi.
L’obsession mène au pouvoir et à la foi quelque soit le but et l’objet ou autre…
Apparitions
Lors des apparitions de Dieu
Il est à savoir que lors de toutes les apparitions divines, Dieu le père, se tient toujours à ma gauche,
comme moi-même à sa droite. Cela, depuis le premier jour de ses manifestations qui ont précédé les
événements du 15 avril 1995.
L’énormité d’apparition successive
Depuis le début des faits du 15 avril 1995, et encore à ce jour, Je suis encore sujet à d’énormes
apparitions qui ce succèdent pour l’intérêt et le bien fondé de cette mission. Le tout, selon les faits qui
doivent se dérouler en fonction des événements qui se succèdent au quotidien. Je voudrais signaler, vu
le nombre des révélations, d’apparitions, et de manifestations successives ; qu’il serait tout à fait
normal que cela puisse intensifier bien des personnes à l’égard de ceux-ci.
Beaucoup seront surpris et stupéfiés d’apprendre que de telles choses puissent exister à les dépasser en
la réalité de ce qui est ? Une fois que tous accepteront ce qui leur arrive, cela les aidera à mieux
comprendre qu’ils ne seront pas arrivés au-delà de leur surprise et qui les attendent bien plus qu’à une
autre vie plus favorable qu’à l’heure actuelle. C’est par ces faits que l’évolution de toutes religions,
pourra faire un grand pas dans l’humanité à venir et à savoir si oui ou non, Dieu existe réellement.
Pour ma part si rien ne se manifeste comme prévu et en fonction des événements qui m’ont été
transmis, c’est sur mon lit de mort que tous comprendront que rien ni personne n’est réellement à
l’abri de tout étonnement d’un monde au fait imaginaire. Je sais pourquoi et comment je vis tout cela ?
Et je sais également, selon les faits que nous n’arriverons pas à cette conclusion. Que l’humanité me
pardonne d’avoir entravé leurs croyances par ces faits, si rien ne se produit ? Toutes ces choses se font
à des moments imprévisibles d’une vie actuelle de jour comme de nuit et au nom de l’humanité.
Voici quelques apparitions et phénomènes mystérieux
Nous sommes le lundi 8 avril 1996 à 22 heures 15, Un ami de longue date me téléphone, je suis
étonné parce que jamais il ne me sonne, pourquoi ? C’est le patron d’un dancing privé. Au téléphone,
il me demande : « Pourquoi es-tu venu dans ma chambre me réveiller ? ». Je ne comprends pas. Il me
dit aussitôt : « Tu m’est apparu dans la chambre en lumière corporelle avec des cheveux longs et une
barbe et tu étais vêtus d’une très belle robe blanche ». Je me suis dit que je faisais un rêve, mais cela
n’était pas le cas. Puis, il m’a dit : « Viens dans la lumière, le lait et le miel ». Au téléphone, lorsqu’il
me raconte son histoire je lui ai posé la question à savoir si la personne qui venait de voir n’était pas
en réalité le Messie, il me répond que « non, tu étais le Bienfaiteur en personne ».
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Cette façon d’agir, était-ce la réalité, un mensonge ou encore une blague. Cela restera à prouver ! Mais
une chose est certaine : Cela m’a frappé de la manière dont il m’a vu parce que personne ne peut
parler et expliquer une telle chose sans l’avoir vécu. Cela restera toutefois un mystère à éclaircir plus
tard. En effet, cet ami aurait pu me dire qu’il s’agissait du Messie, mais non, cela n’étaient pas le cas.
Bien avant lui, d’autres personnes m’ont vu sous ces mêmes apparences et à des endroits et moments
différents, aucune d’entres-elles se connaissent.
Quelques mois plus tard, j’en fait pars à ma psychologue qui me suit depuis quelques années déjà.
Lorsque je lui explique que bien des personnes m’ont vus apparaître devant eux, et cela depuis
quelques mois, ma psychologue me dit aussitôt : « Mais N’rico, cela fait plus d’un mois que tu
m’apparais également chez moi et souvent dans la cuisine. Je n’osais pas te le dire ni t’en parler de
peur que tu ne me prennes pour une folle ». Elle me dit également ceci « lorsque ma mère m’avait
déposé pour la toute première fois devant ta maison et qu’elle t’avait aperçu, elle ma dit en te voyant :
Mais le monsieur que tu soigne on dirait un envoyé de Dieu, le Messie ». Pour ma part tous cela me
fascinait d’une peur sans limite aux mystères et phénomènes bien trop mouvementés d’une vie intense
de savoir si oui ou non suis-je réellement un envoyé ?
Une autres fois : bien avant la mort de la grand-mère maternelle de Serge, on se rend à l’hôpital pour
lui rendre visite avec sa maman. La grand-mère est couchée sur le lit et ne peut plus se lever suite à
une chute qu’elle vient de faire, et qui lui coûta une fracture du col du fémur. Avant notre départ, la
grand-mère de Serge, me parle et me demande une faveur ? La maman de Serge s’étonne et elle
demande : « Pourquoi as-tu besoin d’N’rico ? ». La grand-mère répond à sa fille, « lui savoir
pourquoi… ». Aussitôt elle me demande en italien : « Toi venir jeudi… ». La maman de Serge lui
dit : « mais pourquoi veut-tu qu’il vienne ce jeudi ? » et elle lui répond de suite : « lui savoir et
comprendre pourquoi ! »
Selon ces dernières volontés, je me suis rendu le jeudi comme convenu, sans savoir que ce jour, était,
celui de l’ascension. Donc je suis allé afin de purifier son corps avant la mort. L’Esprit Saint, Dieu,
et l’Archange Gabriel étant tous présents en ces lieux de purifications. De choses et d’autres, une
ambiance inhabituelle planait en ces lieux du jeudi…, la cousine de Serge est également présente avec
son mari, elle avait remarqué mon comportement étrange et qui concernait la purification de la grandmère. En réalité, j’ai dû la purifier en leurs présences par un comportement bien dissimulé. Ainsi que
le Docteur ne comprenait pas certaines choses liées à des mystères sans raison. C’est à l’enterrement
de celle-ci, que la cousine expliqua à son mari qu’elle avait remarqué un comportement étrange et
bizarre et donc nul n’avait prêté attention si ce n’est qu’elle. Elle pu comprendre avec soupçon le rôle
de ma mission sur terre.
PS : Seuls ces faits pourraient blanchir le grand Charleroi, et la Belgique par ses crises habituelles et
sans fin. Le tout, comme à Lourdes, à vous de juger les faits, les conséquences, et l’opportunité qui
s’offre à vous !
La grand-mère paternelle de Serge
Cette histoire s’était déroulée lorsque la grand-mère paternelle de Serge, se trouvait à l’hôpital. Je me
trouve avec Serge à devoir rendre visite à sa grand-mère paternelle. L’oncle de Serge qui est le fils de
celle-ci, est présent avec sa femme et accompagné de leur jeune fils. Donc, Serge est le petit fils de
celle-ci, (sa grand-mère). Suite au lien qui me lie avec son petit fils, (Serge), elle m’a toujours rejeté
pendant des années et par intérêt de son fils qui est toutefois le papa de Serge et dont je ne puis
m’expliquer à vous devoir lire les détails qui sont toutefois personnel. Donc; ma présence en ces lieux,
est par respect de Serge et indirectement pour la grand-mère, qui n’a plus longtemps à vivre vu son
âge et problèmes de santé. Cela faisait bien des années que je ne l’avais plus revue, lorsqu’elle me
demande de m’approcher au près d’elle à son chevet, elle me témoigne sa sympathie à devoir me
demander de la pardonner pour m’avoir toujours rejeté pendant tous ce temps, etc. De choses et
d’autres, l’oncle de Serge est assis juste aux côtés de sa maman ainsi que sa femme de même. Tout à
coup, la grand-mère a le regard jeté sur moi, elle ne cesse de m’observer de la tête aux pieds, le tout
suivit d’un sourire mystérieux. Je comprends que ma présence lui fait toutefois plaisir à me
contempler. La scène se déroule très vite, je perçois ses pensées et ses agissements tout en gardent le
sang froid, que de suite, sont fils est intrigué et se pose la question de savoir ce qui ce passe ?
Aussitôt, sa maman dit : « Hôooo qu’ils sont beaux tes cheveux ? » Son fils me regarde et s’étonne car
pour lui, elle perd la raison. Son fils lui demande « pourquoi dis-tu que ces cheveux sont beaux, tu ne
les vois pas, ils sont liés derrière la tête; il a une queue ? » Oui qu’elle lui répond, ils sont longs et
beaux. Son fils me dit : « Ne prête pas attention elle ne sait pas ce qu’elle dit… »
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Toujours le regard sur moi, elle me dit « qu’est-ce qu’elle est belle ta robe…. » – Son fils lui dit
« hé… ! Tu joues du chapeau tu vois bien qu’il n’a pas de robe c’est un homme, il n’est pas habillé en
femme…. ? » Non qu’elle lui répond à son fils… ! Aussitôt ; je dis à Serge discrètement que je
perçois ses pensées, ainsi que la situation. Son oncle ne comprend rien à cette histoire, ainsi que sa
femme rit et ne prête aucune attention à tout cela ? Lorsque je joue mon rôle, je fais semblent de rien
et l’histoire se déroule très vite et demande à la grand-mère, de quelle couleur est ma robe, elle me
répond quelle est longue belle et d’une blancheur étincelante. Son fils est surprit de mes questions
sans réponse de ma part. Je venais de vivre l’instant d’un moment d’une personne qui allait mourir et
qui m’avait vu sous la forme d’apparence et vestimentaire du Messie. Ainsi que tout c’est joué en la
purification habituelle des choses. En générale quand je vis ce genre de purification corporelle des
patients, ceux-ci mourant dans les délais assez court. C’est en vivant ces scènes que l’on peut
comprendre ce qui est à l’origine de tous cela !
L’apparition de l’Archange Michel. (suite)
A l’enterrement de la mère du père de Serge Dethy, je me trouvais dans l’église de Montignies-SurSambre. La plupart de la famille était présente, tous, écoutent l’office du curé. Je suis attentif et mon
regard distingue tout ce qui m’entoure dans cette église. Les esprits purificateurs sont entrain de
pratiquer le travail de purification habituelle de la défunte, pour le voyage vers les cieux. Selon les
faits, tout me paraît normal, puisque ce n’est pas la première fois que cela se produit. Ceci, par
l’énormité des apparitions successives au quotidien et dont nul ne veut me prendre au sérieux, d’autant
que je n’ai plus l’habitude à ne plus devoir en parler. Le Christ est présent, il pratique le travail de
purification de la défunte qui se trouve déjà dans le cercueil ainsi que cela diffère du curé et de ce
monde ? Tout m’est d’une ambiance tout à fait naturelle et normale en ces lois. Soudain, mon regard
est attiré par une inspiration divine qui me pousse à regarder vers le haut et à ma gauche de la coupole
de cette église, tout en regardant, je perçois une grande statue de couleur brun foncé, je suis discret et
je la regarde d’un sang froid. Cela m’intrigue car elle paraît flotter et elle est dans le vide, aucun câble,
ni fil, n’est apparent, il m’est impossible de comprendre comment elle tient. Son poids me paraissait
bien trop énorme vu l’absence d’un câble que je n’arrive pas apercevoir, ni à distinguer du regard ?
Toujours intriguer, je me dis que cela est bien fait, et que c’est certainement une nouvelle
technologie. Je veux demander au curé, des renseignements afin d’en savoir plus à ce sujet mais je ne
peux interrompre l’office. Il me suffit simplement de m’approcher afin de mieux comprendre la chose,
j’avance de quelques mètres, toujours intrigué, et d’un calme serein je fais semblant de regarder les
choses qui nous entourent. La statue se trouve juste au-dessus de moi, mais comment tient t’elle en
évidence dans le vide ? Je n’arrive pas à percevoir le fil, cela est bizarre et tout va très vite, je la
regarde sans relâche et ne la quitte pas des yeux, elle est de profil et immobile. Lorsque tout à coup,
elle prend vie et se met à bouger d’elle-même, elle est vivante, je reste malgré tout très calme et
observe ses gestes, personne ne la remarque, il n’y a que moi. C’est une apparition à l’état matériel des
choses tout comme jadis je l’avais déjà vécu en 1981, tout était pareille au même, mais jamais dans
une église ni en dehors de ma demeure. En la regardant, le personnage, déplace le bouclier de son
emplacement d’origine avec ses mains, juste assez pour comprendre que tout est bien réel. Une fois de
plus, j’étais soumis à une expérience que nul ne pourrait croire en la réalité de ce qui est, et dont il me
devait de la vivre en la mission. C’est le renferment des êtres qui m’oblige à ne plus devoir en parler.
Pour ma part, j’ai déjà tout essayé de ce côté en leur expliquant ce genre de choses qui malgré tout me
rendait triste de devoir vivre ces prodiges, seul. Un jour prochain, tous comprendront l’intérêt d’une
telle importance perdue à jamais, si ce n’est que par mes souvenirs d’expériences scientifiques qui leur
resteront à mon égard. A ce jour du 23 novembre 2008, l’apparition de l’Archange Michel, reste
encore un mystère à résoudre et aucune information ne m’a encore été révélée à l’origine de ce
personnage. Donc je dois en conclure simplement que le but de cette manifestation était de faire
comprendre que le pouvoir divin peut rendre les choses matérielles vivantes. Attention, ne pas
confondre une apparition sous forme d’une statue vivante, à celle d’un personnage spirituel et réel,
chose tout à fait différente.
L’apparition de l’archange Gabriel devant l’entrée de ma demeure
Afin de préserver leur vie privée, je préfère ne pas citer de mes amis. Je ne me souviens plus de
l’année, cela est mentionné dans mes archives. Je me trouve en fin de matinée dans la pièce de séjour,
lorsque tout à coup j’ai l’inspiration d’une ambiance peu malsaine et divine qui me pousse à regarder
par la fenêtre. Je perçois mes pensées qui sont attirées par la présence de l’archange Gabriel. Que se
passe-t-il encore ? Il est élevé juste au-dessus de la barrière de ma maison.
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Ensuite, je les revois encore, et celles-ci me poussent à croire qu’un malheur s’est produit, mais
quoi !? Gabriel tient à la main sa lance habituelle et ne dit rien. Il attend et ne bouge pas, ses façons
d’agir et ses origines me donnaient un mauvais présage et de penser quel était le but et la présence de
sa visite. Toutes choses me passent à l’esprit et m’inspirent que la sœur d’une amie est décédée.
Aussitôt, je réfléchis à l’initiative de passer un appel téléphonique à la sœur de la défunte. C’est sa
fille qui décroche. Je ne sais pas comment aborder le sujet, et demande des nouvelles de sa tante ?
Aussitôt, elle est intriguée par le fait de lui demander de ses nouvelles ? Elle me dit pourquoi
demandes-tu de ses nouvelles ? Mon air paraît très inquiet et je suis embêté car je n’arrive pas aborder
le sujet. Celle-ci, me dit pourquoi me sonnes-tu ? Pour prendre des nouvelles de ma tante, je ne
comprends pas!! ? Et là, je lui demande si rien de grave ne s’est produit, chez elle ? Pourquoi me ditelle ? Je veux savoir si elle va bien !? Alors là, je lui fais part que je venais d’apprendre qu’un malheur
s’était certainement produit à son sujet. Elle est intriguée, et me fait savoir ses doutes par rapport aux
faits qui se sont produits au sujet de sa tante et comment je connaissais ces faits ? Aussitôt, elle me
dit que c’est bizarre que tu me sonnes car on vient de l’a trouvée morte ce matin, très tôt, sur le sol
dans sa chambre. Puis elle me demande, comment j’ai pu savoir qu’elle était décédée ? Et là, je lui
explique que je venais d’avoir la visite par l’apparition de l’archange Gabriel, qui venait de
m’apprendre son décès.
Donc, cela me confirmait que l’évolution des choses faisait également partie de ma formation, donc
une expérience qui me devait de vivre en ces faits et en la matière de ce qui est. Bien d’autres décès
ont fait des sujets d’expériences, de formations divines par des révélations en tout genre.
Dieu, me tient compagnie
Lorsque Dieu, (son esprit) me tient compagnie, il se met toujours à un endroit très précis. Des fois, il
vient aussi s’asseoir très rarement afin de rester quelque instant à mes côtés. Cela, ne l’empêche pas
d’être toujours présent. Nul ne peut lire en son cœur et en son âme une telle passion d’amour et de
richesse qu’il porte pour ce peuple.
Un langage télépathiquement divin
C’est depuis le 15 avril 1995, je suis régulièrement en contact permanent avec l’au-delà. Ceci, plus
particulièrement par un langage télépathique entre Dieu et son fils spirituel qui m’incarne. Telles sont
les vertus communicatives que j’ai avec Dieu et son fils. En ce qui concerne les archanges du
royaume, ceux-ci n’ont aucun droit en la parole de langage, cela leur est interdit ? Seule la nature et
l’intégralité de ces œuvres vous seront soumises généralement dans un langage divin, universel. Le
tout d’un langage dimensionnel unique en ses lois d’un plan futur et harmonique pour une durée de
plus ou moins 500 ans.
Mon tunnel de lumière vu dans la réalité du Christ ?
Nous sommes le 16 mai 1995, je me trouvais à mon domicile à Gilly, il est tard dans la soirée,
lorsqu’en regardant la télé, je me sens bizarre et une ambiance de pureté sans pareil règne en ces lieux.
Assis à la table, mon esprit est inspiré à regarder mon corps, tout est voulut. Tout à coup je vois
quelque chose qui sort de mon ventre juste en l’emplacement du nombril, je vois une sorte de tuyau
spirituel dont le diamètre est plus ou moins entre 15 ou 20 cm. Celui-ci passe par-dessous la table et
d’une pensée saine je le suis des yeux en regardant suivre sa direction. La longueur que je constate est
de plus ou moins 5 mètres. Celui-ci fait le tour en obliquant en forme de cercle vers ma gauche et juste
derrière moi. Lorsque qu’en me retournant systématiquement et calmement, je regarde et perçois que
juste à l’extrémité se trouve l’Esprit Saint, (le Messie avec l’apparence du Christ). Il est élevé du sol à
1 m de hauteur et me dit ceci : « Si tu n’as pas encore compris avec tout cela, alors je ne peux rien y
faire, à toi de devoir l’accepter ! » Je comprenais que son message fût de me faire accepter la réalité
des choses, dont il me favorisait en tant qu’Elu de son enveloppe charnelle. Le tunnel était d’un aspect
brumeux sur toute sa longueur et à l’intérieur il y avait des taches d’auréoles en forme de nuages et
d’une couleur jaunâtre et entre-elles une légère fumée brunette. Je comprenais que l’Esprit Saint était
sorti du corps et était lié à l’origine de l’immortalité dans le monde parallèle en l’apparence de Jésus.
Il est dur de pouvoir vivre ces prodiges sans devoir l’accepter par des réalités dont nul ne pourrait
comprendre ni accepter de devoir l’être en son nom ! Pour ma part il me doit de laisser suivre les
choses en leur cours habituel.
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Aux quatre bras de Gilly
Ceci s’est déroulé dans la première année qui a précédé ma formation et qui m’a conduit à ce jour. Je
monte aux quatre bras de Gilly, vers quinze heures, l’Esprit du Messie est toujours présent et en moi,
ainsi que le goût de son parfum préférer qui revient très légèrement et cela dure encore quelques
secondes. Après les courses, je prends un raccourci par une ruelle, le Christ se trouve derrière-moi ; je
lui pose la question suivante : « Pourquoi te mets-tu toujours à l’arrière ? » - Il me répond : « je n’ai
pas le droit d’être devant toi, car tu es mon guide charnel. Quelle est la différence ? - Toi, tu es de
chair et moi l’esprit, alors que toi, tu es favorisé dans ton monde, alors il est tout à fait normal que tu
sois devant moi ». Je veux que tu saches malgré tout que je suis d’une part ton serviteur car tu as été
choisi pour cette mission, et que tu sois également mon corps physique. Je te demande de ne pas
couper tes cheveux pour l’instant car jadis suite à cette demande j’ai fait l’objet d’expériences de
lifting et modification de traits du visage qui me poussent à comprendre bien des choses.
Le Christ apparaît nu dans ma cuisine
Cela se passait à Gilly lorsque j’habitais dans mon appartement, à voir dans mes écrits. Je me trouve
dans la cuisine, lorsque tout à coup, le Christ m’apparaît nu, je le vois mince et grand, il doit peser
entre 70 à 75 kg, et mesurer plus ou moins 1m70, il a un très beau corps, presque pas poilu, ses pieds
sont charnus, bien décris en leur forme, ainsi que son visage est telle qu’on le décrit sur les portraits
d’images. Il est muet, je ressens ce qu’il pense, il m’observe et ne dit rien. Son corps, je pourrais le
décrire d’un homme avec une apparence sereine tout à fait normal. Je comprends qu’il désirerait que
je me rappelle et me souvienne de son corps dénudé. Tel était Jésus en ces lieux et temps jadis.
L’Esprit Saint me rend visite, (le Christ ?)
Cela fait plusieurs fois que l’Esprit Saint de Christ, m’apparaît dans la soirée. Lorsqu’il me rend visite,
il s’assoit toujours sur sa chaise habituelle. Je comprends par ses pensées qu’il se déplace un peu
partout dans le monde afin de faire son travail habituel. Sur l’origine et la pratique de ses œuvres il ne
me dit rien d’autant plus que cela n’a aucune importance. Le fait d’avoir été élu il est normal qu’il
puisse me rendre visite de temps à autres. Au début des faits du 15 avril 1995, lorsqu’il se manifestait
en ma présence il prenait très régulièrement l’apparence de sa nouvelle enveloppe, mais lorsqu’il doit
faire ses apparitions un peu partout dans le monde, il prend la physionomie de Christ afin que tous
puissent le reconnaître à ses origines. Par sa présence on comprendra que bien des choses malsaines
seront encore à prévoir au programme du jour, donc, rien n’est cependant terminé. Ceci, par
l’évolution des faits qui agissants promptement en leur propre cours de prophétie messianique.
Marie, présente dans ma chambre
Marie, mère de Jésus, présente dans ma chambre en compagnie des rois mages. Il y a quelques années,
voir date dans mes archives ? Je dormais, lorsque tout à coup je suis réveillé par des chuchotements de
plusieurs personnes, d’entités défuntes. En écoutant ceux-ci, je me suis aperçu que ces personnes
faisaient partie du royaume de Dieu, ils étaient en réunion dans mon living, ils étaient entrain de parler
de ma personne. Que se passe-t-il ? Tout en prêtant l’oreille afin de comprendre ce qui se passe, je
réalise que quelque chose ne va pas et que cela concerne ma santé.
Quelques minutes plus tard, Marie, mère de Jésus, entre dans ma chambre, je n’ai pas peur, tout est
normal et sain, je la vois venir juste aux pieds droits du lit, ainsi suivie d’autres personnes qui
l’accompagnaient. Je ne les connaissais pas ; qui sont-t-ils ? Marie, regarde ces personnes et parle de
moi, je comprends et je réalise que l’un d’eux est médecin. Ils sont là pour un diagnostique de santé de
ma personne. Marie prend mon pouls et l’état de santé du cœur, ses pensées sont miennes, je réalise
que je pourrais être sujet à un problème de crise cardiaque causé par la fatigue et l’épuisement des
faits qui m’assaillent à longueur de journée (le corps en prend un gros coup). Marie m’a l’air
contrariée et se demande ce qui a lieu de faire. Le libre arbitre s’impose par ma personne. Ensuite
Dieu, intervient en tant qu’esprit, et s’adresse à moi et me demande si je veux me reposer dans un
hôpital, pendant une bonne quinzaine de jours. Je lui réponds non, cela m’est impossible car je préfère
me reposer chez moi. Dieu me donne des conseils afin d’essayer de me convaincre, et que cela me
ferait du bien car je l’ai bien mérité. Dès le lever, vers 9 et 10 heures, cela m’a semblé être tout à fait
normal de pouvoir vivre ces faits, sans aucune réaction d’en parler à qui que soit, sauf à mes proches.
Dans le début de l’après-midi, un ami de longue date me rend visite, et me demande si rien d’autre ne
m’est arrivé comme événement habituel.
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Je lui fais part de ce qui s’était passé dans la matinée et lui explique les détails lorsqu’il me dit ceci :
Enrico, tu es entrain de me décrire et de parler des rois mages. Aussitôt, je réalise et comprends que je
n’avais pas fait attention aux personnages qui m’entouraient, puisque ça me paraissait tout à fait
normal de vivre ces scènes qui venaient à l’arrachée. Ceux-ci n’étaient pas vêtus comme nous, ainsi
que Marie était par intuition, ma mère. Lorsque l’on pense à ces scènes, cela est magnifique à voir et à
vivre en tant qu’élu. J’aimerais pouvoir partager cela avec d’autres mais dites-moi, quelles personnes
pourraient croire à cette réalité d’instant vécu ? (…) Personne !!!
L’apparition d’un stigmate
Avant tout chose, je veux que l’on sache depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, j’ai appris à
connaître l’origine et les usages des lois divines. En ce qui concerne les stigmates, les apparitions de
tout ce qui pourrait être lié à ces faits, cela devient une chose tout à fait normale et banale pour ma
part. J’ai moi-même été soumis à des expériences sur des apparitions stigmatiques qui apparaissaient
très régulièrement pendant la formation de mes cours. Voici un exemple : Lors d’une émission sur le
suaire de Turin, il y a quelques années, je me trouvais à Gilly. Dans la soirée bien avant que
l’émission ne commence, Dieu, m’inspire d’aller me mettre devant le miroir. Je perçois ses pensées
qui me poussent à regarder le flan droit de mon thorax juste à l’emplacement ou le Christ, fût jadis tué
par la lance d’un centurion romain. Soudain, je lève ma blouse pour regarder et je vois une auréole de
couleur brun clair qui fît son apparition juste à l’endroit où Jésus fût tué par la lance d’un soldat qui
transperça son flan droit. Je comprends que ce stigmate apparaît sur mon corps afin de mieux me
rappeler ce qui s’était passé jadis et qu’un souvenir lointain fait également surface pour se remémorer
en ces souvenirs enfuis. Je comprends que l’esprit de chacun a le pouvoir de faire apparaître des
stigmates, ou encore des plaies à tout niveau de puissance spirituelle. Les stigmates sont en réalité des
phénomènes tout à fait normal et naturels pour les lois divines, non reprises ni reconnues comme un
miracle aux yeux de ces lois mais bien pour ce monde. Seul le pouvoir de croire en la foi suprême,
peut vous mener et conduire à de tels prodiges de guérison et autres. Tout est dans l’Art de la création
de Dieu, et de vous-mêmes. Attention ! L’apparition de tels stigmates, ne prouve en rien les faits qui
se sont développés mais bien une façon de faire en sorte que tous ont les mêmes capacités de pouvoirs
spirituels incarnés. Ceci est la preuve que l’esprit divin est bien réel et présent en chacun de nous.
Pas de miracles aux yeux de Dieu
Pour les lois divines, le simple miracle n’est rien d’autre qu’un champ de force spirituel déclenché par
le pouvoir et la pureté de la foi de chacun. Ceci est le pouvoir du don obscur d’auto guérison que tous
possèdent à leurs renfermements. Pour les guérisons en tout genre, la science n’est pas encore assez
développée pour comprendre ce processus qui est encore limité au domaine de la médecine et de la
foi humaine. Pourtant, seul le pouvoir spirituel qui réside en nous, fait en sorte que l’on peut s’auto
guérir indirectement par soi-même. Voir : Cancer, Sida, Allergies, voir même faire arrêter de fumer ou
de boire etc. Ainsi que j’avais prédis que des enfants, et personnes adultes guériraient du SIDA : c’est
arrivé ! Voir article de presse paru en date du samedi 3 février 1996, « le visionnaire malgré lui ! Tel
est le don et pouvoir obscur de guérisons qui diffère en chacun de nous ?
Deux bougies qui se rallument d’elles-mêmes aux pieds de la madone
Nous sommes le jeudi 15 septembre 2005 vers 10.30 heures, j’ai la visite de deux amies. Afin de
préserver leur vie privée, je préfère ne pas citer leurs noms. Lorsque nous nous trouvons à l’extérieur
nous parlons de choses et d’autres. Assis à la table, nous buvons tous un café. X me demande, où
peut-on aller, allumer un cierge pour sa maman qui venait de faire dernièrement un malaise cardiaque.
Je la conseille en lui disant, pourquoi ne vas-tu pas chez saint Rita ? A Marchiennes. X, me dit non,
ma maman m’a demandé d’en allumer une, aux pieds du Christ. Aussitôt, je lui dis : que tu es sotte,
allume en une aux pieds de ma madone, qui se trouve chez moi ? X, me dit: non !!! Je lui dis :
pourquoi pas… ? Puisqu’elle est la mère de Jésus et qui ne change en rien… D’autant plus que ma
demeure est saine par l’enseignement de ma prophétie. X, oui…, mais de toute façon je n’ai pas de
bougies ?! Je lui fais part que cela n’est pas un problème car j’en ai ! Si tu es d’accord, cela ne me
dérange pas, je vais en allumer une, spécialement pour toi et ta maman, ainsi qu’une autre pour Y ?
Donc, je vais allumer deux bougies tout en lui faisant part que je n’aime pas que l’on vienne ici pour
brûler des cierges dans un but religieux, je n’aime pas ça !!! Aussitôt comme convenu, je vais en
chercher deux, et les allume en les mettant dans un verre approprié à est effet aux pieds de la madone.
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Moi et X, nous tournons le dos à la statue qui se trouve juste derrière nous. Y, la perçoit de face, sans

prêter attention. Les bougies restent allumées pendant plus d’une heure, lorsque X, regarde les
bougies, elle réalise que celles-ci se sont éteintes alors qu’il a très peu de vent. Elle me demande de les
rallumer à nouveau. Y, aussitôt, intervient et dit non !!! Il ne faut surtout pas les rallumer car cela est
bon signe, il faut les laisser éteintes. Serge est présent, et X, demande pour avoir encore une tasse de
café. Je me lève afin d’aller chercher une autre tasse, lorsque je me lève pour aller remplir celle-ci, au
retour, et avant de me rasseoir, les bougies sont toujours bien éteintes et cela depuis plus de 30
minutes plus ou moins. X termine de boire son café, puis elle dit qu’il est tard et doit partir. Lorsqu’on
se lève tous ensemble, afin de les reconduire à la barrière, X, remarque que les bougies sont
allumées ? Je lui dis mais non ! X, oui…, regarde derrière toi tu verras ? Aussitôt, je regarde et
découvre celles-ci sont bien allumées et bien réelles sans comprendre l’origine de ce mystère. Nous
sommes tous surpris de les voir se ré - allumées d’elles-mêmes. Pour ma part, Dieu m’avait fait
comprendre que de telles choses allaient se produire de la sorte.
PS : Prenez-le comme vous le voulez. Pour moi ; cela n’est rien d’autre qu’une chose tout à fait
normale et non pas un miracle mais bien un signe, ou un mystère à éclaircir ni plus ni moins. Selon les
faits qui me sont enseignés, j’avais été averti que de telles choses pouvaient se produire ?
Bien d’autres aventures de ce genre se sont déroulées. Ces choses sont habituelles et normales pour
ma part selon les faits qui me sont acquis.
Lourdes du 28 juillet au 1 août 1998
Je me trouve à Lourdes en compagnie de Serge et d’un ami. Nous sommes dans la file qui nous
conduit à nous rendre devant la source de Bernadette Soubirous. Serge et cet ami, se trouvent vis-à-vis
devant moi, lorsque que tout à coup, cet ami qui se trouve devant Serge, remarque que deux curés sont
intrigués par la présence de ma personne. Que se passe t-il ? 10 m nous séparent approximativement
des deux curés. Ne réalisant pas que ceux-ci parlent de moi, lorsque tout à coup, cet ami me fait part
de regarder discrètement les deux curés, il me dit que ceux-ci sont entrain de parler de moi. Je perçois
et comprends leurs pensées qui sont miennes, ceux-ci ressentent quelque chose d’inhabituelle qui
émane de ma personne, tout en parlant discrètement. Ils se trouvent assis dans cette rangée qui nous
oblige à devoir les précédés tout en passant devant eux, impossible de faire autrement si n’est que
devoir faire demi tour.
Donc je me vois de devoir passer discrètement devant eux, arrivé à leur niveau, ils ne trouvent pas
mieux que de me regarder et à me saluer par inclinaison de la tête tout en faisant le signe de la croix.
A mon passage devant les curés, j’ai pu voir et ressentir qu’ils avaient vu en moi la présence d’une foi
divine qui émane en leurs pensées. Peu avant c’est histoire, un autre curé était également entrain de
m’observer d’un regard intrigant assez agité.
Il ne cessait de regarder voir même me guetter, inutile de mentionner ni d’expliquer le pourquoi de
tous cela. Lorsque l’on est soumis à ce genre de chose on comprend toujours l’origine de ce qui est. Il
est vrai que je suis devenu indirectement l’origine d’une inspiration de recherche assombrie et bizarre
pour certain qui les inspirent à savoir et découvrir ce qui se cache en ma conscience d’une pureté
révélée sans pareille et inexplicable en leur cœur de savoir qui suis-je ?
Le Messie rend visite à son Père
Lors du déclenchement des faits du 15 avril 1995, j’ai bien été souvent soumis à des visions et
apparitions en tout genre, et par ces faits pouvoir revivre des régressions de souvenirs de vies
antérieures les plus intenses. Dans les premiers mois qui on précédés mes formations, je ne voyais que
des apparitions successibles. Tout était spontané et avec beaucoup d’intensité. Mon esprit a toujours
été assimilé a celui du Christ, afin de mieux vivre et comprendre ce qu'il a réellement vécu en ces
temps jadis. C’est par la suite et selon l’évolution des faits que j’ai commencé à comprendre que tout
cela était en réalité des régressions de souvenirs de vies antérieures les plus intenses. Ceci, afin de
mieux reconstituer la vie du Christ.
Un jour, je me trouvais seul, mon esprit fût emporté en quelques secondes, par un noir absolu.
Aussitôt, l’esprit m’ouvrît le regard et me trouva juste à l'entrée du Royaume de Dieu. Pour ma part je
connais déjà cet endroit qui me semble déjà habituel et familier. Tout me paraissait normal de me
retrouver en ces lieux. Juste a l’entrée du Royaume, je vît une immense salle et des piliers de colonnes
prolongées jusqu’au fin fond du Royaume, le tout en style romain. Tout en avançant, vers la direction
voulue, je vis Dieu au bout de cette salle et il était assis sur son trône, ainsi que des anges et archanges
étaient alignés et élevés sur des marches sur toute la longueur du palais. Mes pensées me paraissaient
normales de me retrouver chez moi.
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En marchant vers Dieu, les anges du Royaume me regardaient sans aucun regard d'intention, car pour
eux, nuls yeux ne pouvaient se poser sur ma personne, ainsi que leurs pensées étaient miennes. Cela
me rappelle un passage de la bible; tu ne poseras point ton regard sur moi, afin que ta langue de vipère
ne me souille et ne puisse prononcer les mots défendus. Dans le Royaume, mes vêtements étaient
identiques à ceux du Christ, et le seul à pouvoir être vêtu de mes atours terrestres. Tous étant vêtus
d’un blanc absolu et immaculé, d’une pureté infinie, y compris même le Royaume de Dieu. D’où,
j'étais la seule personne à pouvoir être habillée de mes vêtements normaux et terrestres, ainsi que ma
tenue vestimentaire était celle du Christ. Dieu fût content de me voir et se réjouisse de ma présence en
ces lieux. Ensuite, Je me rappelle que j’avais oublié que cela faisait très longtemps que je n’étais plus
venu, vu mon esprit qui s’était mis en état d’amnésie. Puis je m’avance vers Dieu en le saluant et en
lui disant comment vas-tu Père ? Ainsi que de même pour lui. Quelques marches nous séparent aux
pieds du trône ; aussitôt, je m’étends juste à ces cotés, mais à quelques marches du trône, plus ou
moins deux à trois rangées du coté droit de sa personne, Dieu se trouve à ma gauche quelques marches
plus hautes. En levant la tête vers le plafond et juste au-dessus du trône, je remarque qu'il y a un grand
cœur soutenu par deux petits anges bébé d'une pureté infinie, ils sont vivants. Je comprends que nuls
yeux ne pourraient contempler une telle merveille en de tel lieu. Le cœur soutenu, par ces deux anges,
représente en réalité l'emblème suprême du royaume symbole de la foi et d’une pureté universelle.
Puis, je vois à quelques mètres du trône une table de salon, trois objets sont posés, une coupe à vin,
symbole de la boisson et de l'eau, un plat contenant du pain représentant la vie, et le troisième plat, je
ne me souviens pas tellement ; il me semble que c'était une coupe à fruits ; cela n’a aucune
importance. Ces trois objets ainsi que la table étaient repris comme symbole de recueillement aux
festins des disciples. Ensuite, je vois volé en toute liberté, une colombe blanche symbole messagère du
royaume, elle est la seule à pouvoir voler en toute liberté. L'entretien entre père et fils étant les
dernières nouvelles sur terre. Puis, Dieu : « Me dit, sais-tu qui est là ? « Moi ! Je lui dis non. Dieu
dit : Néofat, et Moi : je lui dis, Néofat qui est-ce ? « Dieu ? Tu ne te rappelles plus de Néofat. Moi :
non, je ne vois pas… ! Dieu : souviens-toi je te l’ai offert en cadeau… ?. Moi ; non je ne me rappelle
pas ! Dieu. Cherche bien, tu verras, souviens-toi ? Dieu, à nouveau me le redit ; tu ne te souviens plus
de Néofat car je te l’ai offert en cadeau il y à 450 ans de notre ère. Moi : aussitôt, mon esprit fait le
vide et je dis Néofat, Néofat est là ? Où…, Néofat…. Dieu ; l’a…, juste dehors il t’attend en me
montrant de son bras gauche la direction de la porte où se trouve le cheval blanc. Moi : Oui
maintenant je me souviens, hoooo Néofat, Néofat, je me lève et me rend vers la direction qui me
rappelle le cheval ailé. En quelques secondes, et d’une vitesse rapide, je me suis vu sauter sur son dos
entrain de m’envoler dans l’espace et de le cajoler de tout mon être joyeux en le revoyant, j’ai pu
vivre et passer de bons moments ensemble. Il était de couleur blanc, il avait également une corne juste
à son front, cela me rendait bizarre de m'envoler dans les airs car je pouvais apercevoir notre planète
terre. Le cheval était heureux de me revoir et de nous voir voler partout dans l'univers. Ma tenue
vestimentaire qui était celle du Christ, m’avait paru un peut étroite et quelque peut appropriée pour ce
genre d’excursion surtout lorsque j’ai sauté sur son dos, j’ai dû remonter un peu ma tenue. Telles sont
les choses que j’ai pu vivre en ces instants mémorables d’une vérité personnelle, puis plus rien, le vide
absolu. Je me suis retrouvé à nouveau seul avec mes idées plus que fantastiques.
Lors de sa visite, si je dois en croire les faits, il me semblait que le Messie n'était plus allé chez son
père depuis son dernier entretien dans le jardin divin, ceci, lorsqu'il fut réincarné à nouveau sur terre
(voir chapitre en date du lundi 28 juillet 1958). Telles sont les pensées du Christ dans le Royaume. Le
but de ces faits représente et fait partie de mes cours. Il est à noter que cette reconstitution s’est
déroulée très vite car une chose est certaine, c’était les plus belles choses de ma vie. Nul ne pourrait
croire car les mots ne sont pas là pour le dire.
PS : c’est à me demander si la petite table qui se trouvait dans le Royaume, à avoir, avec celle des
musulmans, car je remarque une similitude d’idées entre celle-ci et la leur ?
Le Messie vouvoie son père
J’ai remarqué dans les régressions, que le fils de Dieu, vouvoie son père. Le vouvoiement, se pratique
uniquement en sa présence, lors de conversation entre père et fils, et non pas sur terre à son égard. Je
me souviens de l’avoir vouvoyé dans son Royaume, ainsi que je le tutoie par moment, mais sur terre,
il est très intéressant de le mentionner car toutes choses sont importantes à savoir. Seuls les élus ont ce
droit de tutoiement privilégié.
Exemple : 1) Si je me trouve en présence de Dieu dans son royaume, je le vouvoie. Donc cela est un
respect en sa personne Divine.
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2) Si je me trouve sur terre en tant qu'esprit non incarné, je le vouvoie également.
3) Mais si je me trouve sur terre en tant qu’être incarné de l’Esprit Saint et en tant que missionnaire,
je puis me permettre de le tutoyer ou le vouvoyer. Cela dépend des circonstances psychologiques du
caractère ou du problème, c’est à moi de voir.
4) je le tutoie, lorsque je suis soumis à des problèmes quand il ne peut intervenir en tant que
conscience de personne physique. Ceci lors de souffrances en la responsabilité de cette charge et de
mes humeurs du moment.
Le Messie (l’élu) rivalise avec Dieu
Bien des personnes me disent que je n’ai pas le droit de rivaliser avec Dieu, et en son nom. Je suis
d’accord sur ce point, mais il faut toutefois comprendre que je reste malgré tout un être sensible qui
est causé par le libre arbitre qui nous à été imposé en la nature, et l’esprit incarné. C’est par l’ampleur
des charges, que cela rend mon caractère sensible d’exaltation en la nature humaine. Si bien des fois je
rivalise avec Dieu, ceci sont des actes tout à fait normaux et habituels entre père et fils qui me lient
depuis, par l’Esprit Saint. Les faits évoqués entre-nous, sont personnels et consiste d’une part, les
souffrances qui me sont imposées à mon devoir et accepter ce qui est ? Selon l’ampleur des faits,
quelles personnes auraient la force à ne pas pouvoir rivaliser avec Dieu, lorsque l’humanité entière le
pèse en la servitude d’une mission et de souffrances tourmentées, à la fois causé par tous ces êtres qui
vous les incombent au quotidien, dis le moi... Nul ne peut s’affranchir pour venir me dire et raconter
que l’on n’a pas le droit de rivaliser avec un Dieu, d’autant plus que nous sommes liés pour l’éternité
en tant que père et Fils, qui est (l’Esprit Saint) Telle est composée cette histoire sans pareil qui me doit
de subir en la récompense et pris d’une mission de souffrance à l’égard de ce peuple. Seules ces vertus
sont dotées de normes et de moralités élevées, et fixées par le pouvoir de Dieu et son Fils, nul ne
pourrait en résoudre sans avoir été favorisé. C’est par expression télépathique que nous
communiquons, rivalisons, entre Dieu et moi-même. Je puis vous certifié que nul ne peut connaître
Dieu si ce n’est que ma personne. Qui serait le favori héritier à devoir le former en ces lois cosmiques.
Le pouvoir de l’esprit (l’auto hypnose)
Voir à travers le temps et l’avenir
Nous sommes tous des investigateurs spirituels incarnés dans des êtres physiques, en état d’amnésie
de souvenirs de vies antérieures. Il est vrai que nous pouvons tous voir au travers du temps et de
l’avenir. J’ai moi-même reçu ce don pour pouvoir vivre cette expérience scientifique depuis le premier
jour des faits, c’est à dire le 15 avril 1995 jusqu’à ce jour. Tout être humain possède en général une
âme et une conscience qui est le don (obscur) et le pouvoir créatif pratiquement illimité de l’esprit à
l’égard du corps physique, mais certains individus en bénéficient simplement plus que d’autres,
puisqu’ils renferment l’art et la connaissance indirecte qui est due au gène spirituel (l’âme ou esprit)
divin de chacun, qui nous a été investi par favoritisme depuis le commencement de la création d’une
conscience d’investigation humaine et cela, depuis des temps (voir firmament, ce qui est,
descendance, progéniture à l’origine des êtres primitifs ) etc.….
Pour ma part ; tout est résolu en ce qui concerne ces faits, mais pour certains, les questions font encore
l’ombre d’un mystère sans réponse d’un grand nombre d’études et de recherches scientifiques non
encore élucidées à ce jour et qui s’affirment plus définitives. Le futur est une série de réalités
découlant de décisions indirectes dont chaque énigme est dissimulée dans le cours de l’histoire
créative de l’univers et cela depuis le commencement des temps. Une étincelle de lumière réside dans
l’âme et l’esprit de chaque être physique et inconsciemment amnésique due à l’égard de chacun et qui
nous conduit tout droit à des événements de réalités futures. Cependant, tout être a le pouvoir de
déterminer et prendre en charge son propre avenir ; certains en sont plus conscients que d’autres.
Mettre en pratique mes cours par écrit, le tout par l’autohypnose
Je suis entrain de mettre en pratique mes cours par écrit afin que je puisse avancer dans mon travail
pour les concerner. Le tout par autohypnose et régression de souvenirs de vies antérieurs les plus
intenses en la matière qui provient à l’origine du firmament : Je vais, je vois, je suis, je ressens, et je
reviens. Sans cette pratique il est impossible de détenir ces faits et connaissances. Il faut aussi avoir le
soutien des entités divines sinon dans ce cas cela est impossible.
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Des lois qui se mentionnent par auto - hypnose
Il est à noter que les lois mentionnées par écrit, se font toujours par étapes et en évolution avec le
temps. Le tout par inspiration, révélation, régression, et le plus important, par autohypnose. Ceci en
fonction de mon comportement mental, moral, et en équilibre psychologique du bien-être de ma
personne et de l’entourage, et qui n’est pas toujours facile pour l’élu.
L’auto – hypnose
L’hypnose et l’autohypnose est une réalité potentiellement émotive de l’être humain (le corps et
l’esprit). Une réalité inhérente à sa physiologie et à sa psychologie. Pour l’hypnose, l’essentiel
danger : est l’incompétence et l’inexpérience de l’hypnotiseur, susceptible de commettre des
maladresses voir même des omissions aux répercussions irréparables tant sur le physique que sur le
psychisme du sujet. Exemple ; lors d’une régression d’âge ou d’une vie antérieure, ce travail nécessite
une longue pratique et surtout sous surveillance professionnelle et psychologique. Seule la maîtrise et
la prudence est la connaissance à exiger, le mental, la moralité et le sang-froid sont les efficacités aux
réactions souvent imprévues des sujets. (Traumatismes, crises d’angoisses et plus grave encore crises
cardiaques) L’autohypnose est un état de conscience semblable à l’état d’hypnose. Il est provoqué soit
par soi-même ou par favoritisme d’entité supérieure, d’une mission à l’égard du corps physique et de
l’esprit, et non par une personne de ce bas monde. L’autohypnose, la technique de libération
philosophique, intellectuelle, sentimentaliste est la moralité de l’esprit amnésique du corps physique.
Celui-ci est basé sur la responsabilité de prendre en charge soi-même et de devenir un être libre et
responsable ; le pouvoir du subconscient psychologique de tous. L’autohypnose entraîne des
transformations essentielles, par exemple, la modification du caractère et de la personnalité (en bien
ou en mal) voir même sur le plan physique, la modification des tissus (apparition ou disparition des
allergies ou de virus, l’arrêt de fumer ou de boire etc.…) il peut vous conduire à « voyager » dans le
passé, le présent et le futur consciemment par seule fantaisie du subconscient. L’autohypnose est l’Art
et la connaissance de vos origines, de la création et du secret éternel qui est l’immortalité.
Les sensations fantômes
C’est par le processus psychologique d’autohypnose que l’on peut atténuer voir même faire disparaître
toutes sources douloureuses de sensations fantômes. Ceci, causé par un accident et toute autre nature
qui reste gravé dans le cerveau et la conscience de ces patients. Seule cette thérapie permet à mieux
éliminer toutes sensations fantômes. Ceci pour toutes personnes qui ont perdu un membre de leur
corps ou autre ?
PS : Il ne m’est pas facile de tout mettre par explication vue le nombre de choses variées en la matière
de processus d’hypnose.
Apercevoir la porte de l’avènement futur et de son propre destin. Pouvoir lire son destin ?
A force de vivre les préparatifs préliminaires de l’Esprit Saint, on arrive à comprendre et découvrir
que le destin de chacun est tracé d’une ligne qui les conduit tout droit vers l’entrée et l’issue d’une
porte qu’ils devront franchir pour la réussit et l’accomplissement de leur passage et destin sur terre. En
générale, nul ne peut apercevoir cette porte qui est celle de votre destin personnel. Ceux qui auront la
chance de voir, ils comprendront l’origine de leur destin qui leur restera à suivre, et accomplir. Le
passage de cette porte, se résume à la réussite de votre vie en tout genre sur terre y compris celle de
votre âme. Donc pour toutes personnes qui auront franchie cette porte, elles sont en générale ceux qui
auront réussit leur mission. Seuls les élus ont cette chance. Celle-ci donne l’impression de la voir dans
le ciel parmi les nuages et au loin. Lorsque j’ai aperçu cette porte, elle était dans le ciel parmi les
nuages, ainsi que cela est une façon de mieux percevoir et comprendre les choses à vos origines de la
vie. En réalité on sait ce que cela peut signifier, sans pour autant connaître le jour et l’heure de votre
entrée. Il faut être prêt pour pouvoir la franchir définitivement. Une fois cette porte franchie, tout sera
terminé. Mais quand ?

123
Les phénomènes qui défient les lois de la physique
Les phénomènes défient les lois de la physique pour que l’on puisse savoir qu’un monde à part le
nôtre est bien présent depuis des temps. Ces lois sont limitées aux domaines de la physique et par
mesure de sécurité du citoyen planétaire.
Le subconscient
Le subconscient du corps humain (l’esprit) est votre guide, en bien ou en mal. Il peut vous pousser à
faire des choses contraires aux lois de la nature et aussi vous faire découvrir des choses inqualifiables,
même au-dessus de toute imagination ; cela est le pouvoir de l’âme et de l’esprit, qui est réversible
dans les deux sens du terme. L’esprit est votre guide.
En général, l’esprit devrait se soucier de son corps pour pouvoir succéder psychologiquement à ses
conseils et ses problèmes. Mais l’être humain ne le comprend pas parce qu’il rejette sa foi ; pourtant, il
suffit de faire confiance à son intuition psychologique et en sa foi. Le reste suit après, il peut vous
diriger vers la bonne voie comme dans l’autre. Nul ne peut avoir meilleur guide que celui-ci, et qui est
toujours l’esprit en développement. J’en ai pour preuve personnelle, l’enseignement acquis, puisqu’il
est mon guide et mon subconscient à ce jour.
Le code de reconnaissance de chacun
Résoudre ses propres problèmes par l’éveil du développement psychologique de l’état de conscience
spirituelle de chacun qui est le code de reconnaissance pour tous. En ce bas monde, on parlera d’une
potion magique. Mais en réalité, il n’en est rien puisque nous avons tous en nous une énergie
spirituelle qui est l’art et la connaissance de communiquer, de voir, de résoudre et de lire en chacun de
nous. Ceci est une chose normale pour ceux qui croient à ce pouvoir psychologique. Quand l’énergie
spirituelle se manifeste chez les individus dans la vie, ils seront surpris de la facilité avec laquelle les
problèmes les plus tenaces trouveront une solution très rapide chez certains, cela est dû à la pureté
supérieure de chacun qui se renforcera au jour le jour dans la logique des choses et des lois naturelles.
Le don spirituel de chacun encore imparfait de nos jours
Bien des personnes ne savent pas que chaque être a le pouvoir de développer son état de conscience
spirituel qui fournit le don et la révélation psychologique de soi. Cette connaissance permet de mieux
prédire les événements et les gérer, ce qui permet de contrôler les problèmes de tous les jours. Ton
esprit devient un guide spirituel. Par ce fait, la plupart des gens n’ont pas connaissance de savoir
comment développer le don obscur qui diffère en chacun d’eux.
L’obstacle des choses
Seul l’obstacle des choses empêche d’établir le contact avec le subconscient dont la collectivité
psychologique et individuelle des choses qui est le développement pour tous. Cela est le serviteur de
données intuitives et spirituelles et divines qui est le générateur du don sacré et du développement
rationnel, fidèle pour notre évolution éternelle. Nous dépendons tous, sans exceptions, de ce serviteur
énergétique divin. Ceci, malgré l’inconscience qui nous habite. Le sens intérieur est un don pour que
le rôle fonctionne en la capacité limitée selon l’évolution de votre état de conscience qui est inférieur
en chacun. A vous de l’enrichir en votre âme et conscience pour une suprême évolution éternelle à
l’immortalité. Votre esprit est d’une capacité limitée et inférieure que vous devez enrichir sinon dans
le cas contraire on ne pourrait plus rien vous apprendre ni vous enseigner ce qui me serait toutefois
impossible d’y croire.
Une connaissance naturelle
Si tous les êtres n’étaient pas incarnés d’un esprit évolutif de conscience divine, jamais ils n’auraient
pu être ce qu’ils sont à ce jour, cela aurait été impossible. Cela signifie que tous fonctionnent sur les
bases de connaissances inspirées de Dieu. Hélas, l’esprit est contaminé par le libre arbitre de chacun.
Dans le cas contraire, leurs connaissances fonctionneraient sur un taux de base naturel et primitif
d’infériorité absolue, voir même incapable de se développer ni de penser individuellement.
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C’est par l’esprit de chacun que Dieu vous a incarné et que vous avez le pouvoir d’évoluer et de
communiquer. (Ceci est le don spirituel et obscur qui diffère en chacun ?).
Pourquoi des personnes handicapées ? Ré : 05/95.
En général pour les bébés nés d’un handicap quelconque de malformation, cela est dû par la
contamination des mauvaises choses de la vie sur terre et généralement par la pollution causée par les
hommes. Donc; pour tous ces bébés naissant d’une malformation ou autres, cela est dû par la
contamination des gènes, de la nature ou encore causé par la pollution des hommes. Donc ; les
punitions n’ont rien avoir avec ces nouveaux-nés, seul l’esprit incarné est ou se puni lui-même par le
fait qu’il est impur de sa vie antérieure. C’est en possédant ce corps de souffrance indirecte qu’il fera
son évolution positive. Attention, il faut bien comprendre que ce n’est pas l’enfant qui est puni de
malformation dès sa naissance, mais bien l’esprit incarné qui opte et souffre en ce corps d’handicap.
Puisque le bébé est déjà né de contamination bien avant l’incarnation de l’esprit, qui est dû dès le
départ par ses parents biologiques. Un enfant qui souffre par ses handicaps, voir même pendant toute
une vie, cela n’à rien avoir avec l’esprit incarné. C’est pour cela que des lois futuristes s’établiront à
enseigner de nouvelles dispositions à prendre afin d’atténuer les risques d’handicaps et de
malformations pour tous ces nouveaux-nés. L’esprit est puni ou bien, il veut se renforcer pour être
plus puissant, alors il intègre ce corps par incarnation. Les punitions sont à respecter, eux seuls ont
leurs propres lois. Cela est dû à leur vie antérieure ; le corps humain ne peut se donner la mort. S’il se
donne la mort, il est automatiquement puni par lui-même selon la loi de la providence. Dieu ne châtie
pas, l’esprit lui même se punit. Le corps ne peut avoir qu’un esprit, cet esprit est relié par un cordon ;
seul l’esprit possédé se bat dans un corps, cela est un cas de possession par le mal ou un envoûtement
du corps. Seul, Satan peut le faire et c’est contraire à la nature et aux lois naturelles et de Dieu. Pour la
naissance de malformations, il y a toute une théorie de préparation et de biens faits à devoir inculquer
à enseigner par des régimes parfaits et équilibrer.
Le point de fécondation mondiale.
Une réforme mondiale sera mise au point du jour pour empêcher l’évolution d’une surpopulation et
cela, pour chaque pays gouverné etc.
L’histoire et la vie d’un homme appelé Jésus Christ.
Attention ; ceci n’est pas de vous imposer une nouvelle religion ou encore une secte et autres. Mais,
simplement vous faire comprendre et vous expliquer l’histoire d’un homme appelé Jésus qui jadis
avait été Elu tout comme moi afin d’enseigner les lois fondamentales et cosmiques ; le tout approprié
à leur époque. Par ces faits qui m’engendrent à me concerner au Christ et à ses origines, on a fait
qu’entraver et modifier son vécu par des histoires mystiques et non fondées en sa mémoire quelque
peu réelle pour certains si pas du tout, afin de la rendre plus intéressante que profane d’intérêt à sa vie
et à sa mort. Alors en ce qui concerne ces perceptions philosophiques ; ne croyez surtout pas que ceci
est dans l’intérêt de vous imposer une toute autre nouvelle doctrine, non….. ! Ceci n’est certainement
pas le cas, si ce n’est que de vous apporter la preuve et l’existence de Dieu, de ses lois, de
l’immortalité, et du Christ, devenu…. le Messie par favoritisme de l’Esprit Saint du fils de Dieu. Ceci,
est le récit vécu en sa mémoire en ses souvenirs antérieurs de ses jours des temps anciens qu’il
m’incarne en son nom par favoritisme de l’Esprit Saint. Telle est l’histoire que je vous apporte à croire
et à modifier par le cours de ces âges dont son aspect devenu bien trop religieux à mon goût, à celui
des hommes, sans plus devoir ni croire à une quelconque religion ou autre, et dont Dieu en paye le
prix fort au mépris des uns et de ces guerres et de ne plus devoir croire à un Dieu. Telle est la face
ternie par ces maux qui me doit de la rétablir par lifting à ses origines divine et prochaine.
La naissance de l’enfant Jésus soit disant à Bethléem ?
Je ne me souviens plus de l’année à laquelle cela s’était déroulé, tout est mentionné dans mes archives.
J’ai la vision d’une régression d’un souvenir d’une vie antérieure, il est tard dans la nuit, lorsque
j’aperçois quelques personnes, il fait très noir, il me semble qu’il est entre 3 heures 30 et 4 heures du
matin et en regardent l’ensemble du récit qui se déroule, des gens viennent des quatre coins du pays ;
lorsque le ciel se révèle en mon esprit et je vois une étoile filante qui est bien distingue de tous, je
comprends que cette étoile montre une direction à suivre, ainsi que les gens affluent de partout. Ils
sont guidé et inspiré à suivre une direction qui les conduit tout droit vers l’enfant sacré.
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Je réalise que c’est la naissance d’un bébé, Joseph est dehors, et d’autres sont présents également et
attendent aussi ; ce sont les Rois mages. Parmi eux, un médecin, et un astrophysicien. Ceci selon
l’histoire que j’ai appris à l’école avec quelques petites erreurs. Marie se trouve dans cette petite
maison qui me semble à l’abandon, celle-ci on croit que c’est une étable «non ce n’est pas ça». Juste à
côté, je vois une auberge pour des gens de passages qui se rendent de villages en villages. Ceci, un
coin d’arrêt ou de repos pour toutes personnes de voyages. Le désert est partout, je vois Marie sortir
sur le porche de cette demeure, cela fait bientôt 3 jours qu’ils sont sur place. Celle-ci tient, dans ses
bras, son enfant qui vient de naître, et c’est à ce moment là que je vois l’Esprit Saint se diriger vers
l’enfant. Je vois tout, je suis aux premières loges de la scène, et je constate son déroulement, cela va
très vite. Aussitôt, l’Esprit Saint devient ma pensée, il se prépare afin de s’intégrer dans ce nouveauné. Marie le tient dans ses bras et c’est à cette instant, que le l’Esprit Saint, (le Messie) s’incarne afin
de le posséder selon les lois : cette nouvelle enveloppe charnelle. Ceci, le temps d’une mission qu’il
aura à accomplir sur terre. C’est à ce moment que le bébé devient le Messie, et le fils de Dieu par la
chair.
Donc : Marie va indirectement allaiter en son sein, l’esprit divin qui l’habite en ce corps c’est-à-dire
Jésus. Il m’est apparu à ce moment du récit, que Marie et Joseph était en fuite. Ils ont du quitter
l’endroit tard dans la nuit.
PS : On parle que Jésus serait né à Bethléem, la scène m’a parue et me porte à croire que celui-ci, ne
serait pas venu au monde dans ce village, puisque les parents étaient en fuite. Ce qui veut dire que le
Christ aurait pu naître entre deux villages. C’est tout ce que je peux mentionner selon les faits vécus
sans jugements contradictoires à l’égard de toute religion. Il serait aussi probable qu’il soit né en ces
lieux mais je ne peux certifier l’endroit exact. Avant la naissance de son fils, Marie était au courant
qu’elle allait porter l’enfant choisi par Dieu et qu’il serait le Messie ; Joseph n’était que le père
biologique de cet enfant.
Le Fils spirituel de Dieu allaité aux seins purs de Marie
Nul ne sait que le fils spirituel qui est le Messie, qui est l’esprit saint, a pu être allaité aux seins de la
mère de Jésus, cela par investigation incarné dans le corps du nouveau-né appelé Jésus. Donc, Marie a
fait boire en son sein, l’enfant né qui était Jésus et qui était indirectement incarné de l’Esprit Saint du
Fils de Dieu. Cela, par le fait que l’Esprit Saint, était investi par incarnation dans ce corps, et devenu
par la chair Fils de Dieu. Marie et Joseph, n’étaient que les parents biologiques et à la fois, devenu fils
de Dieu par l’Esprit Saint. Il sera reconnu la même révélation pour l’élu, de pouvoir apporter cette
même réalité d’avoir été aux seins de sa mère favorisée de l’Esprit Saint. Ceci, tout comme cela s’était
produit y a 2000 ans. Ne pas oublié que les souvenirs des temps passés survivront toujours en l’avenir
présent, ceci en ce qui concerne le fils de Dieu, et ces origines. C’est par incarnation que l’esprit de
chacun peut savourer au lait maternel, et pas autrement. Ceci est une réalité que le Dieu de l’univers
n’a pas l’opportunité d’allaiter tout comme son fils à l’égard de son peuple incarné. Seule cette chance
de pouvoir goûter aux plaisirs de la vie sur terre est pour les êtres de monde et non pour Dieu de
l’univers qui est une faiblesse de ce qui est ?
Le Messie, Fils de Marie
Le Messie, (l’Esprit Saint) devient Fils de Marie et de Dieu, par incarnation et dès la naissance du
nouveau-né qui était Jésus. Donc, Jésus était l’élu incarné de l’Esprit Saint à la fois, Fils de Dieu, et de
Marie qui le favorise en ce corps. Nul ne peut être Fils de Dieu s’il n’est pas élu et incarné dès sa
naissance par l’Esprit Saint. Cette scène m’a été révélée par mes origines et régressions de souvenirs
de vies antérieures. J’ai vu l’Esprit Saint se réincarner dans le corps du nouveau-né qui était Jésus.
Joseph et Marie étant en fuite, cela se passait dans la nuit ainsi que j’ai vu venir les rois mages et
l’étoile du berger.
Comment Jésus peut-il devenir fils de Dieu ?
Jésus devient fils de Dieu par l’incarnation de l’Esprit Saint qui s’approprie son enveloppe charnelle.
Une fois l’esprit incarné, en ce corps, il devient automatiquement le Messie et à la fois le fils de Dieu ;
cette pratique se réalise dès le premier instant de la naissance du nouveau-né. A partir de là, il
deviendra le fils de Dieu par la chair et l’esprit qu’il incarne. Donc, pour être le Messie, il faut être
incarné de l’Esprit Saint.
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Par ce fait, la Mère biologique qui l’a mis au monde deviendra l’Immaculé Conception car nul ne
peut-être le Messie s’il n’est pas incarné par l’Esprit Saint. Ceci est la sainte trinité, trois Dieux en une
seule et unique personne.
Jésus, prêche l’enseignement doctrinaire
C’est vers l’age de 12 à 13 ans que Jésus commença son éducation afin de commencer à prêcher sa
doctrine. Je le vois sur la place du marché, il se rend de particuliers en particuliers, cela est une façon
très évolutive de pouvoir commencer à parler, et à s’adapter aux gens de son époque. Pour démarrer le
dialogue, il rend visite à des personnes, beaucoup sont des marchands en tout genre, il les aide, parle,
et leur donne sa confiance etc. Marie, sa mère sait qu’elle n’a pas à se soucier de la tâche qui
l’incombe en la mission de formation. Son fils, après la journée, fait part à sa mère de tout ce qui
s’était passé et produit. Je comprends le pourquoi de tous ces commerçants qui lui donnaient souvent
de la nourriture, en fait, un peu de toutes sortes de choses qu’il méritait vu son courage et sa
gentillesse en tant que jeune prophète. C’est dans le temps, que l’on pouvait voir, ressentir et
comprendre qui il était ?
Son état de conscience se développa très vite et c’est vers l’age de ses 18 ans qu’il commençait à se
déplacer de villages en villages et de villes en villes ainsi que vers l’étranger (Egypte, dans les pays
orientaux…). Solitaire, il l’a toujours été, lors de la mort de son père, beaucoup de commerçants, ne
l’avaient pas oublié et lui donnaient quelques nourritures à manger, souvent cela était du pain, et
quelque fois de la viande mais très rare. Marie savait qu’il était aimé de ceux-ci, et dès le matin, elle
disait à son fils : fils, va chercher à manger ; le Christ, savait, malgré tout, que quelques fois, on ne lui
donnait rien. Emus, de se sentir envahir de pouvoir demander à manger, cela le frustrait de honte, de
gène ainsi que de faiblesse à l’égard sa mère, qui attendait de pouvoir déjeuner. Il ne demandait rien,
puis il mit sa main qui était mienne dans sa poche, je sentis palpiter mes doigts, le peu de centimes
qu’il me restait, pas même pour m’acheter un pain, une croûte, et encore moins une mie. La
providence divine décide que le fils, puisse toujours trouver quelque chose à se mettre sous la dent.
C’est le moment pénible du destin qui a fait de cette famille la mort tragique et imprévue de Joseph. Je
ressens et comprends ses pensées qui sont toujours miennes.
C’est au fil de l’âge que Jésus et Marie, on put avoir une vie si l’on peut dire quelque peu modeste par
la suite. Marie n’avait eu qu’un seul enfant, et sa vie elle l’a consacré en la mission de son fils. Tel
était le destin d’une famille favorisée en la mission d’un fils à l’égard de ce qui est, et à ce jour en ma
personne. Le nom, gravé, dans le cœur de tous les hommes et d’une l’histoire quelque peu remémorée
et écrite en la vérité vécue d’une famille miséricordieuse à l’égard de tous ces êtres.
Jésus se rend à Rome avec Marie
La scène se déroule plus ou moins sous le règne d’Auguste César. Je vois, Jésus et Marie, dans une
rue de Rome ; Jésus doit avoir plus ou moins 18 ans, il fait beau temps, c’est un matin ensoleillé, il est
plus ou moins 10 ou11 heures du matin et c’est alors que je vois en marchant beaucoup d’oliviers ; la
route est un chemin de terre prolongée au bas coté d’un petit muret de pierres plus ou moins de 50 cm
d’hauteur. Je vois au loin, la grande ville de Rome, nous ne sommes pas loin. En marchant, je vois au
loin un char romain qui vient dans notre direction, il est attelé d’un cheval blanc tacheté de noir, c’est
une très belle bête. Au passage de celui-ci, la peur d’un sentiment de frayeur s’impose et nous envahit
quelque peu notre exaltation. Ceci est le fait d’être soumis indirectement en présence d’un char
romain, je comprends et ressens la scène normalement.
Arrivé à notre hauteur, nous le saluons par une inclinaison de la tête, celui-ci fait de même et il nous
salue d’une prestance droitement de la tête. J’ai vu son regard, les yeux d’un homme au pouvoir
d’autorité de loi romaine et de dignité absolue, son armure, la cuirasse, ainsi que son char m’a paru le
tout, orné d’or, le tout brillait aux éclats des rayons du soleil de Rome. Pour moi, c’est une des plus
belles choses jamais vécue, il était très bel homme, grand et fort, Marie était émue et une peur
l’envahissait et elle ne disait rien.
En vivant cette scène, j’ai compris que Marie s’était rendue à Rome pour rencontrer l’Empereur
romain afin de lui faire part d’une requête, une aide qu’elle n’a jamais pu obtenir et qui concernait la
mission de son fils. C’est à pied, en chameau, et en bateau que je visionne la scène et qu’ils se rendent
en Italie. En ma connaissance des faits vécus, Joseph n’était pas encore mort mais il ne pouvait pas s’y
rendre et c’est la mère de Jésus qui a fait le voyage. Telle est ; l’histoire vécue de mes anciens jours
qui refait surface et remis au présent.
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Joseph, Père de Jésus
Avant tout chose, je voudrais signaler que j’ai peu de souvenirs, révélateurs, de la vie du père (Joseph)
du Christ. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me souviens, au début des faits, que Joseph faisait mention de
peu de chose, et que je le voyais travailler dans son atelier de menuiserie. Lorsque je vois ces scènes,
je comprends et réalise que ces gens avaient une vie tout à fait normale et singulière. L’atelier est
impeccablement bien ordonné, le travail ne manque pas et tout est habituel d’une vie courante. En
regardant la scène, je vois Jésus âgé de plus ou moins 18-20 ans, il est entrain de fabriquer des chaises,
tout en apprenant la menuiserie. Son père fabrique des tables et autres.
Plus tard, d’autres visions et régressions se succèdent avec le temps. Je sais que c’est Marie, qui
s’occupe de la vocation de son fils en la mission qu’il doit suivre. Le père n’a pas de temps a consacré
à son fils, cela lui est impossible vu le travail qui l’occupe pour faire vivre sa famille. La mort de
Joseph : Puis, quelques mois plus tard, les visions resurgissent et reviennent à nouveau, je vois Marie
seule, Jésus n’est pas là, il est parti en pèlerinage à l’étranger, pour trois ans en Égypte, cela se sent et
se perçoit par les pensées de sa mère. En ce temps, les voyages duraient longtemps. Lorsque je la vois
se diriger vers l’atelier de son mari, en la voyant rentrer, je vois une table étroite et longue et Marie ne
voit pas Joseph, il n’est pas dans la pièce, tout à coup, je saisis au sol par-dessous et derrière cette
table, Joseph étendu face contre sol, mort d’un arrêt cardiaque. La scène me pousse à croire que Jésus
est absent, Marie est seule, Joseph était âgé de plus ou moins 42 ans lors de son décès.
C’est à partir de cet instant et par toutes ces scènes vécues, que Marie et Jésus vivent une vie de
misère et de pauvreté. Plus un sou, plus rien à manger. Lorsque l’on vit ce genre de faits, on comprend
beaucoup l’origine des choses, ainsi qu’une bonne partie de leur mode de vie.
Laver les pieds du Christ
Nous sommes le 26/1/2006 ; j’ai la vision d’une femme me rappelant temps jadis, l’amie fidèle du
Christ, qui lui lavait les pieds, d’autres l’ont également fait mais aucune scène à part celle-ci ne sait
révéler à ce jour. Seule cette amie avait plus particulièrement ce privilège de lui lavait les pieds et elle
était la seule femme admise dans le groupe des disciples. C’est par mon esprit que toutes ces scènes se
remémorent afin de faire resurgir au présent ce que temps jadis le Christ avait vécu réellement et qui
relatait le récit et l’histoire écrite de sa vie par ma personne élue.
Il dormait aux porches des maisons
Souvent dans mes régressions, je l’ai souvent vu dormir sur les porches des maisons lorsqu’il se
rendait en mission de village en ville et de ville en village. Malgré tout, cela lui paraissait normal de ce
déplacé de la sorte. Tels étaient leurs modes de vies en ce temps.
Le rocher de lamentation
Dans les régressions de souvenirs enfuis de ma vie antérieure de Jésus, celui-ci, allait souvent se
lamenter au pied d’un immense rocher, afin de faire part à son père Dieu, des charges et
responsabilités qui l’incombaient aux malheurs de la vie et de la mission qu’on lui avait imposé. La
scène me faisait rappeler qu’il se rendait bien assez souvent en soirée pour implorer son père en
s’agenouillant au pied de cet immense rocher.
C’est par l’Esprit Saint, que les souffrances en ses pensées du Christ sont mienne d’un temps jadis
d’avoir été… Son corps. Donc; tout comme à ce jour, je comprends qu’il invoquait souvent son
créateur afin de lui soumettre des charges, souffrances et responsabilités lourdes, qui l’empêchaient de
vivre une vie tout à fait normale.
Seul cet endroit était pour lui, un lieu de recueillement pour les disciples et de soumissions pour ces
charges et souffrances. Le lieu et l’endroit de rendez-vous amicaux des disciples et également celui,
où on festoyait par des chants glorieux, de danses, et l’on sacrifiait et mangeait le mouton lors du
départ du Christ, lorsqu’il partait en pèlerinage. Seule une femme était admise en ce groupe, celle qui
lavait souvent les pieds du Christ et qui était également sont amie fidèle et de sa maman, s’elle qui a
eu la charge de veiller sur sa Mère, le jour de sa mort, (du Christ)?
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Le Christ (le Messie) se prosterne au sol
Il faut savoir que seul le Messie se prosterne au sol par la charge qui l’incombe en la responsabilité
d’une mission qui est pour son peuple. C’est pour cela qu’il se prosterne au sol afin de témoigner à
son père qu’il souffre énormément en la mission qui lui doit d’accomplir en la réussite parfaite. Le
visage face au sol parce qu’il pense et se lamente, puis se redresse et regarde vers Dieu afin que son
père le comprenne, l’écoute mais rien y fait, car telle est la volonté d’une destinée à sauver la terre.
Donc, Dieu ne peut qu’écouter son fils se lamenter par ses souffrances. Ceci est la lamentation divine
du fils de Dieu qu’il vit aux tourments de sa vie.
Seul l’élu peut l’expliquer par le fait de devoir vivre en sa personne de pensées divines et à ces
origines.
Le Christ se prosterne au sol.
C’est par les origines de la création de Dieu, et par l’incarnation de l’Esprit Saint, le tout en ses
charges qui lui sont imposées en la souffrance humanitaire d’un peuple, que jadis, le Christ ; se
prosternent au sol par lamentation envers Dieu. Ceci, par le fait que tout cela lui pesait très lourd.
Celui-ci, souffrait énormément par toutes ces charges qui l’opposaient à faire appel à Dieu son père,
qui hélas ne l’entendit jamais. C’est par ces inspirations divines, que cela lui était averti ; à savoir le
conduire également jusqu’à une mort prochaine par le peuple. Tel était le Christ incarné de l’Esprit
Saint, à la foi devenu Fils de Dieu, (le Messie), en l’intermédiaire d’une mission biblique. C’est par
toutes ces origines que la plupart des religions se prosternent aux sols en hommage du Christ ainsi que
par lamentation de leurs fautes et péchés. Tel était sont devoir que je me souviens à contribution qui
lui coûta la vie, au prix d’un tombeau qui n’était pas aussi confortable que la mort.
Jésus déjà réincarné avant d’être crucifié
Cette scène se passe il y a deux mille ans de notre ère. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2005 à 8
heures 30, je suis entrain de faire du café lorsque mes pensées resurgissent au temps du Christ. Je
veux essayer de me souvenir des anciennes langues parlées du Christ, plus encore faire des recherches
dans ma conscience ; les mots que j’ai pu obtenir sont de nature pur Arabe et confirmés par une amie
algérienne qui connaît ses langues. Lorsque le vide se fait, un champ de force spirituelle se manifeste
au plus profond de moi et me mène à régresser et à resurgir 2000 ans en arrière, plus précisément au
temps du Christ. Dans l’obscurité, je vois Jésus seul à un endroit isolé et agenouillé au sol. Plus tard
en soirée, le Christ me paraît être devant une petite falaise amassé de rochers et autour de lui des
oliviers. En observant la scène, je comprends qu’il souffre le martyre tout en se lamentant à son père,
il invoque son père pour lui faire part des souffrances qu’ils portent en sa charge et en la responsabilité
de son peuple dont il connaît l’origine.
Le Christ sait qu’il est l’Elu incarné de l’Esprit Saint en mission sur terre, et a du mal à accepter qu’il
soit réincarné en son corps charnel par celui-ci en tant que Messie. Il comprend et n’accepte pas qu’il
soit la résurrection par l’Eprit Saint qui le favorise en tant que tel. Il sait également que la mort
l’attend et le guette à ses jours futurs par une condamnation certaine de mise à mort sur la croix. Au
loin, je vois venir une femme qu’il connaît personnellement, celle-ci est la même personne que je vois
régulièrement dans mes régressions, elle s’appelle « Ryme », elle est l’amie fidèle du Christ qui lui
lavait souvent ses pieds. Lorsque Jésus se retourne, il croise le regard de celle-ci, il la regarde, en lui
faisant part d’un état de souffrances très intense et lui dit : je suis la résurrection !!!
Je comprends que Jésus à un rejet et qu’il veut qu’elle sache qui il est réellement. Ceci afin de poser
ses peines sur quelqu’un qui peut comprendre ses malheurs ?! Cette phrase qui est d’origine arabe, je
comprends, malgré tout, ses pensées. Aussitôt ; je me sens bizarre et je veux dire ces mots en français
mais il m’est impossible de devoir les prononcer car tout est loin et vague en mes souvenirs anciens et
qui sont ceux du Christ. Tout est voulu afin que je puisse mieux accepter que temps jadis tout était
similaire aux faits qui concernent ma mission actuelle. Il est vrai que lorsque les scènes se déroulent
selon leurs genres variés, je connais et comprends toujours ce qu’elles veulent signifier dans toutes
leurs intégrités antérieures. D’autre part, j’ai l’inspiration que l’Esprit Saint m’empêche de parler ses
langues pour des raisons qu’il ne peut révéler, et donc je dois lui faire confiance. Seuls les
événements feront en sorte que chaque chose trouvera sa place au moment voulu. A savoir qu’il était
déjà réincarné, cela prouvait qu’il était déjà venu sur terre bien avant d’être le Christ. Les seules
incarnations précédentes que je peux apporter selon les faits vécus, c’est Moïse et Adam.
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Jamais dans mes régressions je n’ai eu de scènes similaires en ce qui concerne l’Eprit du Messie, pour
le Christ, celui-ci savait qu’il était déjà réincarné en tant que résurrection. Donc, l’investigateur de
plusieurs corps successifs de vies antérieures.
Lorsque le Christ vivait miséricordieusement. Ré : 12/96/12H23
Nous sommes très tôt dans la matinée, il est 8 heures 50, lorsque que soudain mon esprit me mène à
régresser à deux mille ans de notre ère, plus précisément au temps du Christ.
Tout commence et se déroule du genre, un peu comme si je pensais à mon enfance, cela n’est pas le
cas. Beaucoup de mes régressions débute pour la plupart du temps lorsque je pense à ma jeunesse,
aussitôt entremêler avec des souvenirs des temps enfuis suivit d’un bond et d’une régression de deux
mille de notre ère. Je comprends par cette régression, que seule la scène du Christ prend le contrôle
autonome de mon esprit, afin à surpasser celle de mon enfance pour m’emporter en ses souvenirs
anciens. Donc; tout est voulut voir même impossible de devoir l’empêcher, ni se contrôler. Ceci est
une chose tout à fait normal sinon dans le cas contraire, je pourrais ne pas devoir régresser et dont il
me serait à la fois difficile de pouvoir reconstituer ses origines, ainsi ce qui est. Donc; mon esprit est
aussitôt emporté en ses temps jadis du Christ, où je vivais avec les gens de cette époque. Beaucoup de
souvenirs sont vagues en mes pensées lointaines et dont j’ai du mal à me rappeler de tout cela. Je me
vois mangé du miel à la maison, l’ambiance est-elle que de cette demeure est de même tout comme
des remises, ainsi que le sol est couvert de terre et fait office de carrelage en ce temps. Tout est
sombre de couleur et d’une ambiance à pauvreté sans pareille de nos jours. Les meubles sont de
mauvaises qualités, mal finis et disloqués. Je trouve normal que les gens vivent ainsi car pour eux, la
richesse ils ne la connaissent pas.
Le Christ est très calme, modeste et bon de sa personne qu’il mangeait en petite quantité. Leurs vies
me semblent normale tout comme nous la vivions à ce jour. Je remarque qu’il n’y a pas de nourriture,
les gens vont au fur et à mesure au marché où ils vont chercher leur nécessaire le jour même, tout ce
fait au jour le jour. C’est quelques années plus tard que j’ai pu revivre la suite de cette histoire afin de
comprendre le mode de vie miséricordieuse du Christ et de Marie, qui était dû et causé par la mort
prématuré de Joseph. Telle était la misère pour une mère et le Fils de Dieu en la mission.
Qui étaient réellement les disciples ?
Les disciples n’étaient rien d’autre que des personnes qui ont soutenus et ouverts leur cœur au Fils de
Dieu, ceci, afin de le soutenir et faire comprendre l’importance de la mission que le Christ devait
accomplir. A ce jour je suis soumis aux mêmes problèmes que le Christ, seule différence, c’est que je
n’ai point de disciples à mes côtés. Seules quelques personnes me soutiennent psychologiquement et
qui malgré tout, me rend la charge aussi pénible à vivre que le Christ lui-même. C’est grâce à ces
personnes que je peux garder les pieds sur terre. J’espère que certains seront à mes côtés jusqu’à la
mort. Telles sont les personnes, dit ; les disciples, ni plus, ni moins. Etre soutenu par si peu, cela peu
signifier beaucoup pour certains. Malheureusement ces personnes ne me sont d’aucun pouvoir. Tel est
l’encouragement, l’intérêt, l’acceptation grandiose de soutien que l’on peut échanger à l’égard de ces
personnes, qui me rappellent tant jadis les disciples.
Les pouvoirs miraculeux de Jésus
Le Christ, soigne, guérit, et s’occupe des enfants
Cette scène se déroule sur une place de marché, plus précisément dans le village natal de Jésus. Je le
vois, il est au coin et juste à l’entrée de la grande place où se déroule le marché habituel. Il est plus ou
moins entre 9 et 10 heures du matin, il fait très beau temps ensoleillé. Au loin, je perçois le Christ
entrain de tourner avec une grande cuillère en bois dans un chaudron. Que fait-t-il ? En observant la
scène, je saisis et vois que c’est du miel qui chauffe, avec macération de feuilles de menthe dans le but
de distribuer gratuitement pour soigner les enfants malades. Ceci est dans la nature de Jésus de
pouvoir guérir les enfants malades puisque cela faisait également partie de sa mission. On comprendra
quand son temps, il soignait beaucoup de gens, mais plus particulièrement des enfants qui avaient des
problèmes de santé. C’est dans ces activités bénévoles qu’une maman a établi une plainte contre le
Christ à cause de sa fille qui n’a pas pu être guérie comme convenu et selon les prescriptions du
Christ. La maman ne pouvait pas comprendre qu’il n’avait rien avoir avec ce lien.
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Je sais que cet enfant avait été gravement malade, mais selon les convictions de la mère, celui-ci,
n’avait pas pu guérir son enfant et cela était dû aux manques de visites et consultations qu’elle ne
respectait pas régulièrement à la demande du Christ.
C’est 3 ans plus tard, le Christ fût arrêté pour la première fois suite à cette plainte. Par la suite, bien
d’autres dépositions ont suivi.
L’élu : Devoir donner vie à un défunt mort de cause naturelle
Pour Dieu et ses lois, donner vie à un défunt mort d’une cause naturelle est une pratique au procédé
tout à fait normal et naturel pour le monde des esprits. Seule cette pratique est utilisée dans des cas
extrêmement limités pour une mission sur terre. Seule la loi en bénéficie le droit de plein pouvoir.
C’est par cette loi que Dieu en dépend et a acquis ce pouvoir pour donner vie à un défunt mort de
cause naturelle. N’oubliez pas que seule la mort est considérée comme une des premières phobies
présentes dans les cœurs des êtres physiques incarnés et qui est dû à l’égard de l’esprit (l’âme) Il ne
faut surtout pas croire que la mort n’est rien d’autre qu’une fin mais bien au contraire une étape à
franchir pour l’esprit incarné, qui se termine pour un nouveau départ en l’évolution de l’esprit en stage
de développement successif par incarnation sur terre. Un esprit évolue plus vite lorsqu’il est incarné
(la pratique). Ceci n’est pas le cas pour Dieu.
Donner vie à un défunt mort de cause naturelle. J’ai déjà mentionné ce passage, mais il faut que je
vous rappelle qu'il y a des choses que seul Dieu, son fils et moi-même connaissons. Lorsque le jour
venu se présentera, bien des personnes se poseront la question de savoir et se demanderont si oui ou
non le prétendant est bien l'envoyé divin. Au début, il sera tout à fait normal que ceux-ci se poseront la
question à demander de voir la preuve. Alors Dieu, et les archanges décideront en fonction des lois
divines et de la conscience humaine de pratiquer si oui ou non un miracle se réalise, qui serait de
pouvoir donner vie à un défunt mort de cause tout à fait naturelle. Attention, cela ne se produira pas
aussi facilement que les êtres pourront le laisser croire, non ! Si les lois décideront de pratiquer cela,
ça sera en fonction de votre état d'éveil moral et spirituel. D’autre part, si les lois divines analysent
l'éveil et le comportement de l’état d’esprit des êtres, et qu’ils verront que cela n'est pas nécessaire de
le pratiquer, alors l'envoyé ne pourra pas donner vie à un défunt mort de cause naturelle. Car, la
réaction aurait été bonne et qu’il ne serait plus nécessaire de le pratiquer. Donc, Dieu ne donnera pas
le pouvoir de résurrection à son fils, pour faire renaître celui-ci de nouveau à la vie parmi les vivants.
Il sera toutefois inutile d'insister uniquement sur le fait pour satisfaire le besoin, le regard et le plaisir
des uns, non !!! Les lois divines ne se donnent pas en spectacle celles-ci n'intéressent pas le corps,
mais bien l'esprit qui est l'intérêt de Dieu et lié en sa solitude qui est bien différente d'une enveloppe
charnelle et mortelle. C’est pour cela que les êtres physiques ont une conscience incarnée afin que
Dieu ne puisse plus se retrouver seul.
C’est par l’évolution d’un esprit incarné que Dieu peut créer des entités suprêmes, et sans cela, la vie
éternelle ne pourrait pas voir le jour par une résurrection prochaine.
C’est pour cela que Dieu veut tous nous détruire, mais son fils s’y est opposé de nous sauver d'une fin
divine qui serait le jugement dernier. Tels sont les esprits immortels à l'intérêt de Dieu. Si chaque
esprit n’était pas issu d’une nature Divine, tout comme Dieu, alors ceux-ci mettraient des millions
d'années pour se développer. Dieu, par ce fait, nous a permis d’avancer à grand pas en nous donnant
son propre A. D. N. spirituel, déjà très développé dès le départ de note première incarnation. Si Dieu
n'était pas là, cela ne se serait jamais passé. On serait encore à l’âge de pierre. C’est par sa solitude
tant endurcie qu'il a fait de nous ce que nous sommes tous à ce jour. Il sait ce qu’est la solitude bien
avant que vous ne la viviez ?

PS : C’est grâce au Messie que la terre trouve encore ces floraisons en la rosée du matin.
Epater la galerie des badauds par des miracles.
Il faut bien savoir et comprendre que le Fils de l’homme ne viendra pas pour épater la galerie des
badauds. Il est vrai que tous auront du mal à se ressaisir par son apparition future. Donc, tout acte de
valorisation à l’égard des uns, resterait à exclure de sa personne. Tel sera l’élu aux yeux du monde.
D’une part ; il ne faut surtout pas s’attendre à ce qu’il fasse à nouveau des miracles tout comme il le fit
jadis par le pouvoir qui lui était donné par son père Dieu, non !!! Ainsi qu’il me doit d’accepter ces
faits afin que je ne puisse pas mettre un frein qui pourrait me rétracter en la mission puisqu’il est de
mon devoir de l’accepter psychologiquement et sans rémission possible.
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Elle était lépreuse, lépreux, et revint à la vie ?
Je me souviens de cette vision, une femme se trouvait au bord d’un chemin de terre, je l’a vois avec
des moutons, une bonne dizaine, c’est une bergère. Que fait-t-elle assise sur un gros morceau de pierre
rocheuse ? Elle attend quelqu’un, mais qui ! En observant la scène tout se décrit en moi, je ne vois pas
son visage, il est drapé d’une grande pièce d’étoffe (un châle) de couleur gris foncé ainsi que tous ses
vêtements sont de la même couleur. Elle est sur le coté face à la direction où elle attend voir venir une
personne, j’arrive à capter ses pensées, celle-ci est une lépreuse et cela fait plus de quinze jour qu’elle
se rend au même endroit. Des personnes lui disent que le fils de Dieu, allait passer de ce coté et qu’il
pouvait certainement la guérir de sa maladie. Donc, elle l’attend son passage, mais jamais il ne s’était
rendu sur cette route rocailleuse. Elle est désespérée de ne jamais l’avoir rencontré. On peut
comprendre le mode de vie que ces gens avaient en ce temps-là ; leurs vêtements gris foncés étaient
une loi appliquée pour tous ceux qui étaient atteint de la lèpre ; telle était la loi pour les « Lépreux ».
Une autre scène que j’ai pu voir, était celle d’un homme atteint de la lèpre, son visage était galeux et
je vis une foule de gens afflué de partout, qui l’entouraient puis je vois le Christ, s’avancer vers le
lépreux. Jésus prend sa main gauche qui est mienne, l’avance vers le visage, le touche et le couvre de
sa forme, et là, j’ai vu et constaté qu’il avait guéri l’homme par le pouvoir de Dieu. C’est à ce moment
là, que j’ai senti un champ spirituel envahir la main par le pouvoir de son Père. Le visage s’est
métamorphosé en quelques secondes ni plus ni moins, tout s’est déroulé très vite et les gens ont vu
dans l’assemblée qu’il était bien un envoyé ; tous étaient émus et stupéfiés de stupeurs et ne disaient
pas un mot, et une ambiance de paix s’est posée sur toute la foule qui était présente en jour de gloire.
Toute la scène se déroula sur une autre place d’un marché.
Il Revint à la vie ; dans une seconde phase, d’autres personnes apportèrent un défunt mort d’une
cause naturelle sur un brancard, il venait de mourir depuis deux à trois jours et là : Le Christ lui dit, en
s’adressant au mort par des gestes et des paroles de conscience mentale et dit quelque chose, mais pas,
lève-toi et marche, non, cela était autre chose et je n’ai pas compris ce qu’il disait. Je n’ai pas saisis le
sens des phrases qu’ils utilisaient, puisque cela n’était pas le but pour l’instant, mais d’accepter ce qui
s’était passé et produit en ce temps-là, et rien d’autre n’était pas plus important pour moi. Là, et parmi
la foule, celui-ci revint pour renaître à la vie. Ceci sont les seuls événements dont je me souviens et
vécus en ces faits. L’eau changé en vin et la multiplication des pains ne m’a pas été révélés, donc, je
ne peux cependant rien dire à ce sujet, y compris pour les filets des poissons ; cela n’était pas ce que
l’on avait dis et raconté non !!! Nous n’avons pas besoin d’en savoir plus pour comprendre ?
Il donne vie à un défunt mort de cause naturelle
Je reviens de la campagne où je vais habituellement me promener et, soudain, je revois les visions
antérieures de la vie du Christ au moment où il donne vie à un défunt mort de cause naturelle. Il me
l’avait déjà montré mais ceci n’a rien à voir avec la vision précédente ; il me montre le pourquoi de
cette vision afin de mieux me faire comprendre pourquoi il faisait cela.
Je comprends ses réactions envers son peuple. Cela était contre les lois de la nature mais il voulait
prouver à son peuple qu’il était bien le Messie ; seule cette preuve pouvait leur prouver l’existence de
Dieu et que de plus, il était bien un envoyé de Dieu.
Ainsi, les gens peuvent croire en lui et comprennent que Dieu existe réellement et qu’il y a bien une
vie après la mort. Indirectement, c’est vrai que cela était un péché au regard des lois divines mais
c’était en réalité la seul façon de faire croire aux gens que Dieu existe réellement et qu’il y a une vie
après la mort.
Jésus était un Etre Suprême de foi qui pratiquait des dons afin de guérir les personnes et les enfants
malades ; ses pouvoirs lui étaient envoyés par son Père pour la simple raison qu’il était limité et ne
pouvait pas réaliser tout ce qu’il voulait avec ses pouvoir et Dieu le dirigeait.
PS : Si ce n’est pas l’œuvre de Dieu m’enseignant bien la venue du Christ, alors, qui est le
Messie ainsi que son enseignement dites-moi.
La multiplication des pains et des poissons et de l’eau changée en vin. Miracle ?
En ce qui concerne les vrais miracles vécus en la création du fils de Dieu « Jésus », il est à noter que je
ne peux confirmer cette déclaration de savoir si oui a-t-il réellement fait ce genre de miracle et dont
j’en douterai fortement selon les origines et les connaissances acquises à cet effet. Les seuls miracles
divins que le Christ ait pu faire par le pouvoir de son père Dieu, est d’avoir donné vie à deux défunts
morts de causes naturels ainsi que d’avoir guérit des lépreux.
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Ceci sont les seuls miracles que j’ai pu voir et vivre par ses souvenirs antérieurs. Pour la
multiplication des pains et des poissons, je n’ai pas eu cette révélation et dont je ne peux en témoigner
à ce jour et qui me serai peu probable pour le pouvoir divin de pouvoir créer et reconstituer les
matières qui sont bien différentes que d’avoir guérit et donner vie à ceux-ci. Chose à comprendre et à
voir.
Jésus-Christ avait des pouvoirs spirituels. Ré : O5/95.
Jésus avait des pouvoirs spirituels car il était l’être le plus pur sur terre en ce temps ; ses pouvoirs étant
dirigés par sa foi ainsi que ses dons de voyances. En ce temps, ces pouvoirs étant considérés comme
sorcellerie, sortilège. Pour certains d’entre eux, cela n’était pas le cas et cela ne l’a pas empêché d’être
crucifié puisque ses pouvoirs lui étaient donnés par sa foi et par son père. Seule la pureté du bien ou
du mal mène aux pouvoirs spirituels et matériels.
Le calice en bois de Jésus
J’ai la scène du Christ qui resurgit en ma mémoire des temps enfuis, je le vois parmi ses disciples.
Une fête se donne en son honneur, lorsque je l’observe entrain de boire du thé chaud spécialement
préparé pour lui ; ses pensées ainsi que son esprit sont miens. J’ai l’impression de boire du thé à base
de plantes très rares dont le parfum est aromatisé aux goûts d’herbes et de miel. Ces saveurs
traditionnelles ainsi que l’exception de cette boisson se limitent aux occasions très rares. Le thé que
Jésus boit est saveur de passion qu'il aime, le chéri, le savoure en son temps, passionnément. Cela est
préparé spécialement pour des festivités exceptionnelles et en sa personne. Je le vois de profil, il est
assis sur une grosse pierre, son calice est en bois, sa pensée est toujours mienne, je sais que ce calice,
lui appartient personnellement, il ne le quitte jamais, car cela représente pour lui le symbole de l'arbre
de vie ? Et ce bois représente un objet d’une matière précieuse. Il le porte partout où il va, cela est une
coutume d’époque. Je comprends que cette boisson est la préférée de Jésus et cet instant me manque
aux inspirations et me rappelle aux festins des fidèles disciples alors que nous étions tous réunis aux
plus beaux des souvenirs des temps jadis. Le calice est utilisé pour boire de l’eau, du thé, et du vin.
L’intérieur du calice que j’ai pu entrevoir était teinté d’un fond et d’une couleur plus ou moins noire
foncée, cela est causé par le vin rouge au fil du temps. Je sais que des personnes lui remplissaient son
calice de vin rouge, malgré qu’il en buvait très rarement, et il qu’il offrait presque souvent la plupart
du temps à ces disciples.
Le trône céleste de Dieu, vu par l’apôtre Jean et moi-même
Dans une revue biblique j’ai lu un passage sur l’apôtre Jean fessant mention qu’il s’était rendu visite
au royaume de Dieu. Ce qui m’a frappé par cette brochure, c’est que l’histoire mentionnée, est presque
identique à ce que j’ai pu vivre moi-même à quelques détailles près, lorsque je fus également été
emporté par mon Esprit Saint lors de ses visites au royaume de Dieu. Cela, à plusieurs reprises
d’intervalle qui s’est précédé pendant mes cours de formations. Les pratiques que j’ai pu voir sont
quelque peu différentes de l’apôtre Jean. Voici comment cela se passe : Votre esprit se révèle et prend
contrôle de vos pensées, puis une sensation de pureté divine s’installe en vous et aussitôt, elle vous
emporte comme un souvenir de régression antérieure à l’endroit prévu à cet effet. Votre esprit emporte
votre conscience, cela va très vite et suivit d’un temps vide qui se fait par l’esprit qui vous mène à
l’endroit prévu. Aussitôt, votre esprit vous ouvre la conscience et aussitôt vous vous retrouvez juste
devant l’entrée du royaume de Dieu. Une fois les yeux ouverts, vous vous trouvez à l’apparence
physique humaine de votre corps. C’est à cet instant que l’on se trouve et voit au loin, le trône de
Dieu, ainsi que tous les anges et les archanges du royaume. Tous sont en alignement tout le long du
paradis. Dès lors de votre arrivée, Dieu est toujours présent. Soit il vous reçoit debout, ou alors vous
le voyez assis sur le trône, cela n’a aucune importance. En général, ceux qui ont la chance et le
privilège d’être invité, sont des personnes qui ont une mission à accomplir sur terre. Dans mon cas,
c’est l’Esprit Saint qui me favorise à cette requête. Telle est l’histoire presque similaire vécue et
racontée par l’apôtre Jean, lorsqu’il fut lui-même invité au royaume de Dieu. Jean fait mention de
richesses, je ne veux pas le contredire, mais cela n’était pas le cas avec moi ! Tout était d’un blanc
immaculé de pureté infinie, j’étais la seule personne dans ce royaume à être vêtus de mes habits de
couleur terrestre. Attention, il existe deux sortes de royaume, l’un est à l’état spirituel ou tout est d’un
blanc immaculé, et l’autre il est pareil à celui de notre terre, (un monde parallèle). D’après les écrits de
l’apôtre Jean, je pense qu’il s’était rendu dans le Royaume parallèle à celui de la terre, car il fait
mention de richesses, d’or, dont je ne peux le confirmer pour l’instant.
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Malgré que je me suis rendu à plusieurs reprises. Lors de mes visites au royaume de Dieu, je n’ai vu
qu’une fois le trône qui était immaculé de blanc. Le but de cette mission, n’étant pas que l’on puisse
me révéler ces richesses, non ! Lors de mes visites au près de Dieu, j’ai pu ressentir et comprendre
qu’il n’y a nulle trace de ténèbres, tout y est en la perfection parfaite d’une pureté divine irréprochable
et sans pareille.
Pourquoi le frère, ou le fils de l’homme ?
Pourquoi dit-on toujours que le Messie, est le frère ou encore le fils de l’homme. Pour ma part nul ne
le sait réellement.
Explication : le fils de l’homme n’est rien d’autre que Jésus, le fils de Joseph (le père biologique) ainsi
que sa mère l’a porté et incarné par l’Esprit Saint. Le frère, parce que nous sommes tous issus d’une
seule et unique famille à l’origine de la création, voir Adam et Eve. C’est pour cela, que l’on dit : le
fils de l’homme ; ainsi qu’un frère parmi les uns et à l’unité égale en la progéniture d’Adam et Eve.
Plus d’explication future. Adam, Moïse, Jésus, étaient incarnés d’une seule et même âme de l’Esprit
Saint reconnu également comme le fils de l’homme.
Cette scène se passe au temps du Christ
Cette scène se passe au moment où le Christ, jadis, enseignait ces connaissances au peuple. Je le vois
arrivé. Au loin, se trouve un temple, je ressens ses pensées qui sont miennes et je comprends l’origine.
Un temps beau et ensoleillé, c’est le début du matin… Tout en marchant vers ce temple, je vois des
commerçants ambulants en tout genre. Tout lui semble normal, et plus il se rapproche du temple où a
lieu la réunion, et plus mon esprit qui est le sien, commence à s’éclaircir. Tout à coup, il réalise que
des marchands se sont installés sur le parvis du temple juste devant l’entrée. Sa pensée qui est mienne,
s‘exalte d’un caractère furieux et de colère désobligeante à l’intérieur de lui-même. Aussitôt, il monte
les marches du temple, et se demande que se passe-t-il ? Tout est plus fort que lui, il comprend que ces
marchands profitent de sa situation divine, et se sont installés sur le parvis, sans aucun respect de sa
personne en tant qu’envoyé, normal pour ceux-ci, car le Christ attire beaucoup de monde et ils en
viennent de partout. Il est impossible pour lui de devoir contrôler ces émotions, sachant que ceux-ci
l’offensent et se font de l‘argent sur le dos de son père. Tout va très vite, la scène se produit en
quelques minutes. La colère le conduit à se déchaîner d’un caractère enragé et de ces deux bras
allongés il renverse avec ces mains la plupart des marchandises se trouvant sur les échoppes. Tous
sont surpris de le voir s’exalter d’une telle emprise de colère furieuse. Son esprit qui était toujours
mien, j’ai pu comprendre et ressentir ce qu’il éprouvait envers ces gens et Dieu. J’ai senti par ces
émotions, un amour de pureté et de respect en la mission pour son Père, cela l’avait touché et offensé
profondément dans son estime et intime conviction, en la charge qui lui pèse déjà lourdement en la
responsabilité absolue. Ses pensées ne voulaient en aucun cas que l’on fasse profit de ventes et de
bénéfices de ces actes, qui était pour le peuple et les fidèles. Ces quelques phrases m’ont stupéfiés par
l’amour qu’il avait pour ce peuple, rien ne fût en lui qu’une colère passagère car il était le suprême
amour du monde qu’il représentait à lui seul et son Père. Je ne connais aucun être, à être ce que nous
ne sommes pas à son égard, et qu’il aimerait que nous soyons tous à l’unité harmonieuse pour
l’éternité à venir. A ce jour et selon les faits divins, je serais tout aussi offensé que lui, et appliquerait
de la sorte si des personnes venant par la suite faire profit de bénéfices d’intérêts à mon égard.
PS : Si ceux-ci n’ont pas changés depuis tout ce temps, je peux vous garantir que rien ne la changé à
son caractère d’exaltation divin.

Lorsque le Christ enseigne (un spectacle fatal de colère ?) .Ré : 28/03/96/11H/20.
Lorsque le Christ se rendait afin de réaliser des réunions spirituelles et d’enseigner au peuple ses
connaissances et son savoir-faire, il était tout à fait normal pour ce genre de travail qu’il lui fallait des
salles ou des lieux de rencontre appropriés pour ce genre de choses. Grand nombres de foules venaient
en pèlerinage afin de rencontrer celui-ci. Les gens venaient de partout, même des pays voisins.
Il était très demandé et sollicité par son entourage, il conseille et soigne par des gestes spirituels mais
son action est assez limitée au niveau de ses pouvoirs parce que ses pouvoirs lui sont, en général,
donnés par son Père Dieu.
Il ne peut en abuser, cela lui est interdit par les lois divines et par la nature.
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Celui-ci attirait indirectement les marchands, les vendeurs et autres qui se mettaient à vendre des
choses devant l’entrée de l’endroit où le Christ devait en fait se rendre comme convenu.
A son arrivée sur place, le Christ était offensé de voir les vendeurs et les marchands entrain de vendre
et d’ainsi faire, indirectement, un commerce de sa personne. Alors, il se révoltait à l’égard des gens en
donnant un spectacle fatal de sa colère car il ne voulait pas que l’on réalise un commerce à l’insu de
son père et, indirectement, de sa personne.
Cela était plus fort que lui et il ne pouvait accepter par respect de Dieu. Certaines personnes me disant
que j’ai un sale caractère ; Dieu me dit que c’est son caractère.
Il y a grand foule, beaucoup de gens sont là mais ils sont sceptiques car ils sont étonnés de le voir agir
et réaliser des actions de cette sorte.
Il y avait donc grande foule lorsque soudain, le dos tourné, une personne cria et prononça à l’insu de
son dos des mots blasphématoires afin de créer la confusion et la discorde dans la salle.
Aussitôt, le Christ se redressa face au public et montra du bout du doigt une ou plusieurs personnes
sans désigner celle qui avait blasphémé et dit « que celui qui ose parler en son nom et au nom de Dieu
se lève, s’annonce vers moi et me jette la première pierre ».
Les gens se sont regardés soupçonneusement en ne disant rien et l’incident fut aussitôt clos.
Mais Christ savait qui avait créé cet incident, il ne dit rien mais son cœur fut tristement touché par
cette personne parce qu’il ne le faisait pas dans l’intérêt de son amour pour Dieu mais pour son
peuple. Je crois que dans la salle, il y avait des soldats pour rétablir le calme.
Je comprends pourquoi il y avait peu de pain, de vin et d’eau sur la table lors des réunions du Christ.
Les personnes apportaient un peu de pain, de vin ainsi que de l’eau pour pouvoir manger après ces
réunions. Le Christ ne voulait rien pour lui ; le peu de pain et de boissons disponibles, il le partageait
avec ses disciples autour de la table. Je le vois en train de couper le pain en morceaux pour le donner
aux autres et l’eau il la buvait et la partageait avec celui qui avait soif d’eau. Je comprends également
qu’il est en train de faire de moi lui-même.
C’est pour cela que j’ai adopté inconsciemment ses goûts, ses réactions ; en somme tout de lui de A à
Z afin que je sois lui entièrement. Cela est très important d’être ce qu’il était avant ; il veut que je
ressente ce que lui était et vivait en son temps pour mieux affranchir le peuple au moment voulu.
Je lui ai demandé s’il aimait le vin et il m’a répondu pas beaucoup, il me dit aussi de comprendre que
ses goûts sont mes goûts et que ce qu’il aime, je dois l’aimer aussi.
De plus il dit que ce qu’il a vécu en son temps, je dois comprendre que je le vis aujourd’hui. J’ai alors
compris que ma vie, c’est sa vie. Donc, tous ces souvenirs, ces réminiscences sont non seulement le
fruit de l’enseignement de Dieu et du Christ mais bien aussi de ma vie antérieure. À croire que c’était
hier.
L’Esprit de Christ quitte son corps
Dans mes régressions de souvenirs de vies antérieures, l’Esprit Saint quittait souvent son enveloppe
charnelle qui était celui du Christ. Donc, l’Esprit Saint, à l’insu de son corps physique, il faisait des
voyages et des apparitions un peu partout dans le monde. Ceci concernait son travail en la mission
qu’il lui était d’accomplir. Beaucoup de scènes vécues à ce jour, sont remémorées et similaires aux
dernières incarnations. C’est grâce à l’esprit incarné que j’arrive à me remémorer en ses temps jadis
du Christ. Jésus n’était pas souvent averti de ses déplacements spirituels incarnés du Messie. Pour
l’Esprit Saint qui était incarné en Jésus, il n’était pas nécessaire d’avertir son corps charnel. Cela
n’était pas important pour la mission.
Nul ne vivra plus en paix jusqu’à mon prochain retour ?
A ce jour, nous sommes le 5 novembre 08, je viens de me rappeler d’un souvenir macabre lorsque je
me souviens grâce à l’Esprit Saint d’avoir dit à son peuple ainsi qu’à ses disciples ; que nul ne vivra
plus en paix jusqu’à mon prochain retour sur terre. Ces paroles viennent de resurgir en mes pensées
des temps jadis. Je comprends que cela était enfui au plus profond de mon âme et dont il faut me
souvenir à l’instant. Ses pensées me porteront à croire que l’Esprit Saint unifie les deux territoires (la
Palestine et Israël) afin de me faire comprendre que se sont eux qui l’ont condamné à mort et que
ceux-ci ne trouveront que la paix à son prochain retour sur terre.
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Tel était son jugement pour l’avoir mis à mort. C’est ainsi que la régression me remémore d’avoir
vécu en ses pensées. Pour ma part, les paroles qui m’ont tant rappelés me fait comprendre que la
Palestine et Israël n’étaient qu’un seul et unique territoire en ces temps. Si le Christ fit dire à ce jour
que c’était la Palestine et Israël qui l’ont jugé, c’est pour mieux me faire comprendre les choses qui
s’étaient passées.
Le Messie, Jésus Roi des juifs
Je ne comprends pas pourquoi les Israéliens disent toujours que le Fils de Dieu est le Roi des juifs.
Cela a peut-être été le cas en sont temps. Par ses origines vécues en sa mémoire, il est vrai que le
Christ était bien le roi des juifs, ceci par l’Esprit Saint incarné qui l’inspirait à l’être aux origines du
peuple qui était en réalité sa progéniture. Donc le fait que le Christ était incarné de l’Esprit Saint, il
s’avait que sont esprit était roi. Mais pour le peuple, cela voulait simplement signifier qu’il était le roi
des juifs, et qui était chose normale en ce temps. Le Messie d’Israël, qui était jadis le roi des juifs, est
en réalité le même roi qui devrait s’annoncer très prochainement.
Celui-ci, devrait gouverner de la terre entière. Tel est ce roi dont je vous parle et que tous attendent le
voir gouverner par ses quatre points cardinaux en tant que Fils de Dieu, et Aïeul au premier degré qui
nous lient en sa progéniture originelle. Selon les faits vécus en sa mémoire, le Christ était belle et bien
considéré comme le roi d’Israël, (la Palestine) non reconnu devant l’état hébreu. En réalité il l’était
pour l’humanité entière et dont l’erreur à ce jour, provient par ses origines et le fait qu’il se trouvait
sur ce territoire au titre de roi. Telle sont les vertus identiques qui m’incarnent par l’Esprit Saint. Jadis
les médias n’existaient pas, c’est par se faite que ce titre lui était resté limité pour son époque. C’est
grâce à ses origines antérieures que cela me mène à mieux comprendre sa vie et ses vertus afin de
vous les retransmettre à ce jour. Je ne suis pas là pour vous porter un autre sens à l’histoire, mais bien
la preuve vivante de l’Esprit Saint qui jadis, était incarné en Jésus, et qui est de nos jours présents en
ce monde et dont nul ne pourrait croire qu’il foule à nouveau le sol de cette terre.
Tels sont les récits et les scènes vécues par tous ceux qui prétendent dire le contraire à ce qui est. Dieu
seul vous fait roi, y compris pour tous chefs d’Etats. Le fait que nous sommes la progéniture directe
du Fils de Dieu, cette pratique ne lui est pas appliquée. Pourquoi le Messie, est-il roi parmi ces quatre
points cardinaux ? Jadis, lorsque Dieu incarnat l’Esprit Saint dans le corps charnel d’Adam, il instaura
indirectement son propre règne par celui-ci. Donc, le fait que nous sommes tous à l’origine de sa
progéniture, il est un faite qu’il soit roi, d’autant plus que c’est Dieu son père qui a construit cette
planète, et qu’il fut jadis la donné à son Fils Spirituel, le Messie. C’est par toutes ces origines que l’on
comprendra le pourquoi du Messie est connu comme le roi des juifs. Tel était l’intérêt d’un futur
grand monarque dans la Palestine de ce temps-là.
Attention : Le Messie viendra simplement pour gouverner partiellement la terre, afin de conseiller les
rois et les peuples à se réconcilier à l’unité égale des nations, donc, Moi… Le Messie régnera en
harmonie avec les Rois, les Chefs d’Etats, et avec le peuple de la terre. C’est par ces inspirations
divines que toutes modifications seront portées afin de réformer en tant que tel ; tous ces dirigeants et
autres. Tout se fera également à l’insu de la conscience humaine. Le Fils de Dieu sera le seul détenteur
à ces titres par le pouvoir exécutif qu’il exercera, représentera en tant que Monarque à l’égard de son
père Dieu, qui lui accordera la tâche de devoir sauver l’humanité. Je sais que cela ne sera pas facile à
faire accepter, à entreprendre, voir même devoir choquer bons nombres d’opinions publiques que
planétaire. Tel sera le domaine en ses vertus particulières que tous devront se soumettre afin de sauver
la terre d’une fin, et dont le processus d’autodestruction est irréversiblement confirmé par ces faits à
dater de nos jours. Nul ne peut être conçu d’un tel pouvoir s’il n’est l’envoyé de Dieu.
Une grande preuve de franchise sera exigée à cette mission, celle de l’acceptation que tous devront se
soumettre à cette démarche pour une réussite triomphale et glorieuse, et sans limite, Dieu…. Les
humains, ne sont pas assez évolués pour comprendre que le mal ne doit plus faire partie d’un mode de
vie actuelle qui se confirme par un niveau de conscience inférieure. Tels sont faits en la nature
malsaine de ces êtres qui se cherchent à se détruire parmi les uns. Le faite que chaque être se haïssait,
cela les conduit à la violence destructive et écologique des biens faits de la nature et de cette planète.
Telle est le fléau à devoir éliminer pour sauver cette terre des hommes. Seule cette prophétie
confirmera le cours des événements futurs pour une vie meilleure que précédente.
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Jésus savait qu’il allait être trahi par l’apôtre Judas
Ceci est l’histoire d’une régression de vies et souvenirs antérieurs qui c’est déroulé le 27 avril 1995
dans la matinée entre 9 h et 10 heures. Ces faits n’ont fait qu’éveiller en moi ce qui c’était réellement
passé jadis. Le tout afin que tous puissent savoir, connaître et relever bien des questions sur la vie et la
mort de Christ. Jésus savait déjà bien avant d’être arrêté, qu’il allait être trahit par l’apôtre Judas, ainsi
que cela le conduirait à la mort. Cela était dû à ses dons de voyances qui étaient déjà très développés
en ce temps. Il est vrai qu’il n’est pas facile de devoir tout rassembler surtout lorsque vous êtes
l’acteur principal par toutes ces scènes d’histoires qui m’ont été révélées, vécues en mes souvenirs de
vies antérieurs les plus intenses qu’extrêmes. Ceci, par ses origines qui me mène à reconstituer et à
restaurer comme un puzzle tous fragments qui s’étaient effrités depuis l’origine de la vie et la mort du
Christ, à ce jour. C’est par l’Esprit Saint que cela me mène à écrire son histoire, telle comme cela
s’était déroulé. Lors de la reconstitution de Jésus, j’étais moi-même cette personne qui me menait à
assister par régression, lorsque Jésus montra Judas du bout du doigt et lui dit : «Tu vas me trahir.» Par
ces faits on comprendra que cela était prédestiné d’autant plus qu’il le savait déjà 3 ans auparavant,
avant son arrestation. Puisqu’il disait à sa Mère qu’il allait partir en Egypte afin de ce faire oublier
pendant quelque temps, cela, suite à des plaintes déposées contre lui. Cela le mettait sous de
mauvaises pressions par des personnes à qui cela les dérangeait. En ce qui concerne personnellement
Judas Iscariote, si c’est vrai qu’il aurait pu trahir le Christ selon la complicité de Christ, je ne peux rien
dire à ce sujet. Sinon dans le cas contraire, cela démentirait la scène que je viens de vivre et dont
l’intérêt poussera à ne me croire d’aucun sens. Il est vrai vu la charge et la responsabilité qui
l’incombe lourdement en la mission, que Jésus soufrait énormément à une vie dure, qu’il lui aurait
mieux valut mourir pour lui. Mais cela ne s’était pas passé ainsi, non ! Je puis vous dire qu’à ce jour,
cela m’incombe aux mêmes responsabilités d’idées morbides. Il est vrai que le Christ se confiait aux
disciples par ses idées noires et que par ce faite, Judas sachant déjà que Jésus voulait réellement
mourir, il serait possible qu’à l’insu du Christ, qu’il aurait pu l’aider à mourir par une trahison
quelconque. Ceci, par l’influence psychologique d’un marchant de volaille qui l’influença à pousser à
trahir et condamner le Christ afin de le soulager de ses souffrances. Judas, aurait bien pu accomplir cet
acte et aussitôt par la suite il comprit qu’il fit une erreur et alla ce pendre par la suite. C’est grâce à ces
faits que l’on pourra rendre son histoire crédible à ses origines. En ce qui concerne le baisser de
trahison sur la joue droite, cela ne m’a pas encore été révélé en mes souvenirs.
Le Christ connaissait le prix de sa mission
Lorsque Jésus a été élu dans cette mission qu’il avait à accomplir, il savait que tôt ou tard cela allait
lui coûter la vie. Donc, bien avant qu’il soit arrêté, il savait qu’il allait être jugé et mis à mort pour
sédition, qui était une insurrection et considéré comme concertation contre l’autorité publique. En ce
temps là, toutes personnes qui représentaient un danger de propagande pour le peuple, ceux-là, étaient
punissables de mort. Les lois romaines étaient formelles sur ce point, et si celui-ci a pu surpasser ces
lois qui lui coûtèrent la vie, c’est parce qu’il savait que Dieu était avec lui, et que cela prouvait bien
qu’il était le fils de Dieu. Malheureusement il fût quand même condamné et mis à mort. Son Père n’a
rien pu faire, parce que tout était écrit et voulu, cela était son destin, causé à la fois par le libre arbitre
des uns. Le procureur Ponce Pilate le craignait et pour le Christ tout lui semblait normal en ce temps,
et il pu garder sa dignité de froideur jusqu’à sa fin, malgré que les mots, les phrases, qui le jugeaient,
venaient à l’arraché du crucificateur. Telle la chose s’est déroulée et à ne jamais vivre. Nul ne pouvait
surpasser les lois romaines sans devoir leur coûter la vie. A ce jour encore, je constate que les êtres
non pas du tout changés, et ils seraient encore capables de me faire considérer comme un psychopathe
- paranoïaque surdoué d’intelligence, afin de protéger leurs propres intérêts des choses et autre. Une
chose est sûre, je peux m’attendre au pire pour pouvoir les affranchir à nouveau au malheur et à
l’égard de mes pensées encore des temps jadis.
Judas, le complice de Jésus
Je viens de lire un article de presse dans lequel on dit avoir découvert un manuscrit en 1959 en
Egypte. Celui-ci, faisant part que Judas a été impliqué en tant que complice pour trahir le Christ,
faut !!! Au début des faits du 15 avril 1995, voir la scène : (L’amour passion du Christ), j’avais moimême, vécu la reconstitution de ce passage lorsque le Christ dit à Judas et en la présence d’autres
personnes que celui-ci, allait le trahir. Donc : bien des années ce sont écoulées et qui m’ont mené à
vivre d’autres scènes par régression de souvenirs de vies antérieurs les plus intenses qui le concerne.
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Je peux vous certifier que Judas à bel et bien trahi le fils de Dieu, mais il l’a fait involontairement car
il a été poussé par un marchand de volaille qui l’a influencé à dénoncer Jésus. D’ailleurs c’est pour
cela qu’il était parti pour se pendre car il comprit trop tard que ce marchand l’avait dérouté de la voie
de son ami. Le fait que le Christ ait pu prédire en présence d’autres personnes que Judas allait le trahir
et on a peut-être cru qu’il était complice. C’est par cette phrase mentionnée, que l’on pourrait croire
qu’ils étaient de connivence. Pour ma part, je puis vous rassurer que cela ne fût pas le cas par le fait
que j’étais moi-même cet esprit incarné en ce temps jadis qui me rappelle tant à ce jour d’avoir dit
cette phrase. (Voir l’amour passion du Christ ?) De plus, en ce temps-là, le Christ était un médium et
ses dons étaient considérés comme incrédules pour ceux qui ne pouvaient pas croire en ses pouvoirs
de prédicateurs divins. Jésus savait bien avant d’être trahi qu’il allait être crucifié et cela depuis
toujours en la mission qui lui était confiée par son père, Dieu. Il est à noter, lorsque j’ai vécu la
reconstitution de la mort de Jésus, celui-ci, pendant tout le parcours qui précédait son jugement à mort,
était resté serein jusqu’à la fin. Seules ses pensées qui étaient miennes, le découvraient à son malheur
des uns. Tel est mon martyre qui m’est infligé en ces jours anciens qui se remémore, au présent
d’avoir été le même esprit incarné, et réincarné en ce jour.
Jésus rend visite à Ponce Pilate. (Marie se rend à Rome ?)
Je ne me rappelle plus du jour, mais je me souviens bien par mes régressions que Jésus Christ avait, en
son temps, rendu visite au procureur Ponce Pilate. Ceci, afin d’obtenir une aide qu’il n’a jamais pu
avoir. En me demandant le fait qu’il n’avait pas pu avoir cette aide et que c’est à ce moment là qu’il
s’était rendu à Rome avec Marie. Pour ma part, il y a une grande similitude liée à ces faits. Et à ce
jour, je suis moi-même concerné et soumis aux mêmes conditions originelles et parallèles que Jésus.
Lorsqu’il se trouvait chez Pilate, la scène était telle qu’une journée de festin et au plaisir festoyant se
donnait et se déroulait chez ce procureur.
Cela était chose habituelle en leur époque. L’ambiance me faisait penser que tout était d’une richesse
incroyable, et des femmes danses et beaucoup de personnes de la haute société. La nourriture ne
manque pas, viandes, volailles, fruits, boissons le tout en abondance et à volonté. Nul ne prêtait
attention à celui-ci, le Christ était là mais aucun son ne me parvenait, seules ses pensées étaient
miennes, juste le temps de comprendre et pouvoir vivre l’instant de ce qui s’était déroulé jadis. Les
décors étaient vifs de couleurs harmonieuses, ainsi que cela se sait, que Pilate n’était rien d’autre
qu’un gros et gras gourmet engraissé sans prêter attention au Christ. Puis plus rien le noir absolu.
Le Christ jugé par Ponce Pilate
En date du mois d’avril qui a débuté les faits par la reconstitution du jugement et de la condamnation
et mise à mort du Christ, cela se passait le 27 avril 1995 vers 10 heures du matin dans ma chambre ;
lorsque la scène se déroula, j’ai vu le Christ se faire juger par le procureur Ponce Pilate. En regardant
cela par vision, aucun son ne venait de ponce Pilate, et n’était à ce jour. Tous étaient muets, je ne
voyais rien d’autre que les faits et gestes, que celui-ci faisait à l’égard du Christ. Je voulais
comprendre, écouter, mais rien n’y faisait. Lorsque je me concentre, je me sens amener, emporter,
dans cette salle, je me trouvais aux premières loges et présent en ces lieux et juste au-dessus d’eux.
J’étais élevé en tant qu’esprit derrière le Christ, ainsi que j’avais mon regard face à Ponce Pilate.
Donc, Jésus, je le voyais de dos et à quelques mètres derrière et au dessus de lui ; un calme de paix
régnait, mais à la fois, un jugement se déroulait en ces lieux c’était un jugement à mort. En voyant la
scène, je comprends et réalise que j’étais entrain d’assister à nouveau à ma propre condamnation à
mort, le tout, par un souvenir macabre d’une vie antérieure. Toujours aucun son, lorsque tout à coup
Jésus, parle et j’entends sa voix, et comprends ce qu’il dit à Ponce Pilate, sans se défendre : Jésus dit
« Mais qui es- tu pour pouvoir me juger et me condamner à mort, lui seul, en levant le bras vers le
ciel, a le pouvoir, toi, tu n’es rien etc… ». Je n’avais pas pu déchiffrer la fin de la phrase. Seules les
phrases du Christ n’étaient pas muettes. C’est plus tard, lorsque je roulais en voiture avec Serge Dethy
et une autre personne lorsque que tout à coup, je suis pris par une scène sans relâche de frayeur
arrogante. Je suis frustré par des images qui sont celles du Christ, au moment de son jugement par
Ponce Pilate. Les cris sont présents en moi ainsi que les visions en mon esprit, tout me rappelle et se
remémore en ma mémoire des temps jadis. Un choc foudroyant et incroyable se manifeste aux
traumatismes de vie antérieure de mort et de jugement horrible. Mon esprit et mes oreilles entendaient
ces cris au jugement de folie, impossible de pouvoir me contrôler, ni maîtriser la scène qui se déroulait
en moi.
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Je me retrouve emporter en son temps, à la fois présent, j’étais entre deux mondes parallèles et irréels
d’un passé, d’un futur imaginaire mais a la fois enfuit en la réalité de ce qui est, et que seul le vrai
monde était celui du Christ, et la fin de tout qui s’écroulait en ma vie actuelle. Je venais d’avoir le son
qui me bourdonnait en direct et en version 3 D, je me sentais vidé de stupeur atroce, alors mes
accompagnateurs, ont du s’arrêter sur le bas coté d’une chaussée à grande vitesse. Lorsque cela se
produit, une seule chose vous vient à l’esprit, celle d’oublier qui vous êtes. Ce qui signifie que vous ne
faite plus partie de ce monde mais bien dans l’autre. Le fait d’avoir vécu cette scène, rien que d’y
penser, j’en ris d’amertume mélancolique d’angoisse.
Croyez-moi, je douterais fort que des cinéastes, puissent réaliser des films à dimensions 3D afin de
vous intégrer et de vous transporter, voir même vous faire croire et vivre des rôles en tant qu’acteur
principal vers l’ère d’une nouvelle dimension en la réalité des choses de ce qui est ? Lorsque je me
remémore ses images, je revois au présent, le visage de Ponce Pilate, aux souvenirs macabres des
temps jadis. Je comprends que je ne pourrai décrire à ses traits.
Par contre ; je peux vous dire que c’était une personne qui aimait la bonne chaire et qui avait la joie de
vivre. Bien des personnes se posent la question de savoir si le Christ a réellement souffert ? Je peux
vous dire qu’il a réellement souffert avant de mourir, crucifié sur la croix. Mais il avait souffert encore
plus, lorsque c’était son peuple (sa progéniture), qui le jugeait et le condamnait à une mort certaine. Et
là, c’était encore plus atroce qu’une souffrance martyrisant de mort. Tel est le travail d’une
descendance qui revient et se remémore en ces anciens jours qui me rappellent temps jadis au présent.
Donc, non seulement le Christ a du subir les atrocités de ces tortures avant la mise à mort sur la croix,
ceci, par le fait que c’était son peuple qui le condamnait par la souffrance humanitaire des hommes qui
étaient sa progéniture. Le tout causé au tourment humanitaire et comme tout cela ne lui ne suffisait pas
encore, à ce jour ; je puis vous dire que vous avez fait de lui, votre propre martyre en vos souffrances
qu’ils incarnent par ses jours anciens, et dont il n’y à qu’à regarder le monde où il va ?
Pour un nouveau départ martyrisant en la mission.
L’épine de Ste Rita
Je voudrais mentionner ceci, lors des reconstitutions des passages de vies antérieures sur la vie et la
mort du Christ, j’ai moi-même été favorisé, pour pouvoir revivre sa reconstitution de mise à mort.
Cela, est déjà écrit et mentionner dans mes cours. Lorsque j’ai vu Jésus entrain de porter sa croix
pendant le trajet qui précédait ses souffrances et sa crucifixion, son esprit, ses pensées, et ses
souffrances étaient miennes ainsi que sa personne physique. Pour mieux vous faire comprendre
l'histoire, je suis obligé de mentionner que j'étais cette personne. Je portais la croix, une chaleur
impossible régnait en ce jour macabre. Les soldats romains me fouettaient à sang et j’avais dur à lutter
contre tout cela. Ensuite une douleur au front me faisait terriblement mal ; cette douleur, me faisant
oublier les atrocités faites à ma personne. J’avais une épine de la couronne qui était planté au dessus
des yeux juste au centre du front. A ce jour, je voudrais confirmer que Rita a bel et bien reçue et vécue
cette reconstitution concernant l’épine qui a fait tant souffrir jadis le Christ. Depuis que mon esprit
s’est révélé aux origines de mes souvenirs de vies antérieures, tout m’est devenu d’une intense et
macabre histoire qui me rappelle le temps jadis, les atrocités des hommes les plus extrêmes et qui me
doit de la revivre encore à ce jour et au présent.
La mort du Christ
Lorsque le Christ fût condamné à mort, il crût ne pas devoir mourir et que cela ne serait rien d’autre
qu’une mise en garde afin de l’impressionner pour ses actes qu’on lui reprochait. Il ne croyait pas à
l’affaire pour laquelle on le jugeait, l’accusait, et condamnait. Jusqu’à épuisement et la fin de ses
forces, il ne pouvait pas croire qu’une telle chose puisse lui arriver.
Telles étaient ses pensées qui étaient miennes pendant qu’on le clouait au moment de sa mise à mort
sur la croix. C ‘était horrible, j’y pense encore comme si c’était hier. Lors de sa résurrection, en
sortant de son tombeau, nul n’avait remarqué les traces des clous qu’il avait à ses deux mains ; je me
souviens et avoir vus les stigmates, c’était brun avec des taches noires et rouges de sang séché et
lorsqu’il les regardait, c’était mon esprit ainsi que mon corps.
PS : C’est en lisant ces faits, que tous comprendront le rôle et l’importance de cette mission que j’ai à
accomplir sur cette terre, ni plus ni moins.
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Le tunnel de lumière, (la mort du Christ)
Le tunnel de lumière dont tout le monde parle n’est rien d’autre que le tunnel ombilical et spirituel de
chacun qui est lié à votre corps physique et à celui du monde parallèle des esprits. Lorsqu’une
personne meurt ou fait une mort imminente, cela n’est rien d’autre qu’un passage ouvert ou à suivre
pour passer d’un monde à l’autre. La lumière que l’on aperçoit n’est rien d’autre que votre esprit.
C’est à cet instant que l’on peut voir en tant qu’esprit défunt, l’évolution de sa propre puissance
énergétique que l’on a emmagasiné pendant toute son existence et par incarnations successives que
l’on a fait sur terre. Cela que ce soit en bien ou en mal. Les esprits défunts que l’on voit au bout de ce
tunnel sont en réalité des personnes défuntes qui vous accueillent pour entrer dans l’autre monde.
Ceux-ci vous guident vers la voie et vous donnent les marches à suivre pour passer du monde des
vivants à celui des morts charnels. La lumière que vous apercevez tout au bout de ce tunnel est celle
de votre esprit, une fois entré dans la lumière, elle disparaît systématiquement derrière vous. Bon
nombre d’esprits sont là pour vous recevoir et vous accueillir à l’immortalité de bienvenue. Vousmêmes êtes conscients de cette lumière qui vous est personnel. Nul n’a le droit de la voir, il n’y a que
vous. Le tunnel est votre cordon ombilical spirituel, tout comme celui de que vous avez à votre
naissance sur terre. La seule différence, c’est qu’il est de chair et lié à la matrice que l’on coupe dès la
sortie du ventre de sa mère. Le tunnel de lumière est indirectement lié à l’origine de Dieu. Il est
régénéré par son propre univers et nous ne faisons qu’un. Au fur et à mesure que vous avancez et
dirigez vers ce tunnel de lumière, celui-ci s’atténue, s’efface progressivement tout en se rétractant
derrière pour disparaître et s’éteindre jusqu'à la prochaine incarnation et mort sur terre. Une fois entrer
dans cette lumière tout s’éteint et vous vous retrouvez dans l’autre monde. C’est une étape tout à fait
normale pour chacun. Le fait de voir ces entités défuntes sont dues à l’approche du nouveau monde,
ceci afin d’assurer le bon déroulement de votre arrivée. En générale, beaucoup sont des amis proches
ou des membres familiaux. Ces révélations on été des sujets d’expériences pour mes cours. J’ai moimême vécu ces passages par ma nouvelle incarnation sur terre, y compris celle de la naissance et de la
mort du Christ. A ce moment là, il fit une mort imminente lorsqu’on lui avait cloué sa main droite, et
par après il fût tué par la lance d’un soldat romain sur la croix. Puis, lorsque ma mère me mit au
monde, je me suis vu en tant qu’Esprit Saint, réintégré dans ce nouveau corps qui est le mien. Cette
scène a fait l’objet des cours qui fût ma formation et c’est dans tous ces petits détails que l’on pourra
mieux comprendre et découvrir la réalité de nos origines et du tunnel.
L’image du Christ mort sur la croix
Dans la matinée du mardi 30 mai 2006, je me trouve dans la cuisine tout est normal et serein, mon
esprit fait les mises à jour habituelles des données préparatives futures, tout comme un ordinateur.
Mon esprit, est sien, puis dans une fraction de seconde cela va très vite, un flash resurgit au plus
profond de mon âme, juste le temps de voir et de mémoriser la scène qui se déroule au temps du
Christ. Ceci est un souvenir des jours anciens. Je vois le Christ mort sur la croix, le fait de me voir
mort, je comprends que mon esprit veut me rappeler que l’Esprit Saint s’était vu mort et quitter son
enveloppe charnelle en tant qu’esprit. Cette scène aux images macabres m’a ouvert l’esprit afin de me
rappeler les actes d’atrocités qui s’étaient déroulés en ces temps enfuis. Il était tard le soir tout était
désert et peu de gens étaient présents. J’ai vu l’Esprit Saint quitté sa dépouille ainsi que son esprit était
mien. La vision était bien décrite et claire en ces lieux de mise à mort ?

Vivre la claustrophobie momifiée
Je ne me souviens plus du jour, cela est noté dans mes archives. Je me trouvais seul chez moi, lorsque
tout à coup, les scènes resurgissent à nouveau dans mon esprit, précisément au temps du Christ. Cela
va très vite et cela est impossible de pouvoir contrôler, ni maîtriser la scène en mes pensées. Aussitôt,
j’ai l’esprit qui me transporte dans le passé et en ouvrant les yeux je me revois 2000 ans en arrière.
Que se passe- t-il ? Tout est sous contrôle spirituel, mon esprit est celui du Christ, je me vois et me
retrouve enveloppé et momifié dans un linceul. Attention : Ne pas confondre avec le suaire du Christ.
J’ai peur et aussitôt, cela va très vite et je réalise que je suis son corps et emprisonné par des bandages
qui me paralysent et m’empêchent de faire quoi que ce soit. J’étouffe de stupeur atroce et impossible
de bouger, j’ai l’impression d’être dur et raide comme un tronc d’arbre, voir même prisonnier, cela
n’est pas le cas car je suis psychologiquement paralysé, mort, et momifié.
Ceci est dû par l’esprit régressif qui me rappelle temps jadis que j’étais enveloppé comme une momie
pharaonique.
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La preuve vivante et mortelle d’être au présent d’un passé remémoré qui est mon corps et à la fois,
celui du Christ. Le fait de vivre ce passage, je suis entrain de faire une crise de claustrophobie, mais je
sens que je suis malgré tout sous contrôle. Tout est voulu, je me dois de me souvenir de ces instants
macabres d’un temps jadis qui était devenu une réalité présente. Il est dur de pouvoir revivre ces
instants, et de comprendre que cela n’arrive qu’à vous. Vivre une momification en la mémoire de celle
du Christ, lorsqu’il était mort et enveloppé comme une momie égyptienne.
Le fait d’avoir vécu cela me donna la nausée d’une claustrophobie psychologique des faits enfuis en
mon âme et conscience. Bien des mois plus tard, j’ai également vécu la reconstitution de la pietà, tout
était réel et vivant lorsque Marie tenant sur ses genoux le corps du Christ mort et enveloppé d’un
linceul (le suaire.) La scène était des souvenirs enfuis dont je me dois de le rappeler aux yeux du
monde de ce qui s’était produit jadis. Seuls ces faits sont la preuve tangible d’une reconstitution que
tous rejettent et toujours inacceptable pour certains. Cela ne changera en rien l’histoire, car seuls ces
faits apporteront la solidité et l’existence d’une croyance plus que futuriste. Qui peut s’affranchir et
dire qu’il a vécu ces faits sans avoir réellement assisté à cette scène si ce n’est que l’incarner luimême, qui est l’Elu en la résurrection.
La reconstitution de la Pietà
Je ne me souviens plus du jour, il est tard dans la soirée, Serge dort et je regarde la télévision. Je suis
seul sur le canapé et j’ai les deux jambes étendues sur une chaise, tout est normal j’ai un training donc
impossible de voir mes jambes ni les pieds puisque j’ai également des chaussettes. Une ambiance
d’une pureté inhabituelle plane en ces lieux, lorsque tout à coup, j’ai le regard instinctif qui se pose sur
mes jambes, cela recommence. Je vois les poils de mes jambes tout en ne réalisant pas que ce n’est pas
les miennes. Aussitôt, je me dis : mais je vois mes jambes qui se dédoublent parallèlement des
miennes comme un esprit, c’est une dislocation du corps. Je suis surpris et ne réalise toujours pas que
celles-ci appartiennent au Christ. Cela dure quelques secondes et je ne fais pas attention à ce que je
suis entrain de vivre. Ma réaction est normale. Puis, je regarde inconsciemment sur ma gauche et je
suis surpris de voir cela, car tout se passe très vite juste le temps d’être et de vivre la scène. Je ne
réalisais pas que parallèlement j’étais en dislocation spirituelle sur toute la longueur de mon corps qui
était à la foi le corps spirituel défunt du Christ. Tout me paraît normal sa tête penchait à l’arrière de la
mienne et je me retrouve vivant au présent et à la fois mort d’un souvenir, d’une vie antérieure qui se
mémorisaient en ces jours anciens par une scène du Christ mort sur les genoux et les bras de Marie (sa
mère). Elle était vivante et ne disait rien. En la regardant, je vis son visage au regard d’une mère qui
tenait en ses bras son fils mort venant d’être crucifié sur la croix. Je comprenais que je venais de vivre
l’instant présent d’une scène reconstituée qui était celle de la Pietà en relief 3 D. Donc : Ceci confirme
encore une fois de plus que le Christ et la scène que je venais de vivre étaient confirmés par son
histoire bien réelle en ces faits vécus d’avoir été jadis celui-ci mais dans un corps, une enveloppe
différente. Il est rare de vivre de tels faits en la réalité de ce qui est ? Bien des scènes similaires ont été
vécues et de pouvoir les mettre par écrit, il y en a beaucoup trop.
Le tombeau du Christ, sa seule demeure. 1
Lors de la reconstitution du 28 avril 1995, vers 14 heures, je me sens contrôler par une force inconnue,
je suis fatigué, la tension monte, c’est lui, il prend possession de mon corps. Puis, c’est à peine si je
peux tenir debout, à nouveau les visions surgissent ; je vois son tombeau et il me dit que cela lui
manque, qu’il aimerait aller là-bas (en Israël). Afin de mieux se rappeler des souvenirs, il désirerait
aussi ses affaires personnelles. Il est attiré et me fait ressentir et comprendre que son tombeau était sa
seule demeure en ce temps car il n’avait pas de maison. Donc, à ce jour, je comprends que jamais à
par son tombeau, le Christ n’a pas eu de demeure personnelle à part celle de ses parents. Le tombeau
était pour lui, une sorte de maison qu’il a pu garder en ses souvenirs macabres du seul bien qu’il avait
en ce temps. Qui peut revenir en la résurrection et se permettre de dire qu’un tombeau était jadis sa
propre demeure, tout en sachant qu’il n’a rien eu d’autre qu’au prix de sa vie, en la sueur d’une mise à
mort. Pour ma part, cette demeure il l’a payée assez cher et au prix de sa vie. Ceci est le langage
d’outre-tombe lorsque l’on sait que l’on est de retour 2000 ans plus tard. Nul ne sait réellement ou est
passé son corps, il ne veut pas me le révéler pour des raisons qui lui sont cependant personnelles. Je
pense qu’il me le révèlera certainement dans un futur lointain, cela pourrait jouer un rôle négatif voir
même faire tomber toutes les religions. Par le fait que tous pensent qu’il était monté au ciel avec son
propre corps charnel et auprès de son père. Par ces faits, ceci n’est certainement pas le cas selon les
origines qui me sont révélés en mon âme et conscience charnelles qui se remémorent en ses pensées
des temps jadis de Christ. L’avenir nous le confirmera en son temps.
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Etre prisonnier de son tombeau. 2
L’élu, parle en son nom et en son cœur, depuis tout ce temps vous n’avez pas du tout changé, et il ne
sait vraiment pas ce qu’il doit faire. Il lui est horriblement triste et macabre de voir à vos origines, que
rien ni personne n’a évolué. Ceci, par le présent malsain de ne pas devoir le reconnaître et l’écouter à
travers ses origines. Vous n’avez pas du tout changé à votre mentalité des temps jadis. Croyez-moi, il
se sent à nouveau prisonnier de son tombeau par le fait que vous ne lui accordez aucun soutien. C’est
l’humanité entière qui l’empêche de s’en sortir à ses mauvais souvenirs antérieurs. Je suis souillé et
contaminé de toute part par cette ambiance qui m’empêche de respirer. Ces faits me poussant à me
renfermer a cette mission de pureté de la foi divine ; ceci est le langage des temps enfuis, tout comme
vous l’êtes sans exceptions, en ces lois d’origines antérieures. Seuls l’enseignement et le pouvoir
divin, l’empêchent de vous juger au singulier par ces lois qui se doivent d’être respectées à l’égard de
ce qui est, et de cette planète.
Jésus ressuscité de parmi les morts, et vêtus de ses mêmes habits
Nous sommes le 20/06/2006, à ce jour, lorsque que Jésus, fût ressuscité à la vie, je le vît sortir de son
tombeau avec ses vêtements habituels. Pourtant, lors de sa mise au tombeau, il était enveloppé et
enroulé de bandages, du genre momifié, et non pas de ses habits habituels. Hors, lors de sa mise au
tombeau jusqu’à la sortie de sa résurrection, j’étais moi-même cette même et unique personne en ses
pensées de l’avoir vécu, et je l’étais en ces temps jadis. Lorsque j’étais revenu à la vie, dés la sortie du
tombeau, je n’étais plus enveloppé de bandages mais revêtu de mes propres habits habituels. J’ai
regardé les stigmates que j’avais aux paumes de mes mains, et aussitôt je quittai cet endroit pour aller
annoncer la résurrection à mes disciples. Mes pensées étaient que mon corps n’était plus de chair,
mais bien d’une nature à l’état de matière reconstituée en l’apparence physique, non pas de chair tel
qu’il est dit dans l’histoire. Dont, son défunt corps, était resté sur terre, et non pas monter vers les
cieux.
Le tombeau, (le film)
J’ai été dégoûté par le film diffusé le lundi 17 avril 06 vers 20 heures 40 «Le tombeau» car en
regardant ce film, l’histoire raconte que l’on a découvert un squelette qui serait supposé être celui du
christ. Par la suite, j’ai été écœuré d’apprendre que le Vatican et les juifs, voulaient à tout prix faire
disparaître le corps afin que nul ne sache ou n’apprenne que celui-ci, n’était pas monté au ciel avec sa
propre enveloppe charnelle. Le fait que ce corps serait supposé être celui du Christ, cela pourrait
mettre en danger toutes croyances et démentir les religions voir même les faire ébranler. Pour ma part,
cela est grotesque de penser et agir de la sorte en son nom, ceci, par l’image dont tous donnent au sujet
du Fils de Dieu. Je comprends que Dieu avait bel et bien raison de dire à son Fils que les êtres n’ont
pas changé depuis tout ce temps. Les religions n’ont fait que blasphémer et trahir en son nom, son
image et sa dépouille par simple intérêt de profit d’argent qui se confirme en ces faits d’une croyance
soient disant divine. Ces actes odieux seront punissables par la loi divine que tous sans exception
devront se soumettre à l’évidence et que rien n’a changé en ce monde de profits et de souillures
profanées au nom de Dieu. C’est par ces faits qui prouvent pareille chose en leurs origines négatives
que je comprends pourquoi le Messie ne veut surtout pas me révéler où est passé son corps précédent,
ceci, afin de ne pas déstabiliser toutes croyances religieuses. J’espère qu’il me le révélera un jour. Que
de bel exemple de mémoire que la terre porte en son nom ? Un proverbe dit : Faites le bien et vous
serez récompensé par le mal. Cette histoire me vide énergétiquement de toute source d’apprendre et
découvrir leurs origines. Malheurs aux hommes qui seront jugés par le Fils de Dieu selon la loi. Quoi
qu’on en dise ou l’on pense, j’ai la gerbe d’une humanité infâme.
Une famille miséricordieuse en leurs malheurs
Je voudrais que l’on sache, vu les récits et les scènes qui me sont révélées et inspirées par
l’autohypnose, régression de souvenirs de vies antérieures, que je n’aime surtout pas que l’on emploie
et donne le titre Saint, à des personnes qui ont participé indirectement, à la condamnation à mort du
Christ. Je parle des personnes qui étaient présentes ce jour là, que l’on surnomme « les Saintes
femmes » Non ! Pourquoi, on canonise, et baptise toujours dans l’intérêt des choses. Tout simplement
pour donner de la valeur et de l’importance aux faits qui ont été dramatiques ou pas, afin de donner
plus de valeurs à l’histoire.
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Si le pape les nomme Saints, cela est toujours porté dans l’intérêt de tous. Mais si les êtres ne
comprennent pas tout cela, c’est qu’ils ne connaissent pas réellement les souffrances que le Christ a pu
endurer. Je pense que pour le Christ, cela ne serait pas un honneur d’apprendre que l’on canonise des
êtres au nom de ses souffrances pour avoir été sur la croix, non ! Je suis sûr et certain qu’il ne le
prendrait pas à cœur joie.
De plus, on vénère Marie, d’une couronne d’or, pourtant sa vie n’a été que malheurs atroces, et de
pauvretés affamées, et de misères. Cela, pour une mission que son fils a payé au prix fort d’une mort
pour le peuple, pour Dieu, dont sa mère a vécu le reste de ses jours avec le chagrin. Donc, il est
honteux pour ma part et cela en vivant ces faits, de dire que ces personnes sont des saints. Non, je
n’accepte pas ce genre ridicule, si vous avez réellement vécu ce que moi-même j’ai pu voir, vivre et
comprendre. Il vous serait difficile d’employer ces titres avant de les donner aux personnes qui n’ont
rien avoir avec le mérite. La question ne se pose certainement pas sur ce sujet, à savoir si oui ou non
on doit les canoniser. Croyez-moi, cela me choque de devoir entendre vénérer de la sorte ainsi que je
trouve cela inadmissible aux yeux de l’histoire. Je vois mal de nos jours, Marie porter une couronne
d’or en hommage en la mort de son fils. Je pense qu’on les vénère bien trop à leurs malheurs, et qui
vaut mieux se limiter à cette réalité, et afin que l’on ne puisse jamais oublier que le prix de cette
couronne qu’elle porte sur la tête est au prix de la souffrance, et de la mort de son fils. L’enseignement
m’a apporté la vérité sur tout ce qui s’était passé. Alors de grâce, arrêtez de la vénérer par des
richesses qu’elle n’a jamais pu obtenir et encore moins son propre fils. La seule richesse accordée,
était les malheurs du monde. Les choses seraient plus simples et concrètes, si réellement elles étaient
vêtues de miséricorde. Seul l’élu de Dieu, passe au-dessus de tous ces titres, que l’on dit Saint, la seule
différence qu’il y a entre une personne élue par Dieu et les êtres de ce monde c’est que vous n’êtes pas
Dieu. Seule la gloire en leur vie miséricordieuse sera présente jusqu’à la fin des temps. Lorsque nul ne
sait vraiment ce qui s’est passé, le plus simple en leur vie modeste serait le mieux.
Etre seul témoin véridique de la vie du Christ
Je sais que cela va paraître, inacceptable, aux yeux de ce monde et je m’attends au pire. Ceci est le
devoir en tant que missionnaire, qui me doit d’accomplir et de mentionner par écrit pour que tous
puissent mieux comprendre et découvrir ce qui est. A ce jour, je suis la seule personne à pouvoir vivre
ces faits par des questions qui m’assaillent l’esprit en la matière d’une connaissance et d’immortalité
pour tous. Ceci, afin de vous apporter des choses concrètes qui font les réalités obscures en la face
cachée d’un monde parallèle que tous veulent savoir, découvrir, comprendre, voir même vouloir le
vivre. Je veux tout simplement que l’on sache que de tels faits sont bien présents en la réalité d’une
existence de ce qui est, dans ce monde encore imparfait de nos jours. Je n’ai pas demandé à être
favorisé d’une telle responsabilité, car la plupart des êtres me considèrent comme paranoïaque. Ces
vertus me font hontes de vous faire bénéficier après tant de choses qui vous paraissent plus
qu’incrédules et surabondantes à croire et à vivre. La providence en a décidé que c’était moi, qui
devais vous les transmettre au moment opportun.
Ces faits me placent dans une situation difficile, à devoir un jour me battre pour vous les transmettre et
vous en êtes les premiers concernés afin de vous convaincre de sauver le monde. L’humanité doit
comprendre que l’on ne peut laisser au hasard de telles choses et que certains peuples en payent le prix
fort mais aussi les conséquences, au risque de leur vie. Ceci, pour des vérités cependant énigmatiques
sans réponses des mystères originels. Seul l’avenir en décidera. Je suis ni Dieu, ni le Messie,
simplement un être sensible que l’on a favorisé pour cette mission qui me restera encore d’accomplir.
Pourquoi Jésus, a-t-il été mis à mort ?
C’est sur l’ordre et le mandat de Ponce Pilate que Jésus a été jugé et mis à mort. En ce temps, tout acte
de propagande était considéré comme mise à mort. Il fut crucifié pour sédition car il représentait un
agitateur blasphématoire de persuasion politique. Un ennemi pour le peuple et sous le règne plus ou
moins de César. Donc, j’ai pu voir et comprendre que Jésus était bien la seule personne à être jugé ce
jour là. Barabbas ne faisait pas partie d’une délibération quelconque par le peuple à l’égard de Jésus
non ! Il faut savoir que ces faits sont en réalité dû par mes origines spirituelles de souvenirs de vies
antérieurs les plus intenses et dont l’ensemble resurgit au présent et en mes pensées des temps enfuis
par l’intermédiaire de l’Esprit Saint. Donc, ces faits sont fondés uniquement par mon vécu, et dont je
suis dans l’obligation de le mentionner. Seul le destin décidera de son contenu et si oui ou non, ceci
doit suive le cours habituel des choses.
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L’apparition de Jésus
Suite à la reconstitution de la mort du Christ, j’ai pu vivre et constater par les enseignements acquis à
ses origines que les hommes ne peuvent comprendre ni parler et dire du Christ qu’il était ressuscité à
la vie physique sur terre, NON. Impossible, car le mot ne signifie rien au lien lié à Jésus ressuscité ou
en la résurrection. Il n’a fait qu’une apparition à l’état spirituel et en l’apparence physique et
immatérielle de son enveloppe charnelle par le pouvoir divin. Telle est la véritable origine de sa
présence aux yeux de son peuple, jadis.
1) Le mot ressuscité signifie : revenir à la vie sur terre en réintégrant le même corps en sa chair.
C’est alors, que le Christ n’aurait pas pu ressusciter ; du fait que son enveloppe charnelle aurait subi
des dommages irréparables. Et qu’il fût tué droit au cœur par la lance d’un soldat romain. 2)
Résurrection signifie : renaître à la vie sur terre par investigation d’un nouveau corps. Donc,
réintégrer un corps par incarnation d’un nouveau-né (ceci est le secret de la vie éternelle), ce qui n’est
pas le cas avec le fils de Dieu. Nul ne peut ressusciter à la vie si ce n’est que par la chair. La
résurrection est à exclure de cette thèse. Toute fois, il est toléré pour la loi divine de parler ainsi, vu
l’incompétence des faits. Seule l’apparition est à retenir et non la résurrection, dans notre cas, nous ne
sommes pas ressuscités à la vie, nous sommes des investigateurs réincarnés en la résurrection sur terre
et à la fois amnésique de nos vies antérieures, une chose différente à savoir et à retenir. Ceci est le
secret de la vie éternelle lorsque le corps charnel retourne à la poussière et l’esprit à son origine.
Quand à Jésus, lorsque son corps meurt, son esprit retourne à ses origines ainsi que le corps à la terre.
Et lorsqu’il revient sur terre, il réintègre à nouveau le corps d’un nouveau-né. Il est la résurrection.
PS : Le Christ a ressuscité « Lazare » en lui redonnant vie par le pouvoir qui lui était offert et envoyé
par l’accord de Dieu, son Père. Seuls les pouvoirs de son fils lui seront transmis par Dieu selon la loi.
La résurrection signifie revenir et se souvenir d’une nouvelle vie sur terre.
Le Fils de Dieu a-t-il réellement existé ?
L’humanité entière se pose la question de savoir si oui ou non, Jésus a réellement existé. Pour ma part,
si je n’avais pas vécu ces faits je me poserais aussi cette question que tous veulent savoir et découvrir.
Je peux vous certifier que les plus grands prophètes de l’histoire ont bien été présents en ce monde et
en ce qui concerne Jésus. Je le vis chaque jour depuis ma tendre enfance mais plus particulièrement de
puis le premier jour des faits du 15 avril 1995, et encore à ce jour. Je veux que l’humanité sache et
apprenne que je suis la preuve vivante d’une vérité moralement tangible et pouvoir apporter ce
merveilleux cadeau, qui est celle de son existence, à la terre entière. Ceci, afin de pouvoir éliminer
tous les conflits entre les peuples en leur apportant l’existence d’un monde parallèle entre les uns. Le
moment n’est pas encore venu, une chose est sûre, les faits sont bien ce qu’ils veulent dire, et que tous
attendent. Croyez-moi, je ne suis que l’instrument d’une attente imminente et seul l’avenir nous le
confirmera en ces faits ? La preuve n’en est que telle. Pour ma part, seule la destruction vous façonne
aux maux des uns.
Jésus aurait une descendance
Selon les faits que je vis par les origines de l’Esprit Saint qui m’incarne, je n’ai aucune souvenance de
Jésus, si réellement il avait pu avoir une descendance, non !! Le fait que Jésus était favorisé tout
comme moi, par l’origine de l’Esprit Saint, alors il savait que son esprit avait une progéniture et qui
serait en réalité celle d’Adam et Eve, puisque l’esprit d’Adam, de Moïse, du Christ, et de moi-même
ne font qu’un à l’unité de l’Esprit Saint, (le Messie). Ceci par incarnation successive depuis ce temps.
Jésus savait tout comme-moi, qu’il avait une progéniture antérieure et qui était à l’origine de l’Esprit
Saint, (le Messie) ainsi qu’il savait que celle-ci, le lierait par favoritisme à l’incarnation originelle du
fils de Dieu. Telles sont les révélations probables en la certitude du Christ. C’est par ses origines
quelconques qui prouvent le fait d’en parler à ce jour. Donc, si on dit que Jésus a bel et bien eu des
enfants, ceux-ci, ne seraient rien d’autre que ceux, qui le lient à sa progéniture révélée de l’esprit
incarné d’Adam et Eve, ni plus ni moins.
Quand à la femme dont on fait mention, (dans le dernier repas du Christ), elle n’est rien d’autre
qu’une supposition d’histoire égarée à l’égard des origines de l’Esprit Saint et dérivée de la vie du
Christ.
A ce jour, je suis moi-même à l’origine de tels faits qui, par la suite pourraient être détourné dans un
futur lointain. C’est par l’évolution d’une technologie très avancée que l’on pourra garder trace, par
l’appui des médias en tout genre.
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La vie de Jésus-Christ sur terre et l’âge réel de sa mort. Ré : 22/O5/95
La vie de Jésus sur terre et l’âge réel de sa mort est celui de trente-sept ans.
Jésus-Christ n’était pas difficile, il était très calme et patient de sa personne, il ne voulait rien et il
s’intéressait à peu de chose. Il allait de village en village, dormait à la rue (aux porches des maisons)
la plupart du temps, souvent très seul et rejeté de tous. Il savait qu’il allait mourir mais il ne disait rien,
la peur ne le démolissait pas, il savait ce qu’il voulait. Je me rappelle de son corps, il avait une peau
très blanche, douce et nacrée, cela m’avait fait penser aux personnes Egyptiens, ainsi qu’il était grand
de sa bonté. Il souffrait pour les autres, car pour lui, cela était devenu une drogue de souffrance qu’il
portait en lui et au nom de son peuple. Nul ne pouvait le comprendre, peu de gens le comprenaient et
ressentaient en lui, le mal qui s’accumulait d’autrui. Il était difficile de dire non car pour lui, seule la
mission était devenue importante. Il a rejeté l’amour qu’il portait à une jeune fille jolie, celle-ci était
pauvre, ainsi que cela lui semblait impossible de l’épouser, parce qu’il avait une mission à accomplir
qui était celle de Dieu, son père. Telle était l’histoire vécue en ses pensées de souvenirs des jours
anciens. Une seule personne lui était fidèle, celui-ci, s’appelait Jean-Baptiste. Il le suivait presque
partout et avant de mourir, il parlait à son peuple pour leur annoncer qu’il allait bientôt partir vers les
cieux; cela se passait au-dessus d’une grande montagne, et à ses pieds, Jean-Baptiste le pleurait à ne
pas le lâcher, car pour lui, il savait qu’il allait perdre l’être le plus sûr qu’il aimait d’une pureté
d’amour et de foi. Il s’accrochait et se prosternait à ses pieds pour un être suprême de foi divine.
Les sept messages du Christ
Dans les saintes écritures, on parle que Jésus avait en réalité sept messages, ceci ne sont rien d’autres
que les connaissances des origines divines de son père. Connu encore sous l’origine des sept sceaux
du rouleau sacré de la création de Dieu, ainsi que bien sur d’autres interprétations divines. Le fait que
le Christ était incarné de l’Esprit Saint, il était normal qu’il puisse connaître et détenir les sept
messages de sont père Dieu. A ce jour, je suis moi-même détenteur de tous ces messages prodigieux.
Ces messages sont en réalité les origines de la création de Dieu, repris en sept étapes d’évolution du
firmament de ce qui est et de ce que nous sommes tous ici présent. Seuls les élus en la prophétie
biblique du Fils de Dieu et d’un jugement, pouvant en connaître les origines. Ses messages sont
également les sources de toutes connaissances de pouvoirs divins. C’est par toutes ces œuvres écrites
en la vacation de Dieu, que cela vous donne droit à toutes fonctions monarchiques et autres, la
postérité en la prophétie messianique du Fils de Dieu. Attention, Dieu juge et condamne toutes
personnes qui pourraient modifier ou profaner les messages divins. Nul ne peut porter jugement au
nom de Dieu et en ce qui concerne ces faits en la prophétie future !
La Sainte lignée du Christ : Code Léonard Da Vinci
Beaucoup de personne se posent la question à savoir si le Christ, auraient bel et bien eu une
descendance. Si tel sera le cas, alors qu’elle serait l’intérêt de me favoriser en la mission de l’Esprit
Saint afin de m’enseigner et me former aux origines des lois cosmiques, de l’Alpha et l’Oméga et de
ce qui est. Selon les faits vécus, cette histoire n’à aucun sens aux faits d’origines qui me lient et à
laisser croire que le Christ aurait eu soit disant une quelconque descendance, à savoir, qu’il aurait eu
une fille ou un garçon. Avant tout chose, je voudrais vous dire que ceci m’est vécu en mes souvenirs
d’origine de ma vie antérieure du Christ. Selon les faits, il est vrai que Jésus était aimé d’une femme et
dont-il ne pouvait se donner au mariage, ni devoir fonder un foyer familiale et dont celle-ci serait en
réalité une descendance directe d’une lignée royale du Christ, non !
Selon mes origines, deux femmes sont présentes en la vie de Jésus, la première est celle qu’il aimait
dont je fais allusion ci-dessus, l’autre, est celle qui était admise dans le groupe des disciples, qui lui
lavait les pieds, ainsi que d’avoir soutenu sa Mère lors de la condamnation de mise à mort de Jésus.
Même si tel serait le cas, cela est impossible par simple fait que tout se joue par incarnation de l’Esprit
Saint et non pas par une descendance héréditaire, non ! Vous devez bien comprendre qu’il n’est pas
facile de devoir expliquer ce genre de faits par écrit. Si vous connaîtriez mes origines du Christ, de
l’Esprit Saint et de Dieu, vous comprendriez que cette théorie ne se pose et ne se joue pas de cette
manière mais bien par incarnation de l’Esprit Saint et la pureté d’un nouveau-né. Malheureusement,
nul ne sait qu’il est impossible pour le Messie de s’investir dans n’importe quel corps, ceci, par le fait
qui lui faut trouver un bébé, né d’un corps pur et qui est très rare, puisque cela ne se produit qu’une
seule fois tous les 2000 ans.
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Si le Christ avait une descendance, il faudrait pour cela que l’Esprit Saint puisse se réincarner dans le
premier de cette famille et qui est toutefois impossible selon les lois divines. En réalité pour être né roi
et en la lignée du Christ, il faudrait pour cela que celui-ci soit incarné de L’Esprit Saint et qu’il puisse
connaître l’origine de toutes lois cosmiques à l’origine de Dieu. A ce jour, je suis moi-même à ce titre,
autant dire que tout cela est déjà fait et en mon nom, voir même trop tard si pas impossible pour celui
qui pourrait s’annoncer ou se prétendre comme descendant directe du Christ. En ce qui concerne le
descendant directe, il faudrait pour cela qu’il soit roi et incarné de l’Esprit Saint et de Dieu. Selon les
faits, cela ne se peut, voir même trop tard.
Dans le cas contraire, qu’il soit ou pas de la lignée du Christ, cela ne change en rien mes droits
d’incarnations d’une prophétie future. Autant dire qu’il ne peut y avoir qu’une seule personne à être
l’Alpha et l’Oméga, c’est à dire…moi. Si tel est le cas, alors cela serait afin de ne pas créer de
confusions d’entres les religions d’intérêts, puisque le Christ aurait une lignée royale. En ce qui
concerne Marie-Madeleine, elle n’était que l’amie du Christ et de sa Mère. Plus explications futures.
Des scènes aléatoires de vies antérieures
Dans mes régressions, beaucoup de scènes sont de natures aléatoires, une fois la scène se déroule en
langue française, une autre fois en arabe, d’autres sont dans des langues qu’ils parlaient jadis. Tout est
voulu, c’est par cette même scène que j’arrive parfois à prendre des mots de nature pure arabe,
normalement confirmée pour l’instant par une amie de nationalité algérienne. Une bonne vingtaine de
mots ou phrases sont notés au clair.
Un langage traditionnel. (Les langues du Christ)
J’ai souvent remarqué dans mes régressions que les langues sont très différentes. Au début des faits,
toutes les scènes étaient traduites en français, puis en arménien, en hébreux, en latin (Rome), le turque,
l’arabe et très peu le grecque. Je n’arrivais pas à saisir ni à comprendre ces langues qui étaient enfuies
au plus profond des temps, mais j’arrivais à comprendre l’origine de leurs histoires qui m’étaient
malgré tout assez compréhensives en ces scènes.
Ces langages qui étaient au plus profond de ma conscience, resurgissaient en mémoire comme si je les
connaissais depuis toujours mais impossible de m’en rappeler ni devoir le parler. Seules les scènes
étaient le but de la mission que je devais voir et vivre pour mieux comprendre ce qui s’étaient passées
en ce temps. Le Christ parlait plus ou moins 5 langues et tout se confirmait en la réalité de ce qui est,
puisque son esprit était mien à chaque scène de sa vie. Il voulait que je sache par ces pensées ce qu’il a
vécu et ce qu’il était réellement au plus profond de lui.
Depuis quelques temps, les scènes sont de nature pure arabe. Seuls entre les membres d’une même
famille, les langues étaient parlées traditionnellement. L’arabe et le romain sont les seuls langages
universels que tous utilisaient en ce temps. Cela est étrange à vivre, à écrire ce que lui-même a pu être
en ce temps. Je me dois de le mentionner au présent chaque jour de ma vie et en son esprit qui
m’incarne en ces souvenirs des temps jadis ; afin de prouver qu’il était bien le fils de Dieu, que tous
voulaient connaître, découvrir, voir et entendre. J’ai l’impression d’être 2000 ans en arrière pour vous
raconter mon histoire au présent. Ceci est l’ère d’une vie aux souvenirs antérieurs.
Remémorer sa dernière incarnation
J’ai souvent remarqué que l’esprit remémore souvent les scènes de sa dernière mort et de ce qu’il a
vécu jadis (Voir crucifixion du Christ). J’ai pu voir et constater et comprendre que dans les
incarnations précédentes les scènes ne sont pas aussi fleuries que sa dernière mort.
Donc : je n’ai pu que voir et revivre qu’une seul fois ma mort, en trois incarnations vécues.
Lorsque mon esprit à révéler mes investigations incarnées, je n’ai pas vu leur mort physique,
uniquement une partie de leur mode de vie, qui était celle d’Adam et Moïse. Afin de comprendre
l’origine de ce qu’ils ont vécu, tout cela m’a été révélé par autohypnose et régressions de souvenirs de
vies antérieures les plus intenses. Seule la mort par crucifixion de Jésus m’est remémorée au présent et
aux instants pénibles de ce qui est ?
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Avoir fait de lui, votre propre souffrance humanitaire
Les êtres humains, en condamnant le Christ sur la croix, se sont indirectement condamnés. Ceux-ci,
ont fait de lui, leur propre martyre de souffrance à l’échelle humanitaire. Il n’y a qu’à regarder la face
du monde actuelle pour en pâtir et endurer, les conséquences pour enfin comprendre et réaliser ce
qu’ils lui ont fait en ce temps. Tel est le fruit et le résultat récoltés en cet instant. Donc l’humanité
entière s’est condamnée par elle-même en la souffrance du Christ devenu la leur à ce jour. Donc vous
avez fait de lui, votre propre souffrance jamais connue depuis des temps. A vous, d’en pâtir pour
l’instant avant que les choses ne rentrent dans l’ordre. Telle était la rédemption du Christ, en mes
souvenirs antérieurs.
Dur de vivre en la mémoire du Christ
Depuis le premier jour des faits du 15 avril1995, il m’est pénible de resurgir au présent la mémoire du
Christ. C’est durement atroce de pouvoir vivre au présent ce que fût jadis ses pensées et ses origines
de souvenirs de vies antérieurs les plus intenses. Telle est à ce jour la mémoire infligée des temps
oubliés du Christ qui resurgit au présent. Il met difficile de revivre en sa mémoire l’existence de mes
origines spirituelles et de souvenirs de vies antérieures les plus extrêmes… Beaucoup trop…..
Il se fait sentir, j’ai une folle envie de rire. (Le parfum de Christ ?)
Nous sommes le 13 juin 1995, lorsque l’Esprit Saint se fait sentir et j’ai une folle envie de rire, il me
fait tant rire, il est paix et amour, sa jouissance est forte et j’ai un fou rire difficile à contrôler. Tout à
coup, il me dit : « Sens » et il me fait sentir son parfum, la cuisine est parfumée ; ce goût qui me vient
à l’esprit ne m’était pas inconnu, je l’avais déjà senti auparavant en faisant la vaisselle, ce goût est son
parfum préféré qui est la menthe.
Il se fait sentir en mon corps et âme. n-°1
Nous sommes le 24 janvier 2006, vers 10.30 heures, je me trouve seul lorsque mes souvenirs
resurgissent aux présents. J’ai le vertige ainsi que la démarche du Christ en ses souvenirs de sa vie
antérieure. J’ai les symptômes de la respiration de Jésus qui souffre d’angoisse et d’asthme nerveux
suivie d’une démarche miséricordieuse. Cela est causé par la charge et la responsabilité qui le pèsent
en la mission pour tous. Ce n’est pas la première fois que je vis ses souffrances, tout est
habituellement régulier depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995 à ce jour. Tout dépend des
moments, lorsqu’il se manifeste, cela commence toujours par une fatigue antérieure sans pareil, suivi
aussitôt par sa démarche et sa respiration, accompagnés de ses vertiges angoissants en ses pensées,
ainsi que son caractère et sa mentalité antérieure. L’impression est que j’ai plus ou moins 2000 ans
d’existence le tout fondé sans pareil en sa personne. Quand tout cela se produit, ses démarches
miséricordieuses en ces faits m’envahissent de tout mon corps par ces symptômes bien que trop
souvent pénibles. Un jour, il me dit cette phrase, lorsqu’il se fait sentir en moi tous ceux qui me
toucheront, toucheront indirectement Dieu.
C’est à ce moment présent que l’Esprit Saint se fait sentir en forte puissance et sous contrôle limité.
Seule cette manifestation, porte à croire que nul en général ne peut le souiller lors de ses travaux sur
terre. Lui seul sait et connaît le moment opportun de pouvoir toucher Dieu par le corps qu’il favorise
en la mission. Son âme et son cœur reste toutefois prisonniers de ses souvenirs des temps passés (La
crucifixion) Par ces faits je comprends que Jésus souffrait souvent d’angoisse, de vertiges et d’asthme
nerveux.
Un regard imprimé aux reflets du fils de Dieu. n-°2
Nous sommes le 25 janvier 06, lorsque je me sens tout à coup bizarre, mes yeux ont un regard divin.
Ce n’est pas tout, depuis quelque temps, lorsque je me déplace dans ma demeure, j’ai le reflet et la
vision du Christ qui m’imprègnent les yeux, un peu comme une ombre qui se trouve devant moi. Je le
vois de dos à plus ou moins 1m 50, ceci est son esprit qui se reflète dans mes pensées, qui se
remémorent en son temps présent et en mon esprit, qu’il m’est toutefois difficile de devoir l’expliquer.
Puis, mon regard se fait à nouveau bizarre, j’ai les yeux aux regards d’un monde parallèle ; «celui des
temps jadis, à la fois présent de notre ère».
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Lorsque que je regarde tout autour de moi, ma vision est celle du Christ, à la dimension d’un Dieu et
l’impression que mes yeux sont les siens, oui…. J’ai ses yeux ainsi que son corps d’un temps jadis et
au présent, trop de choses se déclarent, cela m’envahit beaucoup trop. Cette expérience me fait vivre
l’instant mémorable de la vie d’un homme qui était jadis le Dieu incarné de l’Esprit Saint, et à la fois
en mon corps afin de me faire comprendre qu’il me doit de l’accepter à mon tour et en ses pensées
divines d’avoir été élu. Les choses qui m’entourent, je les vois sous un aspect de forme différente au
reflet d’une vie actuelle. Il me fait bizarre de regarder les choses sur un taux vibratoire divin, que tous
ne connaissent pas, sous les vraies valeurs sans pareil d’origine à ce qui est ? J’avais déjà vécu cette
expérience lorsqu’il me fit révéler sa naissance au firmament, ainsi que je voyageais dans le cosmos,
et dans tout l’univers. Toutes choses sont en la certitude que je suis bien l’élu à tous niveaux
d’expériences, vécues au présent et depuis ma tendre enfance plus particulièrement depuis avril 95.
Aucun mot ne me parvient à devoir refuser cette mission qui me doit de l’accepter pour conduire cette
planète à bien. Pouvoir réformer par l’instauration d’une harmonie parfaite et à l’égard d’une fin
probable par l’homme. Tels en sont les faits en l’an de grâce d’une ère nouvelle et en la prophétie
divine qui me doit d’accomplir. Dieu s’imprime en mon esprit par ses origines et de son fils, et de ce
qu’ils sont réellement à l’unité ? C’est dans tous ces moindres détails que l’on peut mentionner les
plus belles choses que l’humanité ne peut vivre, écrire, et graver en chaque âme et conscience. Seules
ses pensées étaient en moi les reflets des temps jadis où il était réellement le fils de Dieu que tous
veulent découvrir et comprendre à ses origines d’un amour infini à l’unité des nations.
Des mots et des phrases de purs arabes prophétiques
Ceci sont en réalités des mots et phrases de nature et d’origine pure arabe qui proviennent par
remémoration de vies et souvenirs antérieurs du Christ, lorsqu’il fût jadis être parmi ce peuple, voir
2000 ans de notre ère. Depuis un certain temps, la plupart de mes régressions sont de langage pur
arabe. Je sais que cela peu paraître incroyable aux yeux de tous mais ceci est une réalité qui provient
du temps où le Christ, eut jadis existé. Il y a plus ou moins deux mille ans de notre ère. Ceci n'est pas
la première fois que cela m'arrive, j’avais déjà été recherché le mot « Ma » qui signifie maman en
arabe, voir quelques années au paravent.
En date du lundi 22 avril 2005 à 1 heure du matin, je régresse au temps du Christ, je le vois parmi ces
disciples et à 5 reprisses, il dit ces phrases : « Rizqu-a-allah ou encore Rizka-allah », qui signifient
richesse de Dieu ou encore, les biens de Dieu etc. Ceci est une coutume musulmane, qui est encore
pratiquée de nos jours dans certains pays. Depuis ce jour, j’ai été recherché bien plus qu'un mot, voir
même des phrases entières ainsi que des coutumes traditionnelles d’origines pures arabes, que seules
les vrais prophètes les prononçaient en ce temps. Le 16 septembre, je vais rechercher la lettre « N »
symbole arabe.
Le 12 octobre 2005, le prénom d'une femme Ryme, ce prénom est celui de la meilleure amie du
Christ. Puis, le même jour je vois le Christ en train de dire à Ryme ces phrases en arabe, lors d'une
conversation. Il lui dit : « si une personne se moque de toi, ne t'en fais pas car Dieu est grand et il est
avec toi ». Puis, « si l’on sait qu'une personne doit mourir, on s'agenouille à ses pieds, et on dit : Que
Dieu te soit, te prends, te protège dans ton nouveau monde ».
Toujours le même jour : Nasmaraas, qui veut dire la rosée du matin
: Rimme, signifie Honorable
: Rimma, est le prénom d'une femme
Le 14 octobre 2005, vers 13 heures 10, Asma, qui est le prénom de la maman de Ryme, ainsi que
Assima, la sœur de Ryme. Dans la mêmes journée, mon amie est présente et tout en lui parlant, je lui
lâche ce mot Ak, aussitôt, elle me dit « pourquoi me dis-tu Ak… ? » Je lui dis que je ne comprenais
pas ? Elle me dit « pourquoi me dis-tu frère ? » en arabe, je lui réponds que cela est sorti de ma
bouche sans le vouloir. Toujours le même jour, je vais rechercher : Ryma, encore un prénom arabe.
En date 23 octobre 2005, bien d'autres phrases me ressurgissent en mon esprit des temps enfuis. Tous
provenant en mes souvenirs de Christ d’avoir été présent en ce temps-là.
1) Yasir Allah qui signifie Dieu est avec toi.
2) Arkaa : Inclination.
3) Arcin : Dessiné.
4) Yasil : Versé.
5) Yacil : Arrivera.
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Le 25 octobre 2005, je vais rechercher un autre mot, Al-Karim : Qui signifie le tout généreux ou le
généreux.
Puis le samedi 29 octobre 2005, je vais rechercher Isme Allah qui signifie : Il est Dieu dans le sens
figuré. Le 30 octobre 2005, Akbar qui signifie : Le grand, ainsi que le mot Race ; tête ou debout.
Le dimanche 27 novembre 2005, je me trouve chez mon amie, lorsque je lui fais part du Calice du
Christ. Tout en lui parlant du Calice, elle m’interrompt en me demandant de lui répéter le mot que je
viens de lui dire. Par ce fait, je lui réponds que je ne comprends pas ce qu’elle veut me dire. Aussitôt,
elle me dit : « Oui tu as dit un mot en arabe, tu viens de dire Kaisse ». Cela m’est sorti de la bouche
sans raison. «Non » dit-elle, « tu viens de me donner le nom du calice en arabe « Kaisse » qui signifie
verre. Donc je venais de donner le nom du Calice du Christ.
C’est dans la matinée du jeudi 8 décembre 2005, que d’autres mots ressurgissent en mon esprit, je suis
entrain de mettre par écrit mes cours d’auto hypnose. Lorsque tout à coup, je dis cette phrase : « Dieu
enverra son Fils sur terre et parlera le langage des « Hadj » » pourquoi ce langage qui malgré tout
selon ma conviction instinctive me porte à croire que je connais bien ce mot sans pour autant connaître
ses origines qui provient au plus profond de ma conscience des temps antiques. Toutefois, je sais en
réalité que cela est le langage de tous les prophètes qui se confirment depuis toujours en ma
conscience de Christ. D’autre part, Dieu m’avait demandé de n’en souffler mot à personne sauf à la
personne qui m’aide pour la traduction. Ce mot d’origine arabe, signifie un représentent de Dieu ou
encore le conseiller du prophète. Je comprends selon les faits que toutes ces choses sont voulues.
Nous sommes le 6 janvier 2006, dans le début de l’après midi, lorsque à nouveau je régresse et reviens
avec une phrase d’origine vieux arabe, celui-ci, ressurgisse inconsciemment en mes pensées des temps
jadis de la vie de Christ. Voici la phrase en ces souvenirs enfuis : « kalaka el maklouk », qui
signifie : « Il n’y a que Dieu qui peut le faire ou encore le créateur, le producteur et le formateur ».
Nous sommes le samedi 4 février 06, à nouveau, mes pensées me mènent au temps de Christ, je le
vois tard en soirée, celui-ci, est entouré de gens, la scène se déroule en langage arabe, je le vois parler
parmi la foule, en compagnie de ces disciples, tous sont là à l’écouter. Je saisis l’ambiance de cette
scène, je comprends que les gens veulent que Christ, reste encore quelques temps auprès d’eux, mais
Christ explique que cela lui est impossible car il doit se rendre de village en ville afin d’enseigner ces
connaissances, difficile de faire autrement. Lorsqu’il s’exprime en arabe, je perçois ses pensées qui
sont miennes et dont j’arrive malgré tout à comprendre le dialogue. Sa voix était élevée par dessus
toute la foule et dit : « Ahlek Machi », qui signifie ; « se rendre avec ses proches partout où il va ».
Puis dans la journée du 20 mai 2006, j’ai la vision d’un homme, celui-ci, est dans son pays d’origine,
je ne peux que définir ces faits et gestes qu’il fait avec ses deux bras en montrant le ciel. En observant
la scène, je comprends qu’il parle de Dieu, aux personnes qui sont en sa compagnie : « Dieu est grand
et qu’il communique souvent avec lui ». Celui-ci, est en réalité le prophète « Mohamed Alkhadir »
qui signifie (Le tout puisant). Je sais malgré tout que tout au fond de moi, je le connais par mes
origines incarnées de l’Esprit Saint. Par ces origines on peut comprendre qu’il a lui-même été favorisé
jadis afin de recevoir et écrire des messages divins. Puis, un autre prénom me vient à l’esprit d’avoir
connu c’est personne mais sous un autre prénom ou encore un autre prophète. « Al-karim » qui
signifie (Le tout Généreux). J’ai pu comprendre par une Amie algérienne que ces prénoms, sont bien
existants. C’est deux prénoms sont en réalité des personnes inspirées de Dieu. Je n’ai pas pu
déterminer la date, ni l’origine ou se trouvaient ceux-ci mais cela se passait du coté des pays arabe.
Lorsque l’on voit ces scènes, on comprend l’origine et la définition de bien des choses.
Vers le 20 mai 2006, j’ai la pensée des temps jadis lorsque mon esprit remémore des scènes de Jésus
Christ suivit d’un langage très vague et traditionnelle mais à la fois lointain. La scène est floue, je me
vois parler en arabe sans comprendre ma langue d’origine. Mon esprit, qui est celui de Christ, se
remémore de choses lointaines, tout est voulu. Puis me vient à l’esprit un mot, « Arkoum », qui
signifie : « vos péchés ». Encore et encore, dans le début du mois d’août 2006, je venais d’avoir été
cherché un autre mot arabe, qui provient à l’origine de Jésus Christ : « Khalif », cela signifie : «
Successeur », à savoir qui sera le prochain élu.
Le dimanche 25 mai 2008, je vais rechercher des mots de pur et vieux Arabe qui n’est plus parler de
nos jours par certain. Mon esprit est emporté, des scènes ressurgissent en moi et je vois un groupe de
personnes qui parlent le vieil Arabe. Il m’est difficile de percevoir leur dialogue afin d’essayer de
prendre les mots en Arabe. Puis le vide se fait de plus en plus, je parviens à saisir les mots d’origine
arabe et prophétique.
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Ceux-ci sont des messages écrits bibliques, venant de Dieu.
Voici les mots que j’ai pu prendre : « Kadir », qui signifie puissant. Malicoum, qui signifie je suis
votre Roi ou possesseur, Moakadi, je suis dans la vérité.
Donc, si je compose cette phrase, on pourrait traduire ceci « je suis votre roi possesseur des lois
comiques, le tout, dans la vérité du tout puissant de Dieu ». Al-khabir (le Bien Informé), Al-Kabîr
(L’Infiniment Grand), Al-Malik, (Le Roi) Al-Salâm (La Paix), et Al-qâdir et Al-Muqtadir, le
puissant et le très puissant. Donc, ceux-ci, parlaient des prophéties divins et d’un roi, qui m’a paru
celui du règne du Fils de Dieu. Si la prophétie suivra son cours habituel il serait probable que je puisse
me rappeler à devoir parler ces langues, en mes souvenirs des temps jadis. Tels sont les mots et les
phrases qui ressurgissent en mes pensées par des régressions spontanées en ces souvenirs des temps
enfuis au fin fond des âges de Christ et de Dieu.
Telles sont les vertus en leurs natures qui me mènent à reconstituer et mentionner par écrit les origines
préparatifs d’une prophétie future. Pour l’instant, il me doit de me laisser conduire et suivre le cours
habituel des événements, en la prophétie des lois cosmiques. Tel sont les vestiges et l’utilisation
bénéficiaire pour les élus, les prophètes, en ces langages des temps anciens. Selon certaine coutume
religieuse et musulmane ces faits peuvent certifier à constituer une preuve.
Quel est son rôle ?
Depuis que j’ai fait la connaissance de cette personne « Ryme », j’ai des faits qui resurgissent à
l’esprit et à me demander ce que cela signifie. Je l’a vois toujours dans mes régressions, le but est
peut-être qu’elle devra certainement m’apporter son soutien et dont je ne peux confirmer qu’elle sera
le but futur. Pour ma part, elle pourrait jouer un plan de sagesse que Dieu lui aurait confié à l’insu de
son guide dont elle ne connaît pas encore les démarches à suivre. De plus, la pensée du Christ
m’envahit l’esprit comme si il lui devait cet honneur des temps jadis et qui savait que j’allais la
rencontrer à nouveau dans ce monde. J’ai un doute sur la mission qui lui serait peut-être confiée au
moment venu mais quand ? Quel est le travail de cette personne qui hante mon esprit régressif ?
Un proverbe dit…Ne jamais remettre au présent ce qui était au passé….Faux ?
Nous sommes le mercredi 20 novembre 08, vers 12. 30 heures, lorsque que l’Esprit Saint m’inspire et
me révèle qu’un proverbe raconte et dit… « Ne jamais remettre au présent ce qui était au passé ».
Pourquoi le Christ m’inspire t-il ce proverbe et que signifie cela ? Aussitôt après, il me dit que ce
dicton n’a aucun fondement. Je ne comprends et ne perçois pas ses pensées et agissements qu’il veut
exprimer à ses origines antérieures. Suite à la réaction du Christ, le vide se fait, et me rappel tant ce
dicton que bien des personnes m’ont souvent fait la réplique désobligeante et lié à cet effet.
Explication : lorsque j’expliquai l’origine des choses qui m’étais vécu sur la vie du Christ, ces
personnes, me prodiguent qu’il ne fallait surtout pas remettre au présent l’origine de la mort du Christ
sinon les œuvres ne seraient pas d’une nature divine !
Le fait de remémorer son histoire cela n’était pas bon. A ce jour, le Christ vient de me prouver le
contraire par éclaircissement de ses pensées et en mon esprit, je réalise et perçois que toutes vérités
s’expriment par ses dires. Et me dit aussitôt cette phrase et en levant sont bras droit il me dit : « je
veux que tu saches, le fait que je sois roi aujourd’hui, cela était en faite voulu afin que je puisse le
faire mentionner dans l’histoire future afin de le remettre au présent et au même titre ». J’ai du mal à
saisir son langage et aussitôt, il me révèle pourquoi était-il le roi des juifs en son temps. Toutes les
choses sont d’une mêlée qui m’est difficile à devoir l’exprimer par écrit.
Explication : il me dit: « Si j’étais considéré jadis à ce titre, cela était en faite voulu puisqu’il fallait
mentionner dans l’histoire futur que j’était bien un roi ainsi que l’envoyé Fils de Dieu ». Donc, le
Christ me dit que s’il n’avait pas révélé en son temps qu’il était un roi, les écritures bibliques
n’auraient jamais pu faire mention à ce titre et dont son couronnement qui devrait se faire très
prochainement par ses faits. Ceci, confirme bien que le passé se confirme bien au présent par
favoritisme qu’il me dédie à ce titre en son corps présent qui est le mien. Je comprends que le Messie
était bien considéré comme le roi des juifs et n’était qu’une façon de me le faire transmettre au peuple
et au présent et pour la prophétie actuelle ? Seul Adam et Moïse qui étaient investis du même Esprit
Saint, que Jésus, n’étaient pas en la charge d’une telle responsabilité. Qui signifie que Moïse, n’aurait
jamais pu recevoir la formation qui m’est acquis à ce jour par le fait que cela n’était pas le but, ni qu’il
soit considéré tout comme Jésus, fils de Dieu non !
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Seul l’Esprit Saint qui est le Messie a le pouvoir de s’incarner dans des enveloppes différentes ainsi
que de ce révéler à son corps ce qu’il est réellement. Pour Moïse, il n’était pas nécessaire qu’il sache
qu’il était investi de l’Esprit Saint. Seule la mission était importante en la prophétie actuelle. Pour le
fils de Dieu, il est était tout à fait normal de me savoir à ses sources puisque ceci devait faire l’objet de
mes cours de formation par ses origines des temps jadis qui se révèlent et se mentionnent en tant que
tel (Roi). Moïse a simplement reçu la vocation du titre de prophète pour pouvoir écrire les Dix
commandements. Dans le cas contraire il aurait comprit qu’il était l’incarné de l’Esprit Saint donc,
considérer comme le Messie, aux yeux du peuple. Mais cela n’était pas le but pour son temps. Seul le
Messie qui est l’Esprit Saint peut révéler à son corps, la mission qu’il aura à accomplir en tant que roi
et qui est le cas pour moi à ce jour. Le fait d’être le précurseur de l’Alpha et l’Oméga, cela signifie que
je suis bien l’élu incarné du Fils Spirituel de Dieu, (le Messie). Si telle chose s’avèrerait le contraire,
alors jamais je n’aurais pu vivre et détenir en tant que représentant et détenteur de l’Alpha et l’Oméga
impossible ! C’est par ses vertus qui dépassent l’entendement humain que tous me réfutent en la
réalité de bonne foi ! Selon les faits, la prophétie tant attendue devrait se confirmer par l’avènement
d’un règne et d’un couronnement prochain. Selon ces faits, son règne sera certainement fait sur terre
comme au ciel. Telle est la certitude que je me suis forgé et dont mon cher confrère Nostradamus
prédit très prochainement par ces quatre point cardiaux. Je puis vous rassurer qu’aucun être ne
pourrait s’exprimer à écrire de telle chose si ce n’est que l’élu qui le confirme selon le cours habituel
des choses. Donc pour affronter le peuple, il me faudra plus qu’une preuve par le fait que cela est bien
trop beau à devoir leur révéler, le tout ramener au présent l’unité d’un règne par le Fils de Dieu et aux
origines d’Adam et de Eve. Dès à présent je perçois mieux l’origine du Christ royale qui m’est acquis
en la formation actuelle. Pour tous ceux qui m’ont renié, je n’aimerais pas les revoirs au présent pour
ne pas demander « qui suis-je réellement ?»

Moïse
La table des lois. Moïse ?
Les dix commandements et la table des lois, des choses à différencier. Jamais dans l’histoire des
hommes, les tables des lois n’ont été écrites dans toute leur intégralité absolue. Seule l’origine en la
connaissance des lois son gravée dans l’esprit de Dieu de son fils et de l’élu. La loi est le favoritisme
de Dieu, de son fils, et de l’incarné de l’Esprit Saint, (le corps physique du Messie) Donc ; la Sainte
Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Nul ne pourrait écrire ni détenir une telle charge de
connaissance, si ce n’est Dieu, son fils ou encore l’envoyé sur terre. A ce jour, étant moi-même le
représentant précurseur des lois cosmiques en l’intermédiaire de Dieu, je peux vous rassurer qu’il
serait impossible pour l’être humain de détenir une telle perception de connaissance absolue, à moins
d’être favorisé en la mission actuelle. Alors là, oui. La table des lois, céleste, est le Messie lui-même
en l’élu et en tant qu’esprit incarné en ce corps et dans toute son intégralité absolue. Cela, à l’égard de
son père. Il est la parole des anciens jours de la création de son père, et de la nature qui s’est assujettie
en eux, et en la loi depuis le commencement des temps de l’univers, le firmament. Seul un Dieu peut,
à l’égard de ses lois, enseigné et faire écrire de tel prodige à un être de ce monde. Cela, pour le former
en tant que tel.
PS : Il y a beaucoup de similitude entre mes écrits, et ceux de ce monde avec quelques modifications
énigmatiques tout à fait normales.
Le chiffre 40 : Symbole d’une tradition divine
A ce jour nous sommes le 3 septembre 2007, mes cours sont quasiment terminés. Je suis au numéro 40
de mes cours, lorsque qu’il me vient à l’esprit que dans ma numérologie réaliser en date du 30 octobre
2001, ce chiffre représente une tradition musulmane. Voici ce que la personne avait écrit jadis « Dans
la tradition musulmane, le 40 est le nombre de l’attente ou de la préparation ». Hors, pour l’instant
Dieu vient de me faire comprendre qu’effectivement je suis dans l’attente et la préparation d’un
déclenchement imminent des évènements qui devraient s’annoncer. Donc, le faite que mes cours se
terminent par ce chiffre, cela pourrait signifier une énigme à prendre au sérieux, mais laquelle ?
Pourquoi un dossier de 40 cours au total qui se terminant par ce chiffre ? Seul l’avenir nous le
confirmera en son temps. Ce chiffre est également le symbole de Dieu, à l’avènement d’une pénitence.
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Les Dix Commandements
Nous sommes le 23 avril 2008, lorsque l’on diffuse le film «les Dix Commandements» en regardant le
film bien des choses me passent à l’esprit de comprendre que j’avais eu des passages peu limité sur la
vie de Moïse Stop. Le 15 avril de cette année cela fera très exactement 13 ans d’enseignements et
formations, le tout par l’intermédiaire de l’Esprit Saint qui me mène à vivre des souvenirs de vies
antérieures les plus intenses. Selon les faits, je comprends et réalise que Jésus, lui-même était lié par
incarnation de l’Esprit Saint, à la famille Royale du Pharaon d’Egypte, ceci, par le même esprit
incarné de Moïse.
Explication : l’Esprit Saint, (le Messie), l’esprit incarné de Moïse, était le même que celui qui était
investi dans l’enveloppe charnelle de Jésus. Donc le fait que le Christ était incarné du même esprit que
Moïse, il était normal que cela le lie indirectement à la descendance directe de la famille Royale du
grand Pharaon d’Egypte. A ce jour, je suis moi-même issue de cette origine, ceci, par le fait que
l’esprit de Moïse, de Jésus et le mien ne forment qu’un seul l’unité égale et sous trois enveloppes
charnelles différentes. Tout se joue par incarnation et d’enveloppes différentes. Donc, pour mieux
comprendre les faits, ceci nous lie tous trois, à l’unité égale par l’Esprit Saint et en tant neveu adoptif
jadis incarné par la chaire dans le corps de Moïse. L’Esprit Saint, qui est le Fils spirituel de Dieu, à la
fois le Messie, n’en fait qu’un à l’unité égale de l’Elu, Jésus, Moïse, et d’Adam, de nos jours, connu
sous le nom du bienfaiteur.
Généalogie de Moïse (l’Esprit Saint)
Selon l’histoire ; Bithya, était la mère adoptive de Moïse ainsi qu’elle était la sœur du Grand Séti (Le
Grand Pharaon d’Egypte.) Ramsès, était prince et fils héritier du (Grand Sêti) par lignée du même
sang royal qui coulait dans ses veines, ainsi que Moïse était devenu et considéré comme le frère
adoptif de Ramèses. Néfertari était la femme que Moïse aimait, ainsi qu’il était Prince héritier du trône
d’Egypte et déchu par la suite au lien adoptif qui le liait par la sœur du Grand Séti. Aaron et Myriam
étaient frère et sœur de Moïse. Il était le fils biologique d’Abram et de Yochebe ainsi que sa mère l’a
abandonné dans un moïse qui le sauva des eaux.
L’esprit incarné de Moïse
Donc, Moïse étaient incarné de l’Esprit Saint, (le Messie) eût la révélation de la table des lois, sur le
Mont Saï, il reçu (les Dix Commandements.) Le tout adapté à leur époque. A sa mort, Moïse qui était
incarné de l’Esprit Saint quitta son enveloppe charnelle pour remonter au royaume des cieux. L’Esprit
Saint (Le Messie), bien avant de s’incarner dans l’enveloppe charnelle de Moïse ce même esprit était
déjà investi et cela pour la toute première fois dans le corps d’Adam, afin que celui-ci puisse instaurer
son règne absolu sur terre par l’intermédiaire Dieu. Plus tard, ce même esprit se réincarna en ce
réintégrant à nouveaux dans le corps d’un nouveau-né appelé Jésus. Celui-ci, à son tour il reçu
l’enseignement et la parole de la vérité divine. Ceci, selon leur état d’évolution qui était adapté à leur
époque. Puis, Jésus mourut et à son tour son esprit remonta à nouveau vers les cieux. A ce jour se
même esprit me favorise par réincarnation en ma personne afin de me former aux origines de la
création en la prophétie future d’un nouvel Age d’Or et donc tous attendent toujours impatiemment cet
événement. Tels sont les faits vécus à ce jour.
L’immortalité et les origines du Christ, et de Satan
La première naissance du Christ et de Satan à l’époque préhistorique, il y a plus ou moins 200.
000. 000 d’années. Ré : 3/10/95/11H20
Il me montre la première naissance du Christ et de Satan à l’époque préhistorique ainsi qu’une partie
du mode de vie.
Je suis dans mon lit lorsque je me sens drôle et bizarre, j’ai le vertige. Soudain, mon esprit est emporté
avec Dieu, à cet instant, il me fait découvrir à quel moment il s’est crée à l’image de l’homme.
J’ai la vision de la terre à l’époque préhistorique du premier homme primitif et peu évolué. Il y a
beaucoup de volcans en flamme qui éclairent la surface plaine de la terre. Je réalise qu’il n y avait pas
encore de soleil en ce temps là, tout était sombre de feu d’une ambiance rougeâtre ; il y avait surtout
beaucoup de végétation ainsi que d’animaux volants, des mammouths et autres.
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Je vois un enfant ramasser des branchages afin de faire du feu, de même que la maman pour construire
un abri en buissons ; le papa, avec son frère est allé chasser le mammouth, il porte sur son dos un sac
fait de branchages et à la main une lance, je remarque qu’il est très subtil et agile comme un singe
mais peu développé d’esprit.
Dieu est là (son esprit), il observe cet homme plein de courage mais peu imaginaire et à cet instant, il
décide de faire de cette terre un monde civilisé car il réalise que cet homme a le pouvoir matériel de
faire des choses que les animaux ne font pas et c’est à cet instant qu’il décide de se créer à l’image de
l’homme et d’instaurer son propre règne absolu en abritant sous cette forme humaine des assimilations
spirituelles qu’il créa afin de les incarner dans ces premiers êtres primitifs connus sous les noms et le
règne de l’histoire d’Adam et Eve. Voir chapitre « Quand Dieu créa et façonna les planètes »
Quelques instants plus tard à 12 heures30 ; il me dit : « Tu n’as rien remarqué ? », je lui réponds que
non. « Réfléchis et visionne ta pensée » et aussitôt, il me dit que cet homme primitif c’était moi, de
même que l’enfant et sa maman et l’autre homme étaient en ce temps les premières personnes sur terre
et que ce peuple est ma descendance car cela est ma progéniture en ce temps. Ma réaction est encore
une fois fatale car je réalise qu’ils sont tous mon peuple et pourquoi le Messie ainsi que l’adoption de
Dieu.
En outre, il m’a montré son esprit réel en ce temps, sa grandeur je l’ai comparé à un nuage
gigantesque ainsi que ses yeux n’étaient qu’un point. J’ai aussi compris qui était Satan et pourquoi
l’enfant et sa maman.
Satan ne s’est jamais développé matériellement sur terre, il n’eut aucune progéniture il s’est incarné
une seule fois seulement. Il est toujours resté dans les ténèbres, c’est pourquoi il porte ce nom (Prince
des ténèbre). Il a voulu faire comme Dieu mais dans le sens contraire qui est le mal, mais inférieur ;
cela n’a pas été le cas pour le Messie.
Le fait que l’Esprit de Satan est lié à Dieu pour l’éternité, celui-ci ne pourrait pas se jeter dans le néant
et créer son propre univers non !!! Pour cela il lui aurait fallut être né en dehors de cet état universel
divin alors oui.
Mais comme Dieu restera seul Maître de tout l’univers, pour Satan, cela lui serait impossible voir
même irréalisable par ses pouvoirs que peu limités à l’égard Dieu.
Ce que Dieu était à son commencement, Satan l’est seulement à cet instant et il le restera toujours.
Pour Satan, le paradis sur terre était en fait bien avant temps jadis et au moment où Dieu s’est crée à
l’image de l’homme, (le Messie), ainsi qu’il instaura son règne et le royaume par incarnation
spirituelle en chacun de nous. Jadis, tout ce qui était encore sombre et rougeâtre par les flammes des
volcans et de cratères. Et plus les gens se multipliaient, plus le mal s’accumulait et occasionna et se fut
l’enfer depuis lors ?
Lorsque Dieu instaurera son règne, je puis vous certifier que j’étais moi-même cette lueur engendrée
en la réalité d’assimilation spirituelle et divine qu’il procréa en ces temps jadis. C’est à partir de cet
instant qu’il prit conscience qu’il était devenu la seule espérance de vie et dont son entité serait
impérissable « Immortelle ».
L’ère primitive des temps enfuis me manque comme au bon vieux temps
Etre extradé psychologiquement d’un conteste originel du milieu primitif, à l’état de conscience
spirituelle. C/1/3.
A l’origine de la création et de l’évolution des êtres, nous avons tous été extradés d’un conteste du
milieu originel primitif, et cela pour nous remettre dans un monde de civilisation d’évolution
spirituelle, qui veut dire et signifie que nous avons tous été sauvés d’un monde qui était jadis à
l’origine primitif d’évolution inférieure, et sans aucune conscience d’état moral et de créativité
psychologique et matérielle. Dès lors, l’origine des êtres humains, (nos ancêtres primitifs) ne
pouvaient pas évoluer, puisqu’ils n’avaient pas encore d’âme ni de conscience (esprit). Ils avaient
uniquement l’instinct primitif de chasse qui était adapté à leur juste milieu d’environnement naturel ;
ceci pour pouvoir vivre par leur propre besoin jusqu’au jour où il a fallu une conscience afin de les
développer d’une intelligence que nous n’aurions pas pu avoir, si la nature divine les avait pas
favorisé de cet état d’âme qui est, à ce jour, notre guide spirituel à chacun. Donc, si l’on remonte à la
généalogie de l’évolution humaine, on comprendra que nous sommes l’extraction d’une intelligence
qui est due à l’origine des êtres primitifs du temps jadis favorisé, (nos aïeux, Adam et Eve) qui par la
loi de la nature nous a tous démis pour nous mettre dans ce monde ici présent et il faut bien le
reconnaître, à l’égard, de l’origine primitive.
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La pomme d’Adam et Eve ; le fruit défendu
La pomme qu’Eve et Adam ont mangée en tant que fruit défendu était pour Dieu, une façon de leur
faire comprendre à différencier entre les fruits comestibles ou pas, cela était pour mieux préciser les
notions du bien et du mal à savoir, distinguer ce qui est comestible ou non mangeable. Dans la bible
on raconte que le Serpent est le symbole maléfique de la tentation du mal par Satan. Pourtant, les
reptiles sont les premiers vertébrés détenteurs à avoir conquis la terre ferme et la source de vie et de
sagesse. Dans l’ensemble des faits, le Christ, ainsi que moi-même, nous sommes des batrachophobies,
nous voyons et considérons ces reptiles comme des choses effrayants et odieux. Telle est l’origine de
cette histoire et plus encore….
Caïn : le fils aîné d’Adam et Eve
Il est à savoir que le fils aîné d’Adam et Eve, s’appellerait Caïn pour l’histoire. Mais selon les faits
vécus en ma personne, aucun prénom ne m’est révélé ni cité. Il est vrai que selon les faits, celui-ci
joue le rôle du premier né de la création des hommes, par le premier né d’Adam et Eve, ainsi que
l’ami fidèle du Christ, réincarné beaucoup plus tard dans le corps de Jean Batiste. Seuls ces faits
trouveront à chercher leurs places au cours de l’histoire humanitaire et ceci, le jour venu et non pas
avant. La révélation divine fera en sorte que l’homme trouvera à se connaître à travers Dieu et ses
origines.
Adam et Eve : les nombrils et l’origine de notre progéniture
Ceci est l’histoire naturelle sur le nombril de chacun, seule preuve d’un vestige en la progéniture
d’Adam et Eve. Si on prend les calculs selon la bible, le monde aurait été créé vers 4000 ans av. J .C .
Ceci est la plus grande erreur mystique que l’humanité ait pu inventée. En réalité, la création a bien
plus qu’une histoire à vous raconter par ses origines, ceci afin de ne pas nous faire croire que Dieu a
fait le monde en 7 jours. Seule l’origine de notre nombril est le vestige du cordon ombilical de chacun
qui nous lie à l’origine d’Adam et Eve. Toutes personnes ayant eu un nombril ont forcément eu une
enfance tout comme nos ancêtres, et si Adam et Eve ont un nombril, cela est la preuve qui nous lie en
leur progéniture, et qu’ils ont eu également une enfance devenue adulte. Donc, Adam et Eve sont la
preuve originelle qui prouve par notre nombril que ce n’est pas Dieu qui les a créés mais bien les
forces des lois naturelles qui les ont engendrés et que seul Dieu leur a donné une conscience incarnée
pour enfin devenir ce que nous sommes tous à ce jour, leur progéniture indirecte. Tel est ainsi fait la
création du monde inspirant par une conscience divine en chacun de nous. Toutes personnes ayant un
nombril, sont dotées de souvenirs d’enfance devenue adulte. Il y va de même pour toutes espèces de
formes vivantes. Ceci est l’œuvre de mon histoire qui se remémore par des souvenirs des temps enfuis
à l’origine d’Adam et Eve, afin d’assurer et nous conduire au présent qu’ils ont eu une enfance
primitive tout à fait normale.
PS : Moïse et Jésus étant la racine directe d’Adam, par l’Esprit Saint incarné ainsi que les premiers nés
d’entre les morts par leurs origines qui les lient en ces jours des temps enfuis.
Il est mon premier né jusqu’à sa servante, (votre second aïeul)
Ceci, concerne votre aïeul au premier degré de la création d’Adam. C’est par l’origine de la création,
qu’on pourra vous apporter la preuve existante de ce qui est. Le tout à l’égard de l’Esprit Saint et de
l’immortalité où tout se pose en la réalité actuelle. Dans l’histoire de la création humaine, on fait
mention du premier né de chaque famille. En réalité qui est-il réellement celui dont on parle tant, dont
le rôle si peu connu et repris à ses origines, à savoir ; «le premier né de chaque famille… meurt ?».
Son histoire est encore plus sensationnelle qui me doit de vous l’apprendre. D’autant plus, certains
d’entre eux, sont déjà présents parmi tant d’autres et dont je ne peux vous citer leurs noms pour
l’instant, sauf le jour venu. Le premier né de la création, dont la bible fait mention, n’est rien d’autre
que le premier né d’Adam et Eve, donc ; votre second aïeul au deuxième degré de sa progéniture à
l’égard de ses parents qui l’on engendré. Seul le premier né restera votre second aïeul pour l’histoire
de la création.
PS : Si vous voulez réellement savoir et connaître ses origines, il ne vous restera qu’à lire cet
enseignement, tout s’y trouve. Bien des histoires aussi similaires se sont produites tout au long du
parcours de ma vie. Seul le premier né est celui qui a engendré toute l’humanité créative des
hommes.
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La nature a créé les races
Seule la nature a créé les races, et les êtres de couleurs. Sur chaque territoire où se trouvaient les êtres,
ainsi que les animaux de toutes sortes. L’origine : La chaleur, le froid, la terre et l’eau sont l’origine
du temps écoulé jadis (Ce qui est ?) En terme français, signifie que nul ne peut arrêter le temps qui
nous mène au présent, et au futur, et qui fait la réalité de ce que nous sommes tous aujourd’hui. Il faut
remercier et respecter la nature et ces lois, qui ont créé les merveilles de ce monde ainsi que leurs sons
magnifiques.
La morphologie de l’évolution humaine
Ceci est l’histoire de la morphologie d’une l’évolution humaine de 200 à 400 Millions d’années de
notre ère, la genèse, la création. J’ai eu comme enseignement, le méta morphologie et la morphologie
généalogique de la création et des premières apparitions de l’être sur terre. Le tout par révélation,
régression, et visions de souvenirs de vies antérieures les plus intenses. J’ai vu l’évolution de l’être
primitif à partir de l’œuf de poisson qui se métamorphose en mammifère et sortant des eaux
marécageuses tout en rampant sur terre à quatre pattes, sur deux pattes, puis marchant debout pour
devenir ce que nous sommes tous à ce jour. Les choses que j’ai pu voir et constatées, furent accélérées
de façon à mieux voir et comprendre le cours de l’histoire qui s’était déroulée, jadis. Entre
200.000.000 d’années où l’homme régresse jusqu’à l’œuf de poisson puis avance jusqu’à
200.000.000 d’années en avant pour terminer une totalité de 400.000.000 millions d’années à nos
jours. Tout s’est déroulé en quelques fractions de secondes, c’était comme un film vidéo que l’on
visionne en marche arrière et puis en marche avant. Ainsi que suivi d’une rapidité méta
morphologique des traits du corps et du visage ainsi que l’apparition et l’origine des poils. Le tout
changé de l’apparence animale et se métamorphosant en homme que je baptise - l’homo primate -.
Ceci dément toute assimilation bestiale et sans aucune apparence liée aux singes, d’aujourd’hui, que
bien au contraire des choses de ce qui est. Qui fait la réalité de notre présence ? Seule trace encore
présente de nos jours est le coccyx, l’ultime vestige d’une queue de poisson. C’est par l’air et le temps
et en dehors des eaux marécageuses que les poils ont pu faire leur apparition sur le corps humain ainsi
sur d’autres animaux. C’est par la pigmentation de l’air libre et du soleil que s’est joué l’apparition des
poils en la nature d’une vie courante sur terre et certaine.
La morphologie de l’évolution humaine, (les singes)
Il faut comprendre que la morphologie de l’évolution humaine n’à rien avoir avec celle de nos grands
singes non ! La généalogie que j’ai pu voir et vivre n’est pas celle que tous pensent découvrir. J’ai
moi-même vécu cette expérience au firmament de cette évolution qui fait de nous la réalité de ce qui
est, et qui nous différencie des singes, qui grimpent et descendent des arbres. Pour ma part, il y aura
plus d’explications au moment voulu. Bien des faits sont cependant difficiles à mentionner par écrit,
donc je préfère attendre de pouvoir les expliquer verbalement plus tard. Qui peut expliquer ces faits
sans l’avoir vécu si ce n’est que le fils de l’homme?
L’homo primate
Avant tout chose je veux que l’on sache que j’ai moi-même vécu cette expérience originelle dés la
première naissance des êtres au firmament d’entre les eaux marécageuses. C’est au firmament des
eaux marécageuses que les premiers êtres primitifs ont fait leurs apparitions sur terre. Ceci à partir de
l’œuf de poisson. Donc : C’est à partir de l’origine de l’œuf de poisson que nos ancêtres ont fait leurs
premières apparitions sur terre (les homos primates non encore incarné d’un esprit !!?) Ceux-ci, ont
commencé par avoir des pattes, puis peu à peu, ils ont commencé à sortir de l’eau de plus en plus.
Nous sommes vers plus ou moins 400. 000.000 d’années de notre ère selon les faits qui mont été
révélés d’après mon calcul. C’est bien des millions d’évolution d’années plus tard que j’ai pu
constater leurs premières apparitions de pied ferme. Dés cette période nous sommes à nouveau vers
200. 00.000 d’années de notre ère. Ceux-ci commencent à évoluer et à marcher de plus en plus vite et
à se nourrir sur toute la surface plaine de terre etc.... Seule trace encore présente est le coccyx, l’ultime
vestige d’une queue de poisson qui s’est atténuée après plus de 200. 000. 000 d’années d’évolution
pour plus tard disparaître totalement à ce jour. Donc le coccyx est le seul vestige de notre première
existence primitive et dès le départ à l’origine du poisson. Seules ces expériences pourront être
bénéfiques pour mieux comprendre l’origine de nos premiers ancêtres et de leurs présences sur terre.
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L’homme descend du singe, (L’ère primitif)
La plupart des êtres pensant ou prétendant que l’homme descend du singe ; d’autres de l’enfer, en
réalité, il n’en est rien. Puisque j’ai moi-même eu la chance de pouvoir vivre cette théorie, qui est la
réalité et la preuve de ce que nous sommes tous à ce jour. Seule l’origine de notre présence sur terre
provient de l’œuf du poisson. Voir même tout autre forme de vie ; que ce soit animal au autre. Je peux
vous rassurer que le singe n’a aucune origine directe avec celle des humains. Dans certaines religions,
on affirme que le symbole du Christ est le poisson. Il est vrai que par ces faits, le Christ lui-même les
connaissait. Cette vérité, je l’ai vécue par l’origine de la révélation divine et le souvenir de vies
antérieures les plus extrêmes. Lors de la reconstitution de la création terrestre et de l’univers, j’ai été
soumis à cette réalité qui a fait l’objet d’un enseignement qui confirme durement ces faits en la réalité
de ce qui est. Cette connaissance fait de ma personne, le seul à pouvoir connaître et apporter cette
théorie aux yeux du monde ainsi que l’origine de notre présence sur terre. Ne pas oublier que la
plupart des réponses sont constituées par des fragments énigmatiques à l’égard de leurs origines.
Les singes qui se diffèrent bien plus qu’à notre égard
Il y a plus ou moins très exactement 200.000.000 d’années de notre ère, les hommes primitifs
fessaient déjà des choses que les singes d’aujourd’hui ne font pas. En ce temps-là, les êtres primitifs
avaient déjà l’instinct de chasse très développé, cela était dû à leur état de conscience primitif de
devoir se nourrir tout naturellement en cette époque. Ils chassaient et tuaient déjà leurs proies avec des
lances, ainsi qu’ils faisaient déjà cuire leur propre nourriture qu’ils venaient de tuer. Ceci, par le feu et
les flammes qui resurgissaient au bord et pieds des cratères volcaniques. Ceci, bien avant et après que
Dieu leurs incarnats d’une conscience spirituelle. Seules leurs consciences incarnées qui les
favorisaient, donnaient le pouvoir d’une évolution plus favorable à leur mode de vie et en la nature
environnante de chasse. Cela les aidaient à devoir mieux se développer à l’égard de leur état
d’évolution inférieur. Lorsque je remémore l’instant jadis d’avoir vécu ces scènes on comprendra que
les singes actuels n’ont absolument rien avoir avec ceux nos ancêtres. Bien que nous sommes tous à
l’origine des mammifères homos primates de méta morphologie humaine. Ceux-ci ne font pas partie
de la même lignée d’évolution que la nôtre. C’est en ayant vécu ceci, que l’on peut comprendre et
découvrir que chaque chose trouve sa place dans l’histoire. Telles sont les théories que je me permets
de vous apporter à vous faire savoir que ces primates ne sont pas à mettre dans le même contexte que
les êtres humains.
Exemple : il y a 200.000.000 d’années, les êtres primitifs (les homos primates) avaient déjà le pouvoir
de chasser avec des lances, ainsi que faire du feu pour pouvoir cuire leur propre viande etc.…. Ce qui
n’est pas le cas avec les singes d’aujourd’hui. Donc cela dit : à partir du moment que l’on s’attendra à
ce que les singes commenceront à nous imiter et faire des choses tout comme fut jadis nos ancêtres, il
nous faudra attendre encore plus de 200.000.000 d’années avant que ceux-ci ne puissent un jour nous
dominer. Mais d’ici là où serons-nous ? Si les singes d’aujourd’hui, ont un recul qui nous différencie
de 200.000.000 d’années, sans nous devoir précéder, il ne nous sera d’aucun souci à ce côté. Donc; il
est inutile de s’alarmer puisque la fin de notre système solaire sera déjà probable. Je vous donne
rendez-vous à cette date tout en vous accueillant à bras ouvert avec humour et des bananes. D’une
part; le singe est le seul primate à pouvoir être assimilable d’une conscience spirituelle incarnée tout
comme nous tous à l’égard de Dieu qui nous a favorisé à cet instinct spirituel.
L’ère primitive qui me manque au présent des temps jadis
Nous sommes le mercredi 24 juin 2009, je suis dans un dégoût de rejet psychologique des êtres qui ne
vivent plus que dans le profit des choses et du pouvoir d’argent. A vrai dire, je ne me plais pas en ce
monde qui m’ouvre le cœur par cette connaissance acquise, de les savoirs aussi mauvais que
désobligeants à cette réalité qu’ils ont tous au plus profond de leur âme. Tard dans la soirée je monte
me coucher, aussitôt étendu sur mon lit afin d’oublier ce que les êtres sont à leurs images, que soudain
mon esprit fait un rejet psychologique de comparaison de souvenirs de vies antérieures. Ce rejet me
pousse et me mène à régresser en mes souvenirs des temps jadis, plus précisément à 200.000.000
d’années de notre ère. Ceci est mon esprit qui me porte à devoir comparer le temps présent à celui des
temps jadis et enfuis au plus profond de mon âme qui est : L’Esprit Saint. Je me vois en primate
entrain de manger bestialement de la chaire de mammouth, ainsi que des feuilles de branchages, au
premier abord cela me donne l’imagination d’être un peu comme les singes de nos jours.
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Ceci n’est certainement pas le cas, chose tout à fait différente. J’ai mon visage et les mains
ensanglantés par ce sang qui me savoure au goût sauvage et affamer de viande fraîche de devoir
m’alimenter tout naturellement à ce mode de vie primitif. Je baigne de chair et de sang qui me
souillent les poils de tout mon corps par cette nourriture abondante et d’un homme parmi tous ces
choses d’avoir été jadis cet être primitif sous une enveloppe différente si ce n’est que par l’Esprit Saint
qui me mène à le vivre. Cette scène me manque au présent des jours anciens. Mes pensées sont telles
qu’aussitôt d’avoir mangé de cette viande si savoureuse soit-elle, qu’il me doit de suite d’ingurgiter
des feuillages digestifs (….)
Je comprends bien des choses, les images sont-elles que le soleil n’est pas encore présent en ce temps,
les goûts et les pensées sont gravés dans la mémoire enfui et bien réelle qui nous est difficile de
contredire ce qui est. C’est suite au rejet de ce monde présent que mon esprit régresse et fait les
comparaisons en la nostalgie commémorative des temps oubliés. Pour ma part, si je devrais choisir à
ma vie présente, je prendrais celle de l’ère primitive ? Telle est l’histoire que je viens de vivre et
connu sous nom à l’origine de votre aïeul Adam.
L’ère primitive des temps enfuis me manque comme au bon vieux temps
Encore à ce jour, l’ère primitive des temps enfuis me manque comme au bon vieux temps. Ces faits
me poussent à revire et me rappeler la nostalgie des temps oubliés qui sont enfouis au plus profond de
mon âme. Ceci par l’Esprit Saint qui me mène et me fait vivre en la conscience actuelle de vouloir y
être tous comme jadis ou la terre n’était encore qu’à son commencement d’une évolution lointaine. Un
royaume sans guerre ni foi de conscience malsaine des uns. Le tout à l’égard de ce monde qui se
confirme par ces êtres restés encore primitifs d’évolution inférieure qui n’a pas changée depuis tous ce
temps. C’est par les maux des uns que cela me pousse à vouloir m’amener en la nostalgie de ces
souvenirs des temps anciens. Seule la haine en mon cœur porte la déchirure d’un peuple qui me lie en
cette humanité de me savoir à renier en ce qui est ? Le présent que je maudis, me compare au passé
que je regrette par ces bons souvenirs qui me rappellent tant ces moments anciens. Telle est ma
conscience en la conjecture d’une connaissance bien malheureuse par ces êtres sans mérites. Une
chose est sûre, je peux vous certifier que l’élu se souvient très bien de sa progéniture. Alors, ne le
rejetez pas avec méfiance car il est votre aïeul au chaînon manquant de vos origines, accueillez-le bien
à cœur joie et non avec méfiance et rejet.
Tels sont les prodiges qui se mentionnent à faire surface par des régressions enfouis d’un nouvel âge
d’or.
La nostalgie des temps oubliés
Ceci est la nostalgie des temps oubliés qui m’a été incarnés par l’Esprit Saint me révélant aux
souvenirs de vies antérieures. Depuis le premier jour des faits, mon esprit me révèle et me fait vivre en
remémorant l’instant des souvenirs enfuient au plus profond de mon âme. Jadis, des temps oubliés. Je
compris qu’il est loin le temps ou nous étions tous libres ou rien n’était lié à nous. Seule la chasse était
notre propre survie, la survie des temps aux goûts sauvages et primitifs qui étaient la loi de la nature
qui nous a fait en cet instant, résolu de nos jours (la civilisation des temps modernes) Cette nostalgie
qui m’a été incarnée est restée enfuie dans mon esprit et ce à ce jour elle fait resurgir l’instant jadis au
présent. Ces faits aux souvenirs antérieurs me manquent au présent, ainsi que certaines langues
oubliées sont présentes au plus profond de moi-même et que je n’arrive pas à me rappeler les
souvenirs lointains. L’esprit incarné remémore par révélation à jamais ce qui était au passé, et ne peut
plus être à ce jour, sinon que part des souvenirs imposés.
La liberté de chasser, l’amertume des goûts encore sauvage de sang frais aux lèvres d’agressivité de
chasse qui me savoure encore à la nature bestiale de chair et de plantes emboisé de végétation sombre
de nature. Je m’imagine encore ces flammes volcaniques qui éclairaient la surface pleine de la terre,
d’un monde assombri, et non encore éclairé par la pénétration des rayons du soleil mais bien par ces
flammes resurgissant du fond des cratères volcaniques des temps oubliés (le paradis).
Ces nostalgies des temps oubliés se sont réveillées et révélés par remémoration de l’esprit incarné à ce
jour. (Voir jadis ; Adam et Eve)
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L’origine de Satan et du Messie ?
Satan aucune progéniture
Le fait que Satan, n’eût aucune progéniture, cela nous préserve et nous sauve d’une descendance et
d’une lignée tout à fait différente d’Adam. Imaginez-vous si celui-ci, avait eu une progéniture tous
comme Adam, il y aurait deux sortes d’êtres humains sur terre et quelles seraient les conséquences
endurées par ces événements ? A qui viendrait de droit de régner sur ce peuple puisque nous serions
parmi deux générations de progénitures divines. L’une par Satan, et l’autre par Adam (le Messie),
donc, nous aurions des cousins sans distinction de lignée afin de savoir qui est qui, est notre aïeul au
premier et second degré des chaînons manquants ? Je pense que le malheur de Satan, nous préserve
d’un seul jugement et non de deux, car si Satan avait une progéniture, ce serait bien plus grave à ce
jour et la fin aurait eu lieu bien avant. Le fait que les lois de la nature divine, ont bien fait les choses
dans le bon sens et dans l’intérêt de l’humanité, seul l’Esprit Saint à l’égard de l’élu, sera votre seul et
unique aïeul pour l’éternité infinie et non pas Satan. C’est pour cela que Satan essaie de procréer par
l’intermédiaire de personnes non croyantes, et de créer (un antéchrist). Soyez en sûr cela n’arrivera
pas.
Satan, le frère ennemi plus beau que le Messie
Bien des personnes me posent la question à savoir si Satan, est-il réellement plus beau que son frère ?
Selon ses origines vécues en son nom, il est vrai que Satan est bien plus beau que son frère mais il
n’est certainement pas plus fort et redouter que le Messie, (son frère Adam.) Ceci par le fait que seul
son frère a une progéniture. Ne pas oublier que le Messie a une progéniture ainsi qu’il l’a ces côtés
son père. Ceci est un avantage que Satan n’aura jamais. D’une part, il est vrai que ces faits non rien
avoir avec la beauté de savoir qui est le plus beau ou pas, des deux. Pour le Messie, cela n’importe
aucune image ingrate à tous cela. Le fait de savoir que Satan est son frère, ainsi que votre oncle, cela
ne l’empêchera certainement pas de l’affronter en tant que son opposé au trône et au couronnement de
Dieu. Pour Satan, le fait de savoir que son frère est votre aïeul cela ne change en rien qu’il soit
l’ennemi juré numéro 1. Attention, il est vrai que Satan était le frère ennemi plus beau que Jésus par
l’incarnation de l’Esprit Saint qui l’avait favorisé jadis en tant que Messie, tout comme à ce jour en ma
personne élue. Si le Christ était plus ingrat que son frère, cela était dû par le fait qu’il était le seul être
pur en ce temps. Donc la beauté n’était pas une chose primordiale seule la pureté était importante par
l’unique enfant Jésus. Sa beauté se trouvait en son cœur pour l’amour du peuple, dû à l’égard de son
esprit et qui ne changeait en rien les faits qu’il doit d’accomplir en sa mission. Il est vrai lorsque je
revois et remémore ces souvenirs, Satan, est physiquement beaucoup plus beau qu’à l’image de l’élu,
malgré sa laideur qu’il discerne et cache en son cœur de pouvoir vous séduire au mieux et vous attirer
dans son propre jeu.
Satan, l’opposant du trône divin
En ce qui concerne Satan, celui-ci, est également l’héritier du trône terrestre tout comme son frère
Adam. Pour cela, il faut aller voir jusqu’à l’origine de la création terrestre et primitive de ceux-ci. La
planète appartient aussi bien à lui qu’à son frère. Seule différence c’est que Satan n’a point de
progéniture à l’égard de son frère qui lui, en a une. Le fait qu’Adam a une progéniture, cela le
privilège de tous doits divins. Donc Dieu offrit la terre à son Fils spirituel incarné connu sous le nom
d’Adam, aux yeux des lois divines, Satan ne peut et n’a aucun pouvoir terrestre à l’égard de Dieu de
gouverner un royaume si l’origine de cette descendance ne lui n’appartient pas. Seul son frère le peut
par le sang qui coule en nos veines et nous lie tous à l’unité égale d’un seul et unique peuple. C’est
pour cela que Satan voudrait prendre ses droits par le pouvoir et la domination du mal. Cela lui serait
malgré tout impossible vu la minorité de ses adeptes sataniques. Donc, Satan vaudrait essayer
d’instaurer l’enfer par le pouvoir et la colère du mal, ceci, en insistant aux uns à faire le mal sur toute
la planète. Je puis vous dire que cela lui serait impossible voir même irréalisable puisque ses pouvoirs
ne sont que peu renforcés et limités aux droits et aux pouvoirs divins. C’est par le Fils de l’homme que
l’humanité pourra construire à élever un monde meilleur. Ceci par les origines et les paroles de son
père en la prophétie que le Fils de Dieu établira une ère nouvelle. Il sera le seul à pouvoir opérer un
changement plus que radical, ainsi qu’il justifiera la légitimité par le pouvoir de position divine. Satan,
de son côté, il sait déjà que le trône lui est impossible, d’autant plus qu’il ne peut gouverner sur un
peuple dont les sujets appartiennent à son frère au premier degré de sa progéniture.
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Pour le peuple de la terre, Satan, n’est rien d’autre que votre oncle et le serpent venimeux satanique,
(l’emblème du pouvoir du mal et de tous les êtres qui l’engendre par le choix et le libre arbitre des uns
en domination terrestre. Pour Satan : s’il voudrait se réincarner à la vie terrestre, il ne le pourrait pas, à
moins de s’investir dans l’une des progénitures de son frère, cela lui est impossible autrement. Le Fils
de Dieu, (le Messie) est le seul à pouvoir se réincarner dans sa progéniture. Si un jour, ou dans une
éternité future Satan prendrait l’initiative de s’incarner sur terre, il ne pourrait le faire qu’en
investissant la progéniture de son frère. Ce jour là, je puis vous rassurer que Satan perdra tout pouvoir
à ses actes sataniques. Pour l’instant, il n’est pas encore prêt à le faire, mais un jour prochain, il
reviendra à Dieu.
En ce qui concerne l’antéchrist, celui-ci, ne peut que naître par investigation incarnée dans une
enveloppe charnelle provenant de son frère. Donc, pour que Satan ait une progéniture, il lui faudrait à
tout prix un esprit issu de sa propre chaire et qui est donc impossible. Pour accomplir cet acte, il lui
faudrait en réalité une descendance directe et issue de sa propre chaire, cela n’est pas le cas. Satan,
n’aura jamais le pouvoir se réincarner ou se désincarner en ce monde nouveaux, non ! Seuls ses
pouvoirs maléfiques résident en son nom, et non celui de Dieu son père. Ne pas oublier que le même
sang de Satan, coule dans nos veines par le faite qui nous lient en tant qu’oncle et frère d’Adam.
Soyez malgré tout sans crainte cela est encore une autre histoire. Telle est l’origine et la généalogie
des deux frères, qui s’opposent au trône.
Satan le rival au trône planétaire
Seul Satan est le rival au trône planétaire qui est le couronnement du fils de Dieu. Cependant, cela lui
serait impossible car seul le fils de Dieu à une progéniture et non Satan. Donc : Dieu, ne laissera
jamais monté, son fils, sur le trône terrestre s’il n’est pas incarné par l’Esprit Saint, (l’Elu). D’autre
part, l’Elu qui est incarné de l’Esprit Saint, sera le Messie ainsi que prince au Royaume de son père et
l’héritier du trône par ces quatre points cardinaux qu’il devra gouverner pour sa progéniture qui le lie
indirectement par la chair et à l’unité égale. Lui seul pourra par les origines incarnées de l’Esprit Saint
qui le favorisent comme seul pouvoir de son peuple, ainsi que notre aïeul et le chaînon manquants à
nos origines.
Satan un ange qui s’est détourner de la face de Dieu
Il est vrai que Satan est un ange crée par Dieu tout comme le Messie, (Voir Adam, Eve, ainsi que le
premier-né de notre progéniture.) Lorsque Dieu incarnat en eux l’Esprit Saint, il instaura
indirectement le choix du libre arbitre. De ce fait : Satan, par la conscience, il eut le pouvoir de
contester la légitimité dominatrice de Dieu. Il se détourna de la face Dieu par le pouvoir de l’Esprit
Saint incarné. Depuis, il fût devenir un ange qui s’est déchu de plein gré par son gène primitive qui
s’est renforcé par le choix du libre arbitre. Satan n’est point la cause de notre mal, seuls les humains le
sont. Il n’a fait que détourner psychologiquement la descendance jusqu’à nos jours en incitant à
inspirer les êtres à faire le mal. Cela, pour montrer à Dieu qu’il était la cause et pour seul responsable
indirecte de cet enfer. Satan n’a point de progéniture, ainsi qu’il ne sera jamais qu’un prince déchu à
son titre. Seul son frère Adam (le Messie) a une progéniture. Le fait que ceux-ci étant déjà présent
bien avant que Dieu n’incarne et n’instaure son royaume sur terre, je ne puis vous dire lesquels des
deux est l’aîné des frères.
Satan s’est détourné de Dieu
Satan s’est détourné de la face de Dieu parce que Dieu a modifié les lois de la nature primitive des
êtres, en incarnant en eux l’Esprit Saint, y compris pour Satan lui-même. Satan s’est opposé à cette loi
envers Dieu, et s’est détourné de lui. Ceci est normal puisque la terre à son état primitif était un
royaume ou nul n’avait pas encore conscience du mal, ni de guerre. Le mal a fait son apogée sur terre
par l’esprit incarné de Dieu dans le corps des hommes, il leur donne indirectement le libre arbitre par
une conscience d’évolution entre l’esprit créatif de Dieu et l’état physique de l’être primitif qui est
(l’âme, mental, physique). Donc pour Satan, si Dieu n’avait pas donné de conscience à l’homme jadis
primitif, nous serions encore entrain de savourer les goûts sauvages du royaume de la nature en tant
qu’être primitif. Satan ne voulait pas de cette conscience divine, il voulait tout simplement rester a
l’état primitif originel, tout comme la nature et ses lois l’avaient créés, et non pas comme Dieu et sa
loi qui a bouleversé la terre entière de ce mal des hommes incarnés et assoiffés d’orgueil, de pouvoir,
d’abus et de vengeances aux rythmes des guerres.
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Tel est la vérité vécue par Satan, par Dieu dont je suis le détenteur de cette histoire tristement déçu de
l’homme. Satan avait compris cette erreur divine qui a surpassé Dieu du plus beau cadeau qui nous
avait offert, (la vie éternelle) dans toute son intégralité. Cette terre est devenue, à ce jour, l’horreur et
l’enfer des hommes sur terre. A quand le paradis ?
Satan reviendra à Dieu
Satan reviendra à Dieu son père, lorsqu’il comprendra que la mission de son frère sur terre sera
terminée et accomplie. Alors là, Satan sera assouvi de cette charge qui lui pèse depuis son origine au
tourment de lui et de son père, qui veut dire malgré tout, par le libre arbitre des hommes que Dieu aura
réussi sa mission. Alors, tout mal sera écarté et effacé de l’esprit du prince des ténèbres (Satan), à
jamais. Cela pas avant que cette mission ne soit terminée. Car il comprendra que Dieu a rectifié cette
erreur en accomplissant le bien des hommes par sa mission et son règne sur terre qui est le Royaume
de tous. En réalité, la terre appartient à Satan, et à son frère, le Messie. Dieu le père, a toujours ses
droits. Il ne faut surtout pas oublier que le mal des ténèbres sera toujours présent et en apogée dans le
cœur des hommes à jamais. Cela est dû à l’origine de leur état primitif non incarné de l’Esprit Saint
des temps jadis.
Satan, le mal des êtres en puissance
Satan, est le mal incarné des hommes en puissance. C’est par les guerres et les souffrances que
l’homme inflige aux êtres, que Satan s’enrichit de cette force, dont il occasionne le pouvoir renforcé
du mal. Il amplifie celui-ci, pour le multiplier et le rendre encore beaucoup plus redoutable qu’il
n’était au départ. La seule solution pour atténuer ce sinistre pouvoir qui est à l’apogée de tout, et de
tous, c’est qu’il doit être atténué par les hommes et en son bien. Alors il ne pourra plus être ce qui l’est
dans le cœur des hommes. Telle est la puissance d’une énergie négative qui s’afflige et s’enrichit aux
maux et aux malheurs d’eux-mêmes, et dont Satan le retransmet en le ré infligeant en retour en vis à
vis d’entre les hommes. Où le mal rentre et prend naissance, Satan sera l’ultime honneur invité pour
pouvoir prendre sa place qu’il mérite en son apogée à l’égard du bien. Il est à noté que le Prince des
ténèbres ne sera jamais ce que Dieu est, il ne sera toujours qu’à son commencement à l’égard de Dieu.
Dieu est la colère et la puissance la plus redoutables que nul ne peut imaginer. Il est tout ce qu’il
représente à lui seul et rien n’est au-dessus. Pas même Satan, n’est en sa force et en son pouvoir. Dieu
seul est le Maître absolu de tout ce que nous sommes à l’unité égale.
PS : Un jour Dieu m’a dit ce qu’il est en cet instant, Satan l’est en son commencement. Pour ma part il
faut convaincre les hommes de ne pas s’infliger à eux-mêmes le mal que Satan leur rend en retour. On
a donné une image à Satan qui n’a rien avoir avec ce qu’il représente à l’heure actuelle.
Satan et sa progéniture
Il faut bien comprendre par ces faits, qu’il n’y a point de Diable ni de progéniture satanique qui foule
le sol humain. Cela ne se peut et est non avenant à ses origines soi disant Satanique. Voir :
« l’antéchrist ? ». Seule la base souche humaine influence le sol, causé par le choix du libre arbitre des
uns, qui les imposent à faire le bien ou le mal. Donc : Les êtres humains instaurent les maux par ce
choix du libre arbitre qui les incarnent et les imposent à cette réalité. Telle est la progéniture avérée
pour la plupart et dont Satan, s’enrichit et porte en son nom actuel en la conscience des hommes!!!
Dieu est impuissant devant ce libre arbitre qui les oppose à faire le bien ou le mal.
Voir en l’élu le mal incarné de Satan
Il est vrai que tous pourront voir émaner en l’élu, le mal incarner de Satan. Ceci ne sera rien d’autre
que la charge et la responsabilité d’une colère en la souffrance humanitaire qui s’exaltera en lui. Bien
que tout cela pourrait vous paraître à ressentir d’une puissance divinement sans pareille et inégalable
en l’apparence d’une force ténébreuse. Ceci est l’œuvre et l’ouvrage que l’on n’aimerait pas la voir
tomber aux mains de prétendants malsains. Tel sera ce nouveau chef, le descendant direct du royaume
des cieux et dont son sang royal coule dans vos veines tout comme Satan qui est votre oncle par le lien
de son frère qui nous lie en la progéniture du Fils de Dieu, (l’Esprit Saint), votre aïeul au premier
degré de la création des Uns. Donc, le chaînon manquant à vos origines ?
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L’enfant né avec « deux dents en la gorge »
Cette scène s’est déroulée dans la réalité et liée à un passage prédit et inscrit aux quatrains II-7, par
Nostradamus, et confirmé par ce livre que j’ai reçu bien des années plus tard en date du 7 janvier 2005
par une dame qui ne connaissait pas mon histoire. Explication : Cette histoire s’est passée il y à 10 ans
plus ou moins, précisément au début des faits du 15 avril 1995 à 96. Je me trouvais à Gilly, lorsque je
dormais dans la chambre, dès le matin très tôt, je me suis réveillé par quelque chose de bizarre qui se
manifeste dans ma gorge, et m’empêche de respirer. J’ai un manque d’air, j’étouffe par quelque chose
qui dérange et me gène en prenant de l’ampleur au fond de la gorge, cela va très vite et ne dure que 2 à
3 minutes. Que se passe-t-il encore, la peur m’envahit l’esprit de chose pas normal. Puis, j’ai quelque
chose qui pousse au fond de ma gorge comme deux pointes, aussitôt, Satan se manifeste de son
pouvoir fortement psychologique, son esprit satanique est juste à mes cotés. Je comprends ses pensées
macabres et me fit croire et sous-entendre que je suis l’élu «l’enfant né avec deux dents dans la gorge»
à cet instant j’ai très peur, toute chose me passe à l’éprit de comprendre ce qui m’arrive. Puis j’ai la
vision psychologique et je vois en mon esprit, deux dents pointues qui poussent de plus en plus vite en
prenant de l’ampleur dans la gorge. Elles sont énormes et d’une forme courbée, je ne sais plus parler
cela me gène, juste le temps de pouvoir respirer. Le tout, s’enchaînait d’une vitesse très rapide de
frayeur intense sans savoir ni pourquoi ! Juste le temps de réaliser et de comprendre, que j’étais une
fois de plus la proie, la victime d’une de ses attaques psychologiques. Je comprends que cela est
encore une saleté de ses mauvais tours d’enfer et habituellement sataniques. Son rire l’accompagnait
de moquerie hideuse de vouloir me faire croire que j’étais l’enfant né avec « deux dents dans la
gorge ! » A ce jour ; je comprends et réalise que la plupart des prophéties de Nostradamus me son
liées et bien réelles en ces faits de prophétie actuelle et dont il l’avait écrit vers l’an 1530 plus ou
moins. C’est par tous ces faits que je comprends que je suis lié à Nostradamus, en tant que confrère
spirituel d’une mission divine. Le fait d’avoir vécu cette expérience, je pense que Satan a simplement
voulu me faire croire que j’étais incarné de l’antéchrist. Pour ma part, il ne m’impressionne plus du
tout je n’en pense ni plus ni moins. Quand on vit ses attaques psychologiques, on finit toujours par
s’habituer, surtout lorsque l’on est soutenu et favorisé par Dieu.
Retourner à l’Age de pierre. Satan ?
C’est par la conscience du mal incarné des uns que Satan se nourrit, se renforce, afin de mieux
s’enrichir d’un pouvoir psychologiquement puissant. Le tout, par des données négatives qui
s’emmagasinent par des maux encore primitives des uns. Le fait, que nous sommes tous porteurs du
gêne du mal, cela depuis nos origines des temps, alors pour Satan, c’est un bienfait. Ceci afin
d’essayer de prendre pouvoir par ses idées d’instaurer l’enfer, par le fait d’avoir été incarné d’une
conscience divine. Selon les faits, il serait impossible pour Satan de pouvoir dominer le monde à ce
titre!!!! Cela signifie que l’humanité entière, ne retournera jamais à ses origines, si ce n’est que par le
pouvoir du mal et des hommes, qu’ils représentent à l’unité égale. Donc si Satan, est le présent incarné
du mal des uns, cela est dû par nos gènes qui le nourrissent du libre arbitre du bien et du mal. Le fait,
que celui-ci, se nourrit de données négatives, c’est afin de montrer à son créateur l’erreur commise
lors de son instauration du règne sur terre. Je puis vous rassurer que Satan, ne parviendra jamais à
détourner le monde du bien à moins de vous détourner de Dieu. Pour Satan, il ne lui est plus possible,
voir même irréversible que trop tard en la création de Dieu. Seule solution de prendre le pouvoir pour
Satan, c’est que tout esprit ne pourra plus jamais se réincarner, alors là, peut-être que celui-ci, aurait
une infime chance de dominer la terre, mais croyez-moi, cela n’arrivera pas. Si Satan, réagit de la
sorte, cela est dû par le fait d’avoir été lui même incarné d’une conscience, ainsi qu’il a compris qu’il
ne voulait pas d’enfant. Seul son frère Adam avait déjà un enfant connu sous le prénom de Caïn. La
providence divine a voulu que ce soit Adam et Eve qui doivent instaurer le royaume de Dieu, par le
fait qu’ils avaient déjà une progéniture qui était la dernière génération en son temps. D’une part ; si
Satan, avait également eu des enfants, Dieu aurait également donné une conscience à ceux-ci, alors
cela prouverait qu’à l’heure actuelle, nous serions parmi deux progénitures différentes, donc ; des
cousins. Cela signifierait également que deux Rois se disputeraient un trône. Donc, aussi bien Satan
que le Messie pourraient se disputer le trône à savoir qui de droit à devoir régner et gouverner sa
progéniture, (lequel des deux ?) Puisque tous les deux à l’heure actuelle auraient une progéniture
pareille en l’incarnation spirituelle de Dieu. Imaginez-vous deux progénitures de nations différentes se
disputer un trône. A savoir ; Satan le prince des ténèbres ou le Messie prince au royaume des cieux
ainsi lesquels seraient notre aïeul au premier degré de notre civilisation. Ainsi qu’ils nous seraient
impossible de nous distinguer des deux ?
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Le bien ou le mal parmi deux progénitures au même titre qui s’opposent entre l’un et l’autre par des
idées différentes qui n’appartiendraient qu’à l’un d’eux, la gauche ou la droite. Lequel serait notre
aïeul à l’origine du chaînon manquant, Satan ou le Messie !!!? Heureusement que ceci n’est pas le cas,
et qui nous sauve tous d’une progéniture à l’unité égale d’une nation divine par du fils de l’homme et
non de Satan. Le fait que Satan n’a pas eu de descendance cela nous préserve de tous conflits qui
pourraient opposer deux progénitures de cultures d’idées différentes. Maintenant l’humanité entière
peut enfin comprendre le pourquoi des origines des adorations Sataniques. Si des personnes sont pour
Satan, cela n’est certainement pas dû par celui-ci, mais bien par le gène originel du mal que tous
portent en leur instinct primitif d’eux-mêmes, et cela depuis des temps jadis. D’une part, je puis vous
rassurer qu’aucune notions du mal satanique n’est à l’origine du Prince des ténèbres, si ce n’est que
causer en chacun d’entre-nous.
Tels sont fait ces êtres, en leurs maux sous le nom de la prostituée de l’humanité, qui se sont soumis et
engendrés par la contamination du libre arbitre des uns.
Si le nom de Satan est bien souvent invoqué, cela est dû par l’origine et les maux causés par tous ces
êtres qui ne font qu’enrichir le pouvoir Satanique. Qui signifie que celui-ci, n’est rien d’autre qu’une
victime à l’image de Dieu et des hommes qui se réside à l’enrichir par ces maux. Donc Satan est le
reflet de tous les maux que l’humanité s’inflige en leurs noms.
PS : Si Dieu ne nous avait pas donné une conscience, à l’heure actuelle, nous serions encore à l’âge de
pierre, et jamais Satan et le Messie n’aurait existé ? Seule la source de tous ces maux réside par des
problèmes religieux et autres, le tout se trouvant en l’origine de l’histoire de la création et de Dieu. Il
est à noter que Satan est également incarné de la même gêne spirituelle que nous tous, et qui ne
change en rien ces faits, malgré qu’il fût le frère primitif d’Adam, (Donc notre oncle satanique ?)
Satan s’est manifesté dans la nuit
Nous sommes le 3 juin 2008 vers 3.30 heures, je suis éveillé dans ma chambre, les yeux ouverts
lorsqu’une force maléfique se fait sentir en la présence diabolique qui est Satan. Son champ de force
est impressionnable que tout à coup il me paralyse à ne plus savoir bouger. Serge, est en bas et se
prépare pour aller au travail. Puis tout redevient normal, les pensées sataniques que j’ai pu ressentir
étaient telle une préparation préliminaire qui le craignait en la mission future. Je perçois que ma
mission le fait craindre, ainsi que depuis quelque temps, de nombreux signes se manifestent, cela
concernant les faits. Le ciel me marque l’esprit de choses inhabituelles qui pourraient encore se
produire, des morts en tous actes. J’espère de ne pas devoir à l’affronter par des personnes qui
pourraient le représenter à me nuire. Une chose est sûr il a peur de me voir réussir cette tâche. Que
Dieu me préserve de ses préliminaires, s’il y a ?
Satan me dit : « tu sais qu’ils n’ont pas du tout changé ? »
Nous sommes le mercredi 11 juin 08, je dois me rendre à Halle chez mon imprimeur afin de faire
imprimé ma brochure. Il est 10 heures lorsque Satan se manifeste juste devant l’entrée de la cuisine. Je
perçois en ses pensées qu’il est triste voir même impuissant en ma personne d’avoir été élu. Sa
présence m’est sans égard, sachant que nous sommes tous deux liés par le sang à nos origines primitifs
(voir Adam et Eve). Puis, Satan me dit : « tu vas t’annoncer alors… ? » Je lui dis que oui… Aussitôt il
me dit : « tu sais (les gens) qu’ils n’ont pas du tout changé… ». Tout en me demandent de ne pas
m’occuper d’eux, (du peuple), laisse faire Dieu notre père….!
J’ai pu comprendre et percevoir que derrière tous cela, se cachait une requête, une peur, une crainte, à
savoir qu’il n’aimerait pas me voir réussir à accomplir cette mission. Je compris que Satan avait perdu
tout pouvoir envers ma personne, ceci, par le fait que Dieu était à mes côtés. Toutefois si cela lui serait
possible je sais qu’il me mènerait à bout d’une vie sans relâche d’attaque psychologique mais je sais
qu’il est impuissant devant tous cela !!!
Les cochons sont stupides
C’est en 1995, que Satan se moquait de moi en me disent que les êtres humain sont comme les
cochons ils sont stupides et ignorants, ils se vautrent dans le mal tout comme les cochons qui se
roulent dans la boue, et ne voit plus clair. Et il dit : « Vous êtres tous des porcs ! ». (Satan)
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Etre immunisé contre toute éventuelle attaque Satanique
Depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, Dieu m'a appris à lutter, à combattre, et à
m'immuniser contre toute éventuelle attaque satanique et psychologique de Satan.
Nul ne peut rendre sacrifice au nom de Dieu ?
Selon les nouvelles lois, on ne pourra plus faire de sacrifice rituel animal au nom de Dieu, sauf dans
un seul et unique but pour pouvoir se nourrir ! Pour l’élu, (le Fils de Dieu), seuls les rites et les
sacrifices animaux ne l’importent en la mission des saintes règles qu’il est, et représente au nom de
Dieu son père.

QUI SUIS-JE ET D’OU EST-CE QUE JE VIENS ? (l’origine de la vie.)
En réalité, votre vie n’a pas commencé par une simple naissance à l’égard de vos parents biologiques,
mais bien à l’origine d’une conscience divine appelée Esprit Saint et connue a ce jour sous l’histoire
« d’Adam et Eve » Donc ceci, signifie en réalité que votre vie n’a jamais pris fin à la mort si ce n’est
qu’elle n’a jamais cessé d’exister à l’égard de votre enveloppe charnelle périssable et mortelle. Seule
la mort vous apparaît au présent qui est dû à votre enveloppe charnelle et à l’égard de l’esprit incarné
totalement amnésique d’une vie en ses souvenirs antérieures. Pourtant nous sommes tous issus d’une
même conscience spirituelle non périssable et d’un corps physique et mortel. Seul votre esprit a été
conçu, et fondé par les origines divines, dans un monde qui était jadis primitif et favorisé par un Dieu
à l’immortalité et dont l’issue a vos origines est : l’Esprit Saint. C’est par cette vie terrestre que votre
esprit est uni au corps physique, afin de mieux apprendre à développer vos origines spirituelles par ce
plan d’harmonie parfaite. C’est par l’unité que vous avez le pouvoir de surmonter toutes les mauvaises
conséquences causées par vos choix du libre arbitre. Ne surtout pas oublié qu’Adam et Eve étaient les
premiers êtres primitifs à être incarnés de l’Esprit Saint. Par ce droit : Même après la mort l’esprit
continue à vivre par toutes sources d’origines qui se confirment à l’unité de ceux-ci.
Le développement de l’esprit inférieur et l’incarnation. Ré : 05/95. C48
L’esprit vient sur terre pour se renforcer et mieux se développer, cela est la seul façon d’être et les
règles à respecter sont très dures.
Seule règle : Amour et Foi qui sont la pureté de l’âme et du cœur.
La réincarnation d’un corps et qui est le bien ; dès la naissance d’un enfant, quel que soit le sexe,
l’esprit est là dès que l’enfant sort du ventre de sa mère ; aussitôt, il prend possession du corps qui est
normal. Si l’esprit ne se plaît pas, aussitôt, il rentre et doit tout de suite ressortir afin de céder la place
à un autre. L’esprit incarné a un délai de plus ou moins sept à quinze jours; après ce délai, l’enfant
peut mourir. Avant ce délai, un autre esprit peut aussitôt rentrer dans le corps; si cela n’est pas fait
dans les règles, le corps meurt dans ces délais. L’esprit est un stage de développement spirituel, plus il
est saint, plus il monte en grade, ce qui veut dire que sa puissance sera flagrante et magique. Seul
l’esprit malin peut arriver à un niveau élevé qui le mènera au bout de l’univers afin qu’il puisse
contempler les merveilles acquises de ce monde et seul le mal ne le peut et ne sera jamais qu’inférieur
aux autres ; ils doivent se racheter du mal occasionné.
L’origine de l’esprit
Aucun esprit n’a de pouvoir s’il n’est pas né à l’origine du firmament de Dieu, cela est impossible
autrement. Cela signifie que le pouvoir spirituel de chacun est à l’issue originelle de Dieu. Ceci, n’est
pas le cas pour toutes espèces animales. Seules les espèces animales ont une conscience qui diffère de
l’infériorité humaine. Seule la conscience animale s’est engendrée par des données au fil des temps.
Mais il est vrai que l’on peut renforcer cette conscience par nos données qui malgré tout, elles ne
resteront quelque peu limitées à leur instinct animalier. Attention, ne pas oublier que chaque espèce a
son propre instinct d’entité psychologique qui les mène à chasser, à se défendre, et à se développer
afin de mieux s’adapter à leur vie environnante de chasse ou autre. Ceci, les diffère de notre
psychologie humaine qui ne sera toujours que peu limitée à leur état primitif à l’égard des êtres.
Toutes formes d’existences ont leur propre instinct et mode de vie psychologique. Une psychologie
animale n’est pas la mêmes que celles des humains.
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L’existence et l’origine de l’âme
Seule l’existence de votre âme qui est immortelle, provient à l’origine de Dieu. C’est par l’origine du
commencement des temps que je puis vous déterminer que l’âme est immortelle. A ce jour, nul ne
peut déterminer réellement si oui ou non l’esprit est immortel voir même de savoir s’il y a également
une vie après la mort. Par ces faits, je puis vous rassurer que je suis le seul détenteur à ses origines
dont l’humanité entière aspire tant à savoir si oui ou non, l’immortalité est bien présente en monde. A
l’heure actuelle nul ne peut encore définir cette origine ; à savoir vous apporter l’existence de l’âme
(l’esprit) Nul ne peut bénéficier s’il n’est pas élu en la mission actuelle et ceci, pas avant que
l’humanité ne soit prêt à devoir m’accepter à vous le révéler à mon tour, et à un moment inopiné. Ceci
sont les révélations célestes qui me sont accordées par Dieu, et l’Esprit Saint. Eux seuls me favorisent
à bénéficier de ces oeuvres. Il est toutefois, impossible, de fonder des théories doctrinaires sans
fondement d’origine de ce qui est. Telles sont les bases fondées qui me sont remémorées à l’égard de
l’Esprit Saint, «les révélations universelles et divines en tout genre », ceci me doit de vivre
péniblement l’ombre d’une attente imminente du Fils de Dieu. C’est par ces faits d’une ampleur
extrême, que l’on devient un être suprême. Il sera toutefois difficile de démentir et témoigner la réalité
contraire de ce qui est, impossible…. C’est par les origines et les fondements divins que l’on pourra
prouver et accepter l’existence de l’âme et l’immortalité prochaine. Le tout à l’égard du règne et de
Dieu.
L’Esprit Saint ; l’unité égale de chacun
Tous ce que le Christ à pu vivre, ressentir, subir en la souffrance martyrisée de ce monde, le tout par
l’incarnation du Fils spirituel de Dieu, je peux vous certifier que tous peuvent le vivre à ces origines.
Puisque nous sommes tous liés à l’unité égale de l’Esprit Saint Fils de Dieu. Nul ne va à Dieu le Père
sans passer par son Fils. Il suffit de connaître et comprendre ses origines à partir de ce qui est ? Simple
différence, c’est que vous n’avez pas été élu en la matière et qu’il vous faudra l’accepter en toute
réalité par mes vertus acquises en cet instant présent de vous le retransmettre verbalement dans un
proche futur. C’est part l’Esprit Saint que cela me mène à vivre ce qu’il a lui-même vécu en ces temps
jadis…. Dieu. Tel est le livre des lois cosmiques de Dieu qui m’est imposé à vous devoir l’instruire.
Tous sont issus de l’esprit universel de Dieu
Seule la matière de chaque chose à la vie sur terre à un cœur et non l’âme qui est esprit. Selon
l’origine de Dieu, son cœur est Alpha, et est en réalité le commencement de chaque chose qui naît à la
vie que se soit sur terre ou dans l’espace universel du néant. On peut même dire ou admettre que
l’esprit divin à un cœur mais sous une autre forme que la nôtre. Ceci, afin de mieux interpréter et
comprendre les choses en elles-mêmes de ce qu’elles sont en réalité. Donc, le cœur même de notre
esprit est Dieu, puisque nous sommes tous issus à ses origines du firmament. Le cœur de Dieu est
Alpha et à la fois l’univers qui à une fin est appelé Oméga. Donc le fait qu’il a un commencement, il
est et devient Alpha, par le fait qu’il a également une fin, alors il est Oméga. Il est la source
génératrice universelle de chaque esprit qui nous lie à ses origines spirituelles, le cœur même de tous.
C’est pour cela qu’il m’avait dit : je suis l’esprit de votre esprit, l’esprit de mon esprit, tel est fait ce
Dieu dont nous sommes tous dépendant pour des siècles et des siècles.
Référence au chapitre : « l’esprit ne possédant qu’une seule vie ».
Un esprit, conçu pour notre corps, (L’ère primitif)
Depuis nos origines, Dieu nous a approprié d’une conscience spirituelle. Pour que cela puisse nous
apporter l’évolution d’une ère nouvelle en ce monde qui n’est que primitif à notre corps physique, non
encore incarné de l’Esprit Saint. C’est grâce à cette conscience que l’on a pu être ce que nous sommes
tous aujourd’hui. Et si Dieu ne nous avait pas favorisé d’une conscience, nous ne serions et ne
pourrions pas comprendre l’évolution de la terre ainsi qu’avoir la foi en Dieu, nous lui devons tout.
Dans le cas contraire, nous serions encore entrain de savourer les goûts sauvages de la nature bestiale
dans nos états primitifs sans aucune conscience morale d’évolution. Rendez-vous compte les réalités
que j’ai pu vivre et voir par régression des temps jadis où la terre n’était qu’à son commencement et
en la révélation divine. C’est par cette conscience divine que l’on peut remercier notre sauveur de
nous avoir donné cette chance que les animaux non pas. Un jour peut-être, je pourrai vous expliquer
ces visions vécues par favoritisme au-delà de tout, et de ces sources qui fait l’origine de notre présence
sur terre.
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Le corps n’a pas demandé à venir sur terre. C/1/1
Le corps n’a pas demandé à venir à la vie mais l’esprit oui et seul l’esprit incarné est responsable de
son corps et de ses actes, sur terre comme au ciel. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille
condamner l’esprit et non le corps, cela n’a rien à voir puisque le corps et l’esprit ne font qu’un !
Cela est très important pour les crimes sauf si le corps est possédé ou envoûté par une autre personne
ou un esprit étranger; cela restera à prouver.
Exemple : Les guerres, les crimes tout ce qui est contre la volonté de certains êtres humains, l’esprit
vient sur terre pour se développer et s’il meurt avant sa mission et son développement, il devra se
réincarner pour renaître à nouveau et recommencer une nouvelle vie. Ceci afin qu’il puisse poursuivre
son développement d’évolution précédent à une vie meilleure et futuriste pour l’éternité. Seule la mort
avant sa mission est à recommencer. Le crime ; l’humain qui prendra la vie d’un autre sera puni par la
loi car il aura empêché la victime de réaliser son développement. Les lois non respectées constituent
un péché.
Ne plus voir la vie et les choses de la même façon. (L’immortalité prochaine)
A ce jour nous sommes le vendredi 27 juin 2008, je voudrais vous signaler que suite à ces faits, que
ma vie a changé et que je ne vois plus les choses et les gens de la même façon que je le vivais et le
voyais précédemment. C’est par la connaissance en l’évolution des faits qui me sont incarnées en ma
conscience originelle en la création des hommes, du monde, de l’univers au firmament de Dieu, que
chaque chose se découvre à l’immortalité prochaine. Lorsque je regarde tout ce qui m’entoure, cela
me donne l’impression d’être l’unité de chaque chose en mon œuvre de ce qui est, donc l’origine et
l’usufruitier d’une conscience divine incarnée de l’Esprit Saint.
Tous réincarnés d’une vie antérieure
Avant tout chose, il faut bien savoir que nous sommes tous des investigateurs réincarnés en états
d’amnésies d’une vie antérieure. Selon la loi, nul ne peut se rappeler de ses origines précédentes, à
savoir, qui sont dues à ses vies antérieures, ceci par mesure de sécurité et plus encore…. Seules les
élus en mission sur terre ont ce privilège de pouvoir se rappeler et qui est du par leur esprit réincarné.
Pour tous ceux qui ont la chance de se découvrir à leurs origines antérieures, ils comprendront qui sont
revenu en la résurrection sur terre. C’est part cette mission que cela me mène à découvrir mes
souvenirs d’origines antérieures des temps jadis, ainsi voir retrouver certaines personnes qui me lient à
cet effet. La plupart d’entre eux sont déjà présent et en état d’amnésie totale pour l’instant, et dont il
me doit de les reconnaître parmi tant d’autres. Ceux-ci, me lient à jouer un rôle et dont il me faudra
vous les représenter très prochainement avec leurs accords, et selon la prophétie. Il n’est pas
nécessaire pour ceux-ci de devoir se rappeler, ce n’est pas le moment, ni le but. Seul l’Esprit Saint (le
Messie), pourra vous les présenter à un moment favorable en la mission, afin de ne pas responsabiliser
ces personnes, que bien au contraire, cela serait trop pénible et sans intérêt. L’humanité devra ce
contenté en ma parole du Fils de l’homme. C’est par ces lois divines qui demandent à se faire
respecter que nul ne peut se remémorer de ses origines antérieures. Que les gens croient ou pas, cela
m’importe peu, je suis bien au dessus de tous cela.
Le côté obscur du monde des esprits
Avant tout chose, ceci est l’œuvre d’une harmonie parfaite aussi bien pour les Chrétiens, les
Bouddhistes, les Hindouismes, l’Islam, les Indiens et les Israéliens etc.… Sans oublier pour
l’humanité égale. Pour la plupart des êtres, la nature est animée de plusieurs champs de forces
spirituels dont nul ne connaît réellement leurs véritables mystères d’origines. Donc pour ceux-ci, on
pourrait les laisser croire que le côté obscur du monde des esprits est d’une simple nature spirituelle ou
encore dit… (Dieu) du moins pour certain !
Selon les faits acquis en la connaissance assombrie des uns, je puis vous dire et certifier que c’est bien
exact. En la réalité vécue à ce jour, l’univers est reconstitué de plusieurs cellules élémentaires en tout
genre, ceci, que se soit la matière, ou l’anti-matière, organique ou pas, cela ne change en rien à la vie
originelle. Ceci, y compris pour tous champs de forces spirituels vivantes. Seule la loi de la nature
providentielle crée les choses leurs pouvoirs d’origines de conscience spirituelle ou pas ! En ce qui
concerne l’entité spirituelle dite, (Dieu, Maître de l’univers), celui-ci s’agrandit par son propre pouvoir
d’évolution spirituelle, tout en se jetant dans l’espace temps du néant.
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Celui-ci se laisse également gouverner et s’emmagasiner par les lois de la nature qui le conduit par le
cours des choses, des âges, de l’histoire, devenu à ce jour, Dieu. C’est par toutes ces choses que l’on
peut comprendre, découvrir et trouver nos racines originelles dont nous sommes et faisons partie à
l’unité intégrante d’une substance sans issue d’entre les deux mondes. C’est par ces deux éléments que
cela nous différencie des deux mondes, celui d’un monde parallèle appeler celui des esprits, qui est
l’anti-matière et le nôtre qui est celui des vivants, la matière. Celui-ci est également appelé le côté
obscur. Donc; en ce qui concerne la provenance en la nature originelle de toutes entités spirituelles,
ceux-ci feront toujours partie d’un monde parallèle, cela, vice versa entre les deux mondes. Un esprit
aura toujours besoin d’une enveloppe charnelle pour se développer y compris pour le corps physique.
Cela ne se peut autrement, tout deux ont besoin de l’autre pour se développer en la nature entre ciel et
terre. C’est grâce à ces deux mondes que l’ombre (l’esprit) et la lumière (la physique) trouve sa place
afin de faire partie intégrante à l’immortalité prochaine, la vie…. ?
Seules ces origines révélées font de ma personne la preuve vivante et intégrante à l’immortalité
d’entre les deux mondes. C’est par ces origines que viennent toutes sources d’inspirations divines que
cela pousse le genre humain à devoir créer et engendrer bien trop souvent de nouvelles religions. Le
tout, pour un Dieu, une croyance et une nouvelle vie recherchée de tous, et trouver par si peu !!!?
Pour tous ceux qui sont pour la vie et l’environnement écologique naturel des choses, nul ne peut être
plus proche de Dieu que par la nature. Et pour tous ceux qui s’en éloigneront, seront loin de Dieu. Tel
est fait ce Dieu en la nature afin que chaque chose puisse toujours trouver sa place et porter ses fruits.
Pour toutes espèces animales qui sont liés et privés d’une vraie nature environnante, ceux-là, on les a
tuées tôt ou tard. Ceci, pour toutes espèces animales entre les eaux et forêts en leurs tempéraments
naturels. Ces faits sont les notions et les vertus divines qui font que la réincarnation de l’esprit trouve
sa place pour pouvoir suivre son évolution pour nouveau départ successif à la vie d’entre les animaux
et les plantes. Telles sont les valeurs qui doivent mener une vie exemplaire pour contribuer à
l’ascension des âmes dans la hiérarchie cosmique, jusqu’à leur libération d’une évolution finale à ce
qui est, l’éternelle ascension. Ceci sont les fameux principes qui font partie du respect absolu de la vie
de chacun et qui condamne toute violence envers quiconque. Le jour venu, nul ne pourra bafouer
l’ordre sacré divin qui s’installera en harmonie pour tous sans devoir en être châtié par ces lois tôt ou
tard. Impossible n’est pas divin ?
Comment peut-on détruire un esprit ?
Avant toute chose, il faut bien savoir que l’esprit de chacun n’est pas mortel, mais destructible par la
loi divine. Comment peut-on détruit un esprit envahisseur selon les lois divines.
Exemple : Vers fin avril 1995, je me trouvais tard dans la soirée à mon domicile. Tout a coup, Dieu se
manifestant avec l’archange Gabriel et en compagnie de plusieurs anges bébés. Tout est calme un
silence d’une pureté incomparable règne en ces lieux. Je suis sous contrôle divin et assis sur le canapé,
tout me paraît normal et face à ma gauche se trouve Dieu, ainsi qu’à ma droite l’archange Gabriel qui
tenant à la main une lance, leurs pensées est mienne. Puis, l’Esprit Saint qui m’incarne se fait sentir en
mon corps et âme en tant qu’envoyé Royale des quatre points cardinaux de la terre et Prince au
Royaume de son père Dieu. La scène me porte à croire par l’esprit, que j’ai toujours été cette entité
divine depuis des temps immémoriaux. Mes pensées sont telles que j’ai toujours été cette personne
dans un corps, une enveloppe différente, (le Messie, Adam, Moïse, et le Christ.) Je comprends que
l’Esprit Saint se révèle en mon corps et âme d’avoir moi-même choisit cette nouvelle enveloppe
charnelle et réincarné en tant que missionnaire prophétique humanitaire.
Je sais que pour la plupart des anges bébés présents dans cette pièce sont mes gardiens protecteurs
d’éventuelles attaques d’esprits envahisseurs diaboliques, ainsi que d’autres anges bébés parlent de
moi et sont émus de pouvoir contempler le nouveau corps que je viens de choisir en tant que Messie
réincarné. Ceux-ci, chuchotent entres eux; qu’il est beaux, il est mignon tout en contemplant
divinement ce corps favorisé des Dieux. Selon les lois divines, je savais depuis toujours que les anges
bébés ne pouvaient pas voir ce corps avant ce jour, cela leurs étaient interdit par la loi. Leurs petites
ailes permettant de voler d’une vitesse rapidement incroyable et joyeuse, ainsi que d’autres avaient
des arcs et tuaient les mauvais esprits envahisseurs qui voulaient empêcher l’Esprit Saint de se
manifester à me révéler que j’étais l’élu incarné du Fils de Dieu en ma personne physiquement
favorisée. Lorsque les anges bébé tuaient les mauvais esprits, je savais qu’ils étaient morts
définitivement et pour l’éternité à venir. Telles sont les lois lorsque l’on s’attaque à l’envoyé du Fils
spirituel de Dieu. Les esprits envahisseurs étaient diaboliques de couleur noir ils avaient la forme d’un
voile sans visage et gardiens des forces des ténèbres.
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Leurs morts étaient rapides et instantanés, jamais j’avais vu une telle rapidité de destructions sans
pareille. Il y en avait une bonne dizaine. Telles sont les lois pour ceux qui veulent défier ou s’attaquer
en tant qu’esprit du mal au Fils de Dieu. (Cette pratique est presque la même pour tous esprits qui
veulent s’attaquer ou entrer dans le Royaume de Dieu) Donc, seuls les anges bébés ont le pouvoir de
tuer un esprit selon la loi.
Mes régressions, elles ne sont pas toutes de la même intensité.
L’esprit, ne possédant qu’une seule vie ?
C’est par la connaissance des lois divines que l’on pourra mieux comprendre et connaître les origines
de l’esprit de chacun. L’esprit qui vous incarne, n’a qu’une seule et unique vie, y compris celui de
Dieu. Celui-ci, n’est pas mortel ni périssable. Il est toutefois destructible par les lois de la nature qui
l’ont engendrées et qui autorisent à certaines entités suprêmes de les détruire. Ceux-ci sont en réalité
des anges bébés et archanges. Seuls ceux-ci ont le pouvoir par la perfection des lois divines de détruire
tous les mauvais esprits envahisseurs. C’est par cette seule et unique vie que l’esprit peut évoluer en
s’incarnant à plusieurs reprises dans une enveloppe charnelle, pour son évolution. L’esprit avant
d’entreprendre les étapes supérieures saura qu’il est soumis à plusieurs incarnations successibles de
vies antérieures et qui lui donne le droit, si oui ou non, il évolue pour le bien ou le mal. Ceci, par le
libre arbitre de chacun qui les impose à choisir leur destin d’évolution.
L’incarnation de l’esprit. Ré : 8/7/95.
La réincarnation de l’esprit : vous repartirez poussière et vous resterez poussière.
Dieu dit : « Vous reviendrez à la vie sur terre par incarnation, n’oublier pas qu’une fois l’esprit entré
dans le corps, il ne peut plus en sortir ni se rappeler de sa vie antérieure car, s’il s’en rappelait, il
pourrait se donner la mort à nouveau ».
Sinon, cela serait un péché pour son âme antérieur qui est l’esprit en stage de développement.
Chaque esprit incarné est en fait indirectement prisonnier de son corps, cela est de même pour le
Messie et même pour Satan mais pour lui, cela ne sera pas le cas.
Nul ne peut se rappeler d’une vie antérieure sauf les élus pour une mission sur terre.
Pour certain ils doivent se racheter du mal occasionné.
Le meilleur moyen d’infliger une punition à l’esprit
Si on se demande quel est le meilleur moyen d’infliger une punition à l’esprit quand celui-ci se
détourne du bien à grande échelle ?
Le meilleur moyen, c’est de faire en sorte qu’il ne s’incarne plus pendant des siècles à venir ; ceci
consiste la solution la plus efficace et radicale. (Voir le déluge ou jugement dernier).
Les esprits investigateurs
Si je me rappelle d’une vie antérieure, je désirerais vous signaler que je ne suis pas le seul à être
présent en ce monde non ! Je veux que l’on sache que la plupart des fidèles sont également présents et
réincarnés tout comme moi. Seuls avec leurs accords, je pourrais vous les présenter. Il faut aussi
comprendre que ceux-ci, ne savent pas réellement qui ils sont, puisque je dois être le seul à savoir et
pouvoir les reconnaître en pénétrant dans leur conscience et qui est voulu par ces faits. Je peux tout
simplement vous confirmer et donner quelques prénoms et explications à leur sujet. Ceux-ci sont
investis dans des corps qui me sont révélés, et vivant pour l’instant en Belgique. C’est par ces faits
vécus que l’on peut comprendre cela et pas autrement. Dans la bible il y a des passages dans lesquels
le Christ fait mention de la plupart d’entre eux et ils seront parmi nous le jour de sa prochaine venue
sur terre. Voici les personnes présentes en monde et qui confirmeront le jour venu.
1) Eve, la mère de tous les enfants de la terre ainsi que son premier né, connu sous le nom de Caïn, et
réincarné jadis dans le corps de Jean Baptiste.
2) Jean Baptiste lui-même, l’ami fidèle de Jésus.
3) La jeune fille qui était amoureuse du Christ, et qu’il aimait.
4) Pierre, celui qui s’occupa de lui apporter à manger lors de ses conférences.
5) Puis, la meilleure amie fidèle du Christ, (Ryme) à qui il confia la charge et la responsabilité de
soutenir sa maman lors de son départ et mise à mort, et même après sa mort.
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Ces personnes, selon les faits, sont bien présentes et réelles en ce monde dont il me doit de les
respecter selon les lois divines. Seuls ces êtres vous seront présentés avec leur accord. Laissons le
destin s’occuper de la meilleure marche à suivre pour l’instant. Ne pas oublier l’investigateur du
même esprit, qui est Adam, Moïse, et Jésus. Seule la charge et la responsabilité de ces faits vous
seront accordés selon Dieu et non pas selon ma volonté. Pour ma part, je ne suis qu’un être élu en la
mission qui m’est donnée et imposée. Il faut cependant comprendre que toutes ces personnes sont
amnésiques à leur vie antérieure, et ne pouvant se rappeler ni savoir réellement qui ils sont ? Puisque
aucune mission ne leur est confiée à ce jour. Je suis le seul à connaître que ceci fait partie de l’étape
d’évolution en la mission. Je peux vous garantir et certifier que les faits s’annoncent comme tel, vous
ne regretterez pas de m’avoir fait confiance. C’est par l’accomplissement de ces choses que tout se
confirme. Pour ma part, il vaut mieux laisser faire Dieu puisque ces êtres non pas changés depuis tout
ce temps, et ils seraient encore capables de le condamner à nouveau. C’est en vivant ceci que je vois et
comprends que la preuve me fait encore victime. Vivant ces faits en ce jour, aucune protection, ni de
respect, ne m’est donné. Cela se voit et se remarque très fort. Une chose est sûre, le mal n’a pas encore
terminé de faire parler de lui.
Une incarnation de plus
Attention, il faut comprendre si une personne se renferme aux connaissances des lois divines du
cosmos, celle-ci, sera certaine d’une incarnation de plus sur terre. Cela signifie que l’esprit quelque
soit son évolution, devra à nouveau revenir en incarnation sur terre afin de mieux se développer. Ceci,
autant de fois que nécessaire. Un bon conseil, ne jamais se renfermer à ses lois car elles sont les
bienfaits et le développement du bien être de votre conscience spirituelle futuriste à l’immortalité et à
une nouvelle vie à une vie prochaine sur terre. Moins on aura à se réincarner et plus cela sera mieux et
bénéfique pour vous et votre esprit en stage de développement en ce monde.
Un esprit qui vous maintient en vie
Avant toute chose, il faut bien comprendre qu’aucun être sur terre ne pourrait vivre sans esprit. Ceci
par le fait que c’est l’esprit qui fait que chaque être puisse se développer et sans celui-ci, il resterait
comme un légume ou pire encore il ne pourrait survivre. C’est grâce à cette conscience que l’on n’a pu
être ce que nous sommes à ce jour, le contraire serait impossible. Dès l’origine de nos investigations
incarnées par Dieu, le corps physique était à l’état primitif et sans aucune évolution possible si ce n’est
que devoir rester à l’état bestial naturel d’une vie courante. Seule la conscience primitive était adaptée
et soumise selon les propriétés d’instinct naturel d’une évolution à un niveau inférieur limité à un état
bestial et primitif, (aucun développement d’apparence supérieure à l’égard des uns et d’eux-mêmes.)
Seuls leurs modes de vie étaient instinctifs à la chasse environnante de survie tout à fait naturelle à
leur époque. Si Dieu ne nous avait pas incarné d’une conscience divine, jamais le corps humain
n’aurait pu se développer, et être ce qu’ils sont tous à l’heure actuelle. C’est par cette même
conscience que l’on peut créer et développer toute nouvelle source d’évolution à la vie. Seule l’espèce
animale n’a pas eux cette chance. Donc, lorsque Dieu, eût le pouvoir de nous incarner de l’Esprit
Saint, le corps primitif eût bien du mal à s’adapter à cette conscience, puisque cela était quelque chose
d’étranger, de nouveau, et d’inhabituel à leur corps. Dorénavant le fait que tous se retrouvent incarnés
d’une conscience imprévue et imposée par Dieu, c’est par le temps qu’ils finiraient par l’accepter. Il
est vrai que cela leur a été soumis contre leur propre gré d’état primitif. A ce jour, si un être serait non
dépourvu d’un esprit, son corps ne tiendrait pas et il se laisserait dépérir jusqu’à sa mort. Cela serait
dû au fait que le corps humain ne pourrait plus vivre ni se passer de cette conscience, donc impossible.
De nos jours ; Seul l’esprit fait la réalité de votre présence à la vie sur terre. C’est par l’incarnation de
l’esprit que tous les organes du corps fonctionnent et maintiennent la tension, cela, depuis bien des
temps. Si Dieu nous reprendrait notre conscience, tous seraient dans un état comateux de légumes et
cela jusqu’à la mort certaine de l’humanité. Si les êtres avaient le pouvoir de vivre sans conscience
divine, tous sans exception retourneraient à l’état d’origine primitif et à l’âge de pierre. Cela n’est plus
possible voir même sans aucune nouvelle génération d’évolution probable, non !!! Dieu seul peut faire
en sorte que les esprits ne puissent plus réintégrer leurs corps, alors oui ? Si Dieu appliquerait cette loi,
alors cela prendrait cours dès la naissance dans un nouveau-né. Croyez-moi, cela ne vous arrivera pas,
sauf si le monde se résignait à ne pas devoir se soumettre aux nouvelles lois d’un plan cosmique et
harmonique aux meilleurs conditions de ce qui est ?
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Il ne faut surtout pas oublier que c’est par le pouvoir des mauvaises conditions de la foi humaine que
les récits des sept sceaux capitaux divins se sont égarés dans les brumes antiques. A ce jour, devenue
la face cachée incommensurable à l’égard de tous ces êtres humanitaires. Lorsque Dieu incarnât pour
la toute première fois l’origine de l’Esprit Saint en ces êtres primitifs, j’étais moi-même cette lueur
engendrée divine, (Dieu) Il est difficile d’exprimer le tout par écrit, et ce qui ne change en rien la
connaissance.
La conscience divine incarnée des hommes
C’est par la conscience incarné et inspiré de Dieu que chaque être a le pouvoir de créer et d’inventer
les meilleures technologies du monde. En ce qui concerne les machines de guerres et autres, cela est
dû et causer par le choix et le pouvoir du libre arbitre de chacun. C’est par la conscience incarnée de
Dieu qui a fait que tout êtres ont eux le pouvoir de surpasser Dieu. Lorsque Dieu nous incarna de sa
conscience, il n’avait pas prévu que les êtres allaient le surpasser. Normal puisque cela c’était produit
à l’origine d’Adam et Eve. C’est par le pouvoir du choix et du libre arbitre que cette conscience divine
a été contaminée afin d’instaurer l’enfer de tout genre. Pour Dieu, ceux-ci, devaient se développer
pour un meilleur environnement planétaire d’eux-mêmes et pour une créativité plus avancée. Telle
était la conscience de Dieu à nous faire évoluer dans un monde meilleur qui hélas s’est dévoué à
échouer dans le mal.
Les hommes se sont imposés en infligeant les pires inventions du malheur que la terre n’ait connu.
Selon les lois providences divines, si les êtres ne changent pas, Dieu peut intervenir par un jugement
dernier qui l’autorise à accomplir cet acte.
Le langage spirituel
Le langage spirituel est celui des esprits défunts, des êtres divins, et celui d’un monde parallèle. Il est
l’essence pour les esprits inférieurs et l’intuition du développement pour tous. Le conscient et le
subconscient de soi, ne doivent en faire qu’un ! Et c’est à partir de ce lien que le contact individuel se
rétablit au collectif du savoir (médium). N’importe quel animal, quelque soit leurs origines est soumis
à l’intuitivité des dangers qui les encourent à leurs vies par ce même langage.
La mort une chose douce, naturelle et morbide. Ré : 1/10/08/49
Il faut bien savoir et comprendre selon les faits qui m’ont appris les origines de l’immortalité, qu’il est
à noter que la mort, sous son aspect macabre est encore l’une des choses qui est douce et naturelle par
la vie que l’on mène parfois en ses souffrances et vieillesses. Seule la mort nous précède lorsqu’elle se
fait sentir au parcours final pour un nouveau départ à la vie éternelle ou à une nouvelle incarnation
prochaine et pour tous.
Enfreindre les lois divines par sa dernière volonté
Nul ne peut enfreindre les lois divines par le désir d’assouvir leur propre conscience par ses dernières
volontés. Le jour venu, tous comprendront que lorsque l’on fera du mal aux autres, les lois divines se
rassureront à faire respecter vos dernières volontés par un juste équilibre équitable à l’immortalité.
Dieu est un fragment d’amour et de puzzle qu’il aimerait le reconstituer à l’unité des uns.
L’espérance
La seule espérance pour les humains de croire à la vie, c’est la résurrection prochaine, le
rétablissement de toutes choses à la vie sur terre (L’immortalité)
Revenir à la vie sur terre
En globalité, l’âme qui est l’esprit choisira toujours à l’avance le genre de vie dont elle fera
l’expérience de son évolution. Sauf, les entités élues en mission sur terre voir l’enseignement qui
reprend ma personne.

169

Votre guide spirituel
Le guide spirituel de chacun est la conscience incarnée de l’esprit. Si une personne perd la foi, il perd
automatiquement la connaissance psychologique de sa conscience. L’esprit est le pouvoir en la
connaissance de toutes choses et du bien-être de soi. Par ce fait, il est votre conseiller spirituel où vous
renfermez cette croyance. Ceci, ternit l’esprit et le renferme dans sa conscience qui ne vous cédera
plus cette foi ; vous seul pouvez y remédier pour rebâtir et remettre votre foi au point de départ. C’est
ainsi que votre esprit ne croira plus en vous et qu’il se ternira en sa foi au plus profond de vous-mêmes
parce que vous ne lui faites plus confiance.
Renfermer son guide spirituel. C/2/1
Si une personne perd la foi en la conscience psychologique qui est le guide conseiller spirituel (votre
l’esprit), le pouvoir qui est le don spirituel de reconnaissance obscure, se renfermera pour se ternir
psychologiquement dans la conscience morale de soi. Seule la foi peut y remédier pour vous aider à
rétablir ce qui était au départ. Ceci est l’avantage de votre guide spirituel qui vous conseille, vous
guide, vous inspire, prévoit, et vous prévient avant même la nature d’un problème, d’une menace, ou
autre prévision future etc.
La vie, un état temporaire
Seul la vie charnelle est un état temporaire et périssable à l’égard de l’esprit incarné, que lui est
éternel. Qui signifie que sur terre, toutes formes de vies quelque qu’elle soit la nature originelle est
soumise à une mort certaine et périssable. Seul l’esprit est d’une nature d’entité immortelle à l’égard
des matières qui sont périssables et cela pour l’éternité infinie et cela, dans les deux sens.
Pouvoir réintégrer sa progéniture tout comme le Fils de Dieu ?
Seul le fils spirituel de Dieu, qui s’est fait chair, peut par ses origines antérieures se réincarner pour
pouvoir réintégrer sa progéniture qui le lie directement au premier degré de sa descendance. Toutes
entités spirituelles incarnées revenant à la vie sur terre, non pas cette opportunité capacitaire de
pouvoir réintégrer leur propre progéniture directe. Toutefois, il vous serait possible à partir du moment
qu’il vous serait probable de la différencier des autres. Ceci n’est pas le cas pour le Messie, par le fait
que nous sommes tous à l’unité égale, sa progéniture directe. Nul n’a d’origine comme le Fils spirituel
de Dieu qui s’est fait chaire par le règne d’Adam. Seul l’Esprit Saint, jadis incarné dans Adam a le
pouvoir de réintégrer sa progéniture qui nous lie tous à l’unité égale. Bien des entités ont déjà pu se
réincarner et réintégrer leur propre progéniture. Le fait que l’Esprit Saint me favorise, il est normal
qu’il ne me soit pas difficile de savoir que le peuple est sa progéniture. C’est grâce à mon esprit que
l’on peut comprendre ces choses qui se distingue du Fils de Dieu. Donc; c’est par incarnation d’Adam
que Dieu s’est fait chair, et que tout esprit à nombre croissant se sont détournés de leurs pensées afin
de se diriger vers le malin pour instaurer l’enfer sur terre. Attention, un esprit peu réincarner sa
progéniture toute en restant amnésique par son corps. Chose à différencier de votre aïeul.
Un proverbe dit… (En mission sur terre)
On parle d’un proverbe qui dit : Nous sommes ce que nous choisissons d’être. Pour ma part, je ne
pense pas toujours que cela puisse être vrai. Je n’avais pas demandé de choisir mon destin car les faits
qui m’ont été imposés par favoritisme et contre ma propre volonté, me font démentir ce qui a été dit
par le proverbe. Il est vrai que l’on ne choisit pas toujours son destin, et si tel est le cas, alors cela
provient de l’esprit incarné et en accord avec le corps physique. Mais, il y aurait un problème
puisqu’en réalité, je n’ai pas demandé à être ce qui est, ni d’être Elu, si je peux m’exprimer ainsi. Il est
vrai qu’il y a des exceptions dans la vie qui font que l’on ne fait pas toujours ce que l’on a envie de
faire ou pas et que l’on s’efforce de l’accepter.
Dans la globalité, c’est par la conscience incarnée et le mental du corps physique que l’on doit
accomplir son destin et qui n’est pas toujours facile à cause du libre arbitre afin d’être en accord avec
son esprit et soi-même par le corps physique qui devrait et en font deux a l’unité égale.
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Exemple : Vous voulez devenir artiste ? (Qui le veut ? Votre conscience, qui est l’esprit incarné ou
votre moralité qui est votre corps physique.) Le problème se pose et reste à voir et à résoudre si oui ou
non, c’est l’esprit qui le veut ou pas.
1) Si l’esprit veut que vous deveniez artiste, alors celui-ci mettra en œuvre les démarches à
suivre envers votre conscience morale afin de vous guider par inspiration vers la bonne
voie. Dans le cas contraire, si l’esprit est négatif, il peut vous faire suivre cette voie pour
pouvoir faire le mal ou autre. Attention, il existe plusieurs pratiques de l’esprit tout comme
votre moralité aussi qui n’est pas facile à savoir et à comprendre.
2) Si c’est votre moralité qui le décide, le problème est plus grave car il faut convaincre votre
guide afin qu’il exauce à vos vœux et vos désirs. La tâche est encore plus dure à suivre et
combattre.
3) Je conseille la bonne voie à suivre, lorsque nul ne sait ce que le destin leur réserve.
Il faut accepter de mieux vivre sa vie et laisser faire les choses de la vie afin que vous
puissiez, vous emporter vers la destinée qui vous est préservée pour votre passage sur terre,
sauf pour le mal que vous devez combattre.
4) Il m’est difficile de l’exprimer et de mettre par écrit de tels faits car il existe plusieurs façons
d’enseigner les connaissances et les lois qui ne sont pas évidentes à mentionner.
Rien n’est acquit sur terre pour le grand voyage
Tous ce qui est acquit en vos biens matériaux sur terre, ne l’est pas dans l’autre monde. Vous devez
bien comprendre qu’aucune richesse terrestre n’est à emporter dans l’autre monde une fois quitté
celui-ci. Alors, apprenez dès cet instant qu’il vous faudra vous y habituer à devoir tout abandonner le
jour venu. Cela vous serait impossible pour le grand voyage. Seuls bagages, seront vos souvenirs, vos
pensées, et votre âme et conscience, donc inutile de préparer votre valise…!
Des morts qui reviennent à la vie
Dans la journée du dimanche 21 mai, un ami de longue date vient de m’annoncer qu’une personne lui
avait dit « bientôt des morts, reviendront à la vie sur terre et que cela est proche » Pour ma part, ceci
n’est rien d’autre qu’une supposition d’inspiration liée indirectement à l’égard de mes faits qui
pourrait se révéler et d’apprendre que je suis revenu de parmi les morts. Cela est dû, aux faits et aux
ondes qui se manifestent en leur conscience par des inspirations qui se révèlent partout sur la planète.
Seuls ces faits seront à force de lois par le cours de l’histoire habituelle à ne pas devoir renier ce que
l’avenir nous préserve. Telle est la réalité que j’apporte par inspiration des faits futurs et divins.
Aucune notion du mal ne m’est en la conscience du Messie (Mes vies antérieures)
Pouvoir me différencier du bien du mal par l’Esprit Saint
C’est par l’incarnation de l’Esprit Saint que j’arrive à différencier mon instinct entre le bien et le mal.
Le tout, par la révélation d’une connaissance qui est due par l’aide de l’Esprit Saint qui me favorise en
la mission messianique. C’est par l’Eprit Saint incarné que l’on peut comprendre qu’aucune notion du
mal ne m’est en la conscience par le Fils spirituel de Dieu. Donc, le fait que mon esprit est pur en
l’intermédiaire du Fils de Dieu, seul le mal est causé par le pouvoir du libre arbitre de ma personne. Si
je fais du mal par instinct moral de ma personne, cela est du par ma conscience d’état physique et à
l’égard de l’Esprit Saint qui m’incarne. Donc, j’impose indirectement contre sa volonté incarnée le
mal qui est du par la chair, et cela jusqu’à sa mort qui me lie par son incarnation. Le fait que mon
esprit est une éternelle évolution en ce corps physique nous ne faisons qu’un seul à l’unité égale. Seule
cette soumission nous impose aux maux des contaminations terrestres. Seul le Messie peut être soumis
en la contamination du mal par le libre arbitre qui s’impose en notre enveloppe charnelle. Soyez en
sûr ; une fois l’Esprit Saint quitté son corps à ma mort, toutes souillures de contaminations seront
purifiées à ses origines. Il est une chose normale d’être soumis indirectement aux contaminations de
ce monde. Prenons un exemple : si une personne serait incarnée de l’Esprit Saint, celui-ci, n’aurait
plus de soucis à ce faire puisque son esprit est celui du Messie, et qu’il est pur en son pouvoir éternel.
Donc, vous seul savez que le mal proviendrait de votre conscience morale et non pas de votre esprit
qui vous est incarné.
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Ainsi vous comprendrez que le mal que vous faites provient de votre instinct de moralité et non pas de
l’Esprit Saint qui vous favorise. Dès lors ; vous commencez à comprendre dorénavant que vous ne
faites plus qu’un seul, lié de corps et d’esprit à l’unité égale et vice versa jusqu’à la mort. Le fait que
l’esprit est dans votre monde, vous êtes privilégiés par le pouvoir qui vous implique indirectement par
le choix du libre arbitre. L’Esprit Saint devra se soumettre à l’évidence que sa mission se posera sur
vous en tant que le maître à son égard. Il devra se soumettre à être votre guide d’inspiration à tous vos
conseils et apprentissages harmonieuses ou pas. Vous seul avez le pouvoir si oui ou non d’accepter la
mission qui vous est destinée. En général il est très rare qu’un corps puisse être contradictoire par le
fait que les esprits connaissent bien leur travail. Seul risque qui vous en court, c’est la contamination
du mal qui vous sera soumis à l’égard des uns. Il n’est pas facile de vivre ces faits et mentionner le
tout par écrit. Telles sont les risques et les avantages de savoir que vous êtes l’éternel avenir par
l’Esprit Saint qui vous favorise en la mission au nom de Dieu pour un peuple en effervescence d’une
attente imminente d’un sauveur. L’humanité entière doit se ressaisir à l’évidence afin de se soumettre
qu’ils n’ont du tout changé. Si toutes religions seraient à l’origine de toutes croyances et
connaissances divines, nous n’en serions pas là. Ceci, aussi longtemps que ses origines seront
absentes. Ces faits sont les réponses à toutes vos questions obscures que le monde pourra se poser.
Le Messie, l’éternel esprit incarné masculin
A l’origine des faits qui m’ont été enseignés, j’ai pu voir et constaté que l’esprit de l’homme (Le
Messie) s’est toujours incarné dans un corps de sexe masculin. Jamais dans ses antécédents, je n’ai pu
voir qu’il s’était incarné dans un corps de sexe féminin. Ayant vécu l’arbre généalogique de sa
descendance, le tout à l’origine de la création ; je peux vous confirmer à ce jour que celui-ci ne
choisira jamais rien d’autre qu’un corps de sexe masculin. Ceci, afin de venir en mission sur terre. Par
ce fait, le fils de l’homme ne viendra jamais en incarnation sur terre afin de s’investir dans un corps de
sexe féminin pour accomplir une mission ou autre. Non ! Parce que l’esprit serait bien trop faible et
sensible en investissant ce corps qui serait soumis au libre arbitre sensible de la femme, malgré
l’Esprit Saint. Telle serait la cause du bien et du mal et à la fois une faiblesse physique et
psychologique féminine. Il sera l’éternel esprit masculin par ses origines qui le confirment en ces faits
pour les années futures aux siècles des siècles.
A la recherche d’un corps antérieur. L’élu
Bien avant le déclenchement des faits du 15 avril 1995, j’avais toujours été à la recherche d’un corps
momifié. Je ne comprenais et connaissais pas le pourquoi et l’origine de ces idées macabres qui me
hantaient l’esprit d’une vie quotidiennement tourmentée. J’étais poussé à aller visiter tous les
cimetières possibles, y compris m’exposer devant les vitrines des funérariums en tout genre. Au plus,
je regardais les cercueils, au plus je voulais m’en offrir un ! Cela m’apaisait l’esprit d’une conscience
morbide qui me tourmentait à la recherche d’un corps momifié, qu’importe si ce n’est pas le mien...
Cela me soulageait d’une peine qui semblait être d’un monde en la réalité peu imaginaire d’une vie
antérieure. Pourquoi l’esprit hantés de tourments à la recherche d’un corps qui ne m’était pas
réellement inconnu au plus profond de mon âme. Ce corps imaginaire qui me semble être en ce
monde, me manque au présent par des souvenirs d’une vie en la résurrection des temps jadis d’être
revenu au présent. Le tout se confirme par origine d’une vie antérieure qui dura pendant bien des
années. C’est particulièrement, vers mes 18 ans, que toutes choses se sont intensifiées sans pour autant
connaître ses origines antérieures, à savoir à qui appartient ce corps qui me paraissent être le mien au
présent. Je vivais cela comme une drogue qui m’apaisait d’un grand soulagement de consolation
intérieure. C’est au début des faits du 15 avril 1995, que j’ai pu comprendre que le tout était planifié
depuis ma naissance.
C’est par l’origine de l’Eprit Saint, qui se mémorisait en la conscience des temps oubliés que j’ai pu
comprendre l’origine de ces causes. A ce jour j’aimerais malgré tout retrouver ce corps qui est en
réalité celui du Christ, afin de savoir et de me rappeler où est passé celui-ci, qui me confirme par
l’Esprit Saint réincarné et en l’absence de ce corps d’être revenu en la résurrection des temps jadis et
enfuis d’une vie nouvelle. Telles sont les expériences et les premiers symptômes bien avant le
déclenchement des faits du 15 avril 95. Il est important de mentionner ces faits, pour toutes personnes
qui seraient susceptibles de vivre ce genre de choses sous d’autres formes différentes en la matière
d’une nature d’une vie antérieure. Il est très difficile de devoir accepter et de vivre de tels actes. C’est
par l’origine des choses que l’on pourra comprendre le but d’une mission qui vous est destinée à
accomplir, ceci, par l’attente et la suite qui se confirmera par l’évolution et le cours des choses.
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Tels sont les symptômes et les révélations du Christ en ses souvenirs enfuis. Je le vis plus tard sortir
de son tombeau à l’état physique et ressuscité en l’apparence charnelle pour aller annoncer la
résurrection à son peuple. Puis je le vis monter au royaume des cieux auprès de son Père en tant
qu’esprit. A ce jour, tout est lié aux incarnations antérieures et qui est une chose tout à fait normale de
devoir vivre ce qui est.
Lorsque je vivais ces faits, jamais je n’avais pensé faire allusion que ce corps macabre, était en réalité
celui du Christ puisqu’il me fallait vivre ses origines, et cela pas avant 1995.
Mes rêves sont d’une vie antérieure
Il faut aussi mentionner que même les rêves que je fais sont de nature d’une vie antérieure où jadis le
Christ était bel et bien un envoyé, voir même le fils de Dieu. Ces faits font partie intégrante de ma
formation pour mieux comprendre et accepter la réalité qui doit être accomplie à tous les niveaux
d’acceptation. Ces rêves sont la réalité enfuie des temps jadis, qui ressurgisse au présent par le fait
d’un rejet que je vivais au commencement du déclenchement des faits du 15 avril 1995. Je le voyais
souvent dans mes rêves, une vie miséricorde et appauvrie le suivait déjà en sa mission. Il est dur de
pouvoir vivre ce qu’il était réellement au présent, la reconstitution de mes vies antérieures. Pour ma
part, il me faut attendre que toutes choses soit mises à l’ordre du jour afin que l’humanité puisse
comprendre ce que je vis au présent, et qui est celle d’une nouvelle ère future.
Une pensée imprimée de vies antérieures
Depuis quelques temps, mon esprit est imprimé plus particulièrement d’une vie antérieure et qui est
celle de la vie du Christ. Des images enfuies, des scènes gravées d’un souvenir lointain de plus ou
moins 2000 ans est devenu l’unité de mes pensées en ma personne physique. Ces images qui me
rappellent sa vie, elles sont pour la plupart, floues, vagues, mais bien réelles, en cet instant. Il m’est
bizarre de vivre ces faits malgré toutes ces années passées en sa mémoire, encore et toujours.
Garder sa propre mentalité en ses vies antérieures
Depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, je réalise que bien des choses, sont liées aux
comportements caractériels de mes vies et souvenirs antérieurs. Exemple ; les goûts, les couleurs, le
caractère, le changement et le comportement de personnalités antérieures. Le tout, très avancé
psychologiquement. Ainsi que l’amertume et le toucher d’une nostalgie de vies antérieures et de bien
d’autres choses.
Retrouver l’existence de ces vies antérieures
A ce jour, il m’est passionnément bizarre de pouvoir vivre et retrouver l’existence de mes souvenirs de
vies antérieures les plus intenses. Ceci, par mes origines spirituelles qui me font tant resurgir au
présent et ceci, par l’Esprit Saint qui me favorise en ce qui est ?
Mes origines arabes
C’est par mes origines de régressions de souvenirs de vies antérieures les plus intenses, que ceci, me
mène à m’accrocher à ces pays arabes. Ceci, par le faite que toutes mes régressions provenant de ces
pays. C’est par l’investigation incarnée de l’esprit de Moïse, de Christ, que tous cela me lie, me mène
à vivre et à me souvenir de mes origines antérieures les plus intenses. Seul mon esprit qui s’est révélé
en tant qu’envoyé, me fait vivre en mon corps et âme ses souvenirs de vies précédentes, lorsqu’il était
incarné dans ces êtres, ainsi qu’au royaume des cieux. C’est grâce à l’Esprit Saint qui a pris mon corps
que je suis devenu l’Alpha et l’Oméga, le tout révéler aux origines du firmament de Dieu, (le verbe et
la genèse) Donc l’héritier indirectement de ce qui est, de la création, de ce monde, des tous ces êtres et
des plus grands prophètes de toute l’histoire écrite au plus profond des âges enfuis… Le tout en ces
lois divinement acquises.
Telle sera et fera la fierté pour tous ces pays arabes et musulmans à cet honneur futuriste, pour l’unité
d’entre les nations d’un début d’un Age d’Or et dont j’attends impatiemment par ce Dieu de pouvoir
qui me doit de ce faire annoncer les faits, ou encore en l’attente de me faire accepter du peuple.
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Les mises à jour des langues antérieures
Depuis plusieurs jours, j’ai l’esprit qui fait les mises à jours des langues enfuit depuis des temps. Je
suis dans mon lit, je n’arrive pas à dormir mon cerveau est perturbé par des langages enfuis de vies et
souvenirs antérieures. Plusieurs langues ressurgissent en mon esprit, le Turc, l’Arabe, ainsi que
beaucoup d’autres sont présents au plus profond de mon âme. Je n’arrive pas à me souvenir de leurs
origines significatives. Toutefois, je comprends certaines scènes qui me sont familières d’inspirations
en leurs pensées d’avoir été en ces temps jadis, par mon esprit qui parlait et connaissais ces langues. Je
me rappelle tout à la fois d’avoir déjà écrit ces lois en ce temps, ainsi que je pense pouvoir reparler un
jour ces mêmes langues, du moins je l’espère. Si la prophétie s’est accomplie en ses lois, elle peut
aussi bien le faire en ces langues. Seul l’avènement prévu à cet effet, peut faire en sorte que cela me
revienne comme temps jadis. En date du jeudi 29 mars 2007, mon esprit était à la recherche d’une
issue préparative ainsi que j’ai pu entrevoir la porte qui pourrait me conduire à la déclaration future.
J’ai également ressenti que je pourrais à nouveaux parler ces langages, sans aucune conviction
certaine si n’est que de laisser suivre le cours des événements. Pour l’instant ces faits me sont d’une
nature d’amnésie antérieure ainsi que j’ai déjà pu revenir avec quelques mots et phrases de pure
Arabe.
Pouvoir vous apporter les souvenirs d’une mémoire enfouie. Réf : 31/10/08
Les seuls souvenirs qui me restent et dont je puis vous apporter et raconter en la servitude de cette
mission des temps anciens et de l’immortalité pour tous ; sont ceux-ci, pouvoir me rappeler de la
création de l’univers au firmament de Dieu, avoir vécu au Royaume des cieux, vivre et me rappeler de
l’instauration du règne par Adam et Eve, avoir été investi en tant qu’Esprit Saint dans le corps de
Moïse pour avoir écrit les Dix commandements, et le plus important, pouvoir me souvenir et revenir
d’entre les morts en la mémoire du Jésus et de tout ce qui est ? Etc.…
Tels sont les souvenirs d’une mémoire en la servitude d’une preuve certaine à l’immortalité d’un Dieu
à l’unité égale d’un peuple en effervescence par tous ces engendrements….
Ne surtout pas oublier que la terre est un bienfait naturel pour toute chose à la vie et le seul endroit à
avoir les deux pieds ferme sur terre et qui n’est pas le cas pour tout esprit de pouvoir goûter, marcher
au plaisir et merveilles de ce monde. Ceci est votre plus cadeau des temps jadis que Dieu vous a offert
en son règne par l’intermédiaire de son fils.
PS : J’ai plus de souvenirs d’avoir vécu avec marie mère de Jésus, que par ma propre mère biologique.
Il est à signaler que toutes ces histoires écrites sont bien de nature peu et bien modeste par rapport à ce
que je vis, et suis en la réalité de ce qui est, le tout bien fondé en mes perceptions harmonieuses.
Avoir le pouvoir par ma connaissance d’être revenu
A ce jour, je suis vidé de toutes mes ressources énergétiques, de plus, il m’est difficile de savoir
comment m’y prendre pour annoncer ces faits dont l’ampleur des choses me donne le pouvoir et la
connaissance d’être revenu parmi ce peuple et d’entre le monde des morts. Lorsque je me compare à
mes origines de vies antérieures, je comprends que l’évolution humaine n’a pas du tout changé sur ce
point de destruction planétaire. Seule la technologie a fait un grand pas !!! J’ai du mal à attendre cette
imminente décision, qui me pèse en la charge d’une responsabilité planétaire de devoir la révéler un
jour prochain par décision divine. Que Dieu me préserve et guide par tous ces êtres corrompus de
parole et de sagesse divine. A ce jour, devenu l’ombre et l’obscurité qui retient ma langue en la vérité
malsaine d’eux-mêmes par le libre arbitre qui les impose à faire le mal a l’égard de ce qui est ? Pour
l’instant, je ne connais pas encore le jour, d’annonciation des faits, je pense que celui-ci, serait pris par
la décision spirituelle incarnée de l’Esprit Saint, puisque Dieu lui-même m’avait dit que je connaissais
l’instant de l’avènement aux yeux du peuple. La personne qui a poussé Judas à trahir le Christ, sera
également présente, afin d’essayer de me nuire et me détruire à nouveau, Dieu ne le laissera pas faire
une seconde fois ? Seul, celui-ci exercera à essayer le pourvoir d’influence du mal qu’il incarne pour
vouloir anéantir l’humanité.
Des éléments réceptifs de vie antérieure
L’essentiel sens d’éléments que l’on peut percevoir et prendre, dans une vie antérieure sont les
éléments suivants : le toucher, le savoir, l’odorat, et le goût. Ceci sont les sens de base de vies et de
souvenirs antérieures. Il existe bien d’autres choses qui sont bien plus que l’essentiel sens, c’est que la
vie nous réserve le plus beau cadeau, l’immortalité à ses sens infinis.
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La sagesse, les vertus, et les connaissances d’un rang divin
Les valeurs et les vertus d’un rang divin
C’est à partir du 15 avril 1995 que Dieu m’a appris à le découvrir ce qu’il est réellement, ainsi qu’à
me découvrir ce que je suis et est à ce jour du 7 novembre 2008. C’est grâce à ses origines divines que
je peux enfin vous le décrire et parler de lui dans les moindres détails de vocation spirituelle. Le fait
de vivre ensemble mes formations, il est un fait normal que je puis le découvrir à vous rassurer de le
connaître au travers de toutes ses origines du firmament, (la genèse). Qui donc pourrait l’éprouver
mieux que personne d’avoir été et vécu à ses côtés afin de le décrire dans ses moindres sensibilités
détaillantes de son caractère que je représente à lui seul. Telles sont les vertus divines que j’ai pu
découvrir au plus profond de ses âges et dont le tout est fondé sur des vraies valeurs cosmiques d’un
rang hautement divin. C’est par ses pensées que l’on peut mieux percevoir et comprendre que Dieu
aimerait imposer à tous, ses valeurs, ses vertus, qui font la qualification d’un rang divin. Tout cela à
l’égard de chacun qui pense croire, connaître, voir même occuper les degrés de qualifications d’un
rang divin, qui hélas sont loin d’être au point du jour. Seules les valeurs divines sont en réalité de
savoir rester sur un plan d’une harmonie parfaite avec tous et à l’unité égale avec les biens faits de la
nature qui les entourent.
Pour tous ce qui pourrait se prétendre à ce rang, il est à noter que sur terre nul n’a de vraies sagesses
pour devoir obtenir ce titre qui est à l’exception de l’Elu. Lui seul connaît les origines par ses
fonctions qui lui sont dues et acquis à l’égard de tous ceux qui n’en sont point favorisé. Croyez-moi, il
m’est fortement pénible de vivre à ce titre et devoir rester en harmonie parfaite avec tous ces êtres
ingrats de scrupule et qui m’empêchent difficilement de pouvoir garder ce rang qui m’incombe bien
des responsabilités plus qu’exigeant si ce n’est beaucoup trop….
Explication : Pour obtenir ces tires en la qualification divines, il faut pour cela être favorisé pour une
mission divinement quelconque, être en parfait harmonie avec les lois de la natures, savoir s’imposer à
l’obéissance de soit et des uns, avoir comme vertus, l’honnêteté, l’amabilité, le respect, la ponctualité,
la courtoisie, et l’amour du prochain, etc.… Le tout fondé d’une foi de sagesse sans pareil de
souffrance et de maux, suivis des méfaits en tout genre, et des uns, etc... Telles sont les capacités d’un
grade qui est à différencier de ce monde et difficilement dans la possibilité de chacun à le vouloir être
enseigné. Tel est la sagesse pour tous ceux qui aimeraient abstenir et respecter ce titre au bon rang
Divin. Il est vrai que ceci, devrais malgré tout s’imposer à faire respecter les uns aux autres, afin de
pouvoir mettre chaque chose à leur place. Il serait normal et probable que des êtres pourraient s’initier
à vouloir s’instruire à ces vertus afin de devenir des êtres parfaits d’harmonies. Tels sont mes vestiges
aux doigtés d’une connaissance par ces quatre points cardinaux et cosmiques qui me sont acquis par
imposition divines et de son Fils en la prophétie future. Toutefois il me faut préserver ce titre à l’égard
des êtres qui pourraient vous pousser à ne pas devoir respecter ce rang par le pouvoir qui s’impose par
le libre arbitre du bien et du mal.
Un bon conseil profitez de cette actuelle vie car bientôt la prophétie viendra sonner à vos portes, ainsi
que vous ne la verrez plus sous cette forme d’apparence que vous êtes tous à l’unité néfaste. Ceci, par
cette prophétie qui se confirme par le cours des événements futurs.
Je connais Dieu comme moi-même
Il y a entre Dieu et moi une telle complicité que je le connais comme moi-même.
Depuis le premier jour des faits le 15 avril 1995 et ce à ce jour, Dieu m’a appris à être ce qu’il est, et à
être ce que je suis. Il veut que je sois ce que lui est. Quelle force, à part lui, a pu et peut me révéler et
me faire vivre de tels prodiges, si ce n’est que lui.
C’est ainsi que je peux enfin le décrire et parler de lui comme une personne avec qui on a vécu, et
confier de nombreux secrets, et même partager des souvenirs et des choses inoubliables. Le tout par
vision, régression, et vocation spirituelle. Nul en ce bas monde n’a pu vivre une telle expérience.
Imaginez-vous les vertus et les agréments divins qui se sont succédés ; des idées morales que nous
nous sommes confiées pendant toutes ces années, et encore à ce jour. Nous nous sommes associés à
ses lois et à ses origines.
Pour que je puisse être le conseiller de l’humanité absolue et de la création dans ce monde imparfait ;
il m’a appris à comprendre et à sentir ce qu’il ressent pour nous, du plus sensible au plus haut
étonnement de sa vie, et de sa création. Il me fit voir par révélation, la naissance du firmament ainsi
que de la nature et ses lois qui se sont assujetties à lui.
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Je le ressens et le décris comme une entité psychologiquement sensible à l’égard de la planète et des
êtres vivants, si j’ose ainsi m’exprimer aux yeux du peuple. Il me révéla une puissance dont nul ne
peut imaginer la grandeur. Aucune autre puissance n’est redoutable et comparable à son esprit (Dieu :
l’univers), dont il est l’unité de tout ce qu’il représente dans le cosmos. Sa vigueur ne représente
absolument rien comparée à l’amour qu’il nous porte. Si Dieu vous révélait réellement ses pouvoirs,
ce serait la mort sans son soutien certain, fatal, et radical comme une crise cardiaque. Soyez en sûr,
j’ai moi-même été jadis son cobaye qui a suscité la création de mes cours à ce jour. Celui-ci me
dévoile sa sensibilité parfois même ses sentiments complexés, d’un Dieu à l’âme triste de souffrances
et de solitude. Par ce fait, ce monde ne peut comprendre sa sagesse, ses lois et ses origines car il veut
sauver l’homme de la destruction totale de la terre. Etant donné que nous lui devons ses peines qui
endurcissent sa solitude, une solitude qu’il représente à lui seul et qu’il ne peut comprendre que par
notre présence sur terre. Je vois en lui, l’entité la plus pure et le plus grand être ce que nous ne
sommes pas à son égard. Il aimerait que nous soyons comme lui et il voudrait nous voir à son image.
Jamais chez un être de chair je n’ai pu voir une telle richesse d’inspiration, de dévotion et de vérité
absolue. Les mots pour le dire et l’écrire n’existent pas et ne pourraient pas être assez grands pour
l’exprimer. C’est ce qu’il veut que je sois, pour comprendre ce qu’il est. Le Maître au cœur sensible au
travers de tout son univers pour l’éternité. C’est dans tous ces détails que l’on découvre ce qu’il est. Il
est à noter que ce n’est pas Dieu qui nous a créés, c’est la loi de la nature qui s’est assujettie en la
création des êtres et de toutes espèces animales, et autre.
PS : Personne en ce monde ne peut écrire de tels propos s’il ne les a pas vécus avec Dieu, s’il n’est pas
resté à ses côtés et en son esprit. Ceci sont les vertus de Dieu, comme un père et une mère qui aiment
leurs enfants.
Jamais dans l’histoire écrite des hommes, de telle vérité n’a eu lieu, faisant mention écrite de phrase à
son propos. Seuls ces écrits sont la preuve de pouvoir apporter une vérité absolue dans ce monde qui
profite aux hommes. Dieu m’a donné ses traits de caractère à ma personne.
Connaître le fin fond des pensées divines et de son Fils
Seul l’élu connaît le fin fond des pensées divines et de son fils, par le pouvoir de L’Esprit Saint qui le
favorise en la mission pour tous. C’est par l’Eprit Saint qui me révèle aux origines de Dieu, de son
fils, cela au plus profond de leurs pensées, de leurs sentiments et de ce qu’ils ressentent et pensants à
eux à l’unité égale de ma personne. Voici quelques exemples: leurs caractères, leurs goûts, leurs idées
et bien d’autres choses à leurs sujets d’origines qui se confirment aux plus profonds de ce qu’ils sont
réellement. Le tout d’une nature tout à fait normale pour ma part et encore à ce jour.
Ma négativité qui se reflète sur Dieu
Lorsque je suis négatif envers les enseignements qui me sont donnés, Dieu est reflété dans les
moindres détails de mes ondes négatives. L’expression de mes traits et autres sont exprimés sur le
visage de Dieu.
Se dissocier psychologiquement de l’esprit divin
Au début des faits du 15 avril 1995, quand Dieu s’est révélé en moi et en l’apparence spirituelle, j’ai
eu du mal à m’adapter en son esprit divin qui était à la fois le mien. Son esprit divin ne formait qu’un
seul à l’unité égale. Donc, nos deux consciences étaient réciproques et fusionnelles en une seule et
unique conscience divine. Et l’Esprit Saint m’envahissait sans relâche dans mes pensées ; je devenais
fou, impossible de m’en défaire car je ne comprenais plus rien de ce qui se passait et m’arrivait. Bon
pour l’asile de fou. C’est avec le temps que j’ai vécu et subi ces instants pénibles et j’ai dû finir par
devoir l’accepter partiellement. C’est un vrai cauchemar qui m’horrifiait la vie d’une volonté divine,
qui m’était devenu déséquilibré à vivre et tout ce qui va avec. Les mots ne pouvaient pas être assez
grand pour pouvoir l’exprimer ni le raconter. L’ère d’un monde parallèle suivit de délire
tridimensionnel nouveau en la splendeur et d’une âme sensible d’avoir été élu. La folie aux quatre
coins du jour, les gens, ma famille, Satan, les apparitions de tout genre et j’en passe etc.… J’étais
effrayé, tourmenté, angoissé, vidé, désemparé de toute force obsédante d’espoir de moralité
psychologique qu’un jour tout ne serait plus qu’un mauvais souvenir cauchemardesque au lever d’un
bon matin sans souci et ensoleillé par un chant des oiseaux.
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Cela n’a pas été le cas, bien après tant de soucis, tout n’était qu’à ce jour vérité. J’avais du mal à vivre
la dureté tenace d’une divinité difficile à accepter, à comprendre, et savoir que cela n’arrive qu’à vous
et pas aux autres. Il me fallait me soumettre aux nouvelles conditions d’une vie divine en ses lois et
dont je devais m’y initié et devoir apprendre les lois à ses origines.
Vous réalisez que votre esprit devient à l’unité du Messie, de Dieu, et à la fois le Maître absolu de tout
l’univers à l’unité égale en votre âme et conscience.
Il est vrai que j’ai eu du mal à m’adapter à l’esprit divin et de ses lois, d’autant plus que maintenant le
tout m’est réciproque en ses vertus. Cela est difficile de me dissocier psychologiquement de son
esprit. A ce jour je suis parvenu malgré tout à me défaire quelque peu de l’esprit de Dieu, afin que lui
et moi fassions deux à l’unité égale. Ceci n’est pas le cas avec l’Esprit Saint qui m’incarne en sa
mémoire des jours anciens. Celui-ci restera mien et lié à mon corps jusqu’à la mort et pour l’éternité à
venir. Telle est la trinité, trois Dieux en une seule et unique personne, moi….! En ce qui concerne mon
esprit, cela était différent malgré que j’aie eu dur à devoir l’accepter, en tant qu’Elu et encore à ce
jour. Ceci, me cause encore bien du souci de devoir m’incliner et de comprendre que le plus ardu reste
encore à faire et à suivre selon les évolutions futures.
Vivre en fonction des connaissances divines
Depuis le 15 avril 1995 à ce jour, il m’est encore pénible de devoir vivre ces évènements qui me lient
et m’intègrent en la formation divine. Par ce faire, il me doit avant tout chose de m’y habituer à devoir
vivre avec, tout en adaptant de nouvelles dispositions en fonction du temps et des circonstances
divines. Telles sont les attributions acquises à l’origine de Dieu, de l’immortalité, des lois cosmiques
et de la création ; le tout à l’unité égale que nous sommes et représentons tous à son image. Tel est
l’enseignement d’une prophétie biblique qui se doit d’accomplir selon le cours de l’évolution
prochaine.
Savoir mieux avérer les choses de la vie
Depuis le premier jour des faits, l’enseignement divin m’a appris bien des choses. Depuis ce temps, je
comprends et réalise que je peux mieux voir et avérer les choses de la vie surtout quand on est à la
perfection d’un enseignement qui vous a été favorisé. Les ondes contradictoires sont rejetées
automatiquement voir même indirectement cela, par les accumulations des données divines et de
l’évolution des cours.
Dieu m’a appris à mieux gérer mon quotidien
Il y a quelques années de cela, Dieu m’avait dit qu’il allait m’apprendre, voir même m’aider à mieux
gérer les choses de la vie au quotidien, à ce jour bien des années se sont écoulées. Nous sommes le 16
septembre 08, par dessus toutes mes souffrances endurées et encore à cet instant et cela pour Dieu, son
fils, et le peuple. Dieu a bel et bien réalisé ce qu’il m’avait prédestiné de m’apprendre à mieux gérer
les choses de la vie. Je sais que celui-ci me fait souffrir énormément par cette mission qui m’impose
aux malheurs des uns et qu’il me doit de reconnaître que ma vie a bien été formée par sa volonté de
m’apprendre à mieux gérer et connaître les choses de la vie au quotidien. Donc, en dehors de tout
cela, malgré que Dieu me fasse souffrir, il lui faut lui donner toutes ses qualités divines.
L’Elu : Un être autonome en ses lois divines
A ce jour, il est à noter que je suis devenu un être à caractère autonome en la création des lois divines.
Qui signifie que l’ensemble des faits ici présents, sont en toute réalité une nouvelle ouverture afin
d’apporter à l’humanité, une connaissance non encore perçue en cet instant et qui devrait voir le jour
très prochainement. Le tout dans un domaine d’éducation primaire, secondaire et supérieure à tous les
niveaux de consciences universelles.
Le tout, sur des points politiques, législatifs ou sociales etc… Telle sera l’autonomie et la promesse
tenue en la formation indépendante par ses propres lois cosmiques et dont tout le monde aspire tant, en
la création d’une connaissance universelle. Je suis le représentant gardien des lois et des vérités en
toutes ses sources divines. De l’éternelle conscience a l’Immortalité et prochaine.
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La philosophie humaine et divine (Dieu)
Avant tout chose, il faut bien comprendre que la philosophie divine est bien plus différente que celle
de notre planète.
Explication : la philosophie terrestre doit faire preuve de calme, de sagesse et de bon sens à la vie du
bon côté du citoyen. Ceci est bien peu de chose à l’égard des vertus philosophiques divines qui pour
elle demande bien plus que des responsabilités en tout genre, voir même beaucoup trop etc.…
La philosophie divine en réalité elle s’acquière en premier par favoritisme d’une mission sur terre par
le Fils de l’homme et non pas autrement. Lorsqu’une personne est favorisée pour une mission divine,
celle-ci sera soumise indirectement à toutes vertus et d’expériences divines, qui s’exposeront en à la
formation des lois cosmiques, des souffrances, des martyrs et des actes en tout genre. Plus encore
devoir s’appliquer et impliquer aux normes de sagesse, des vertus et en la vie tourmentée de
souffrances et caractérielles des uns, y compris sans exception des origines de ce qui est. Tel est et ce
doit la philosophie divine qui exige et exprime en ces titres bien trop pénibles à une vie, une mission
imposante de Dieu, de tout et de tous. Je puis vous dire qu’il est pénible d’être élu en la sagesse
philosophique des lois cosmiques et de Dieu. La preuve en est que le fils de Dieu me le fait vivre bien
assez que durement en ses anciens jours.
Des faits dotés d’une philosophie hautement puissante
Seuls ces faits sont dotés d’un pouvoir hautement philosophie. Le tout, à l’égard d’un Dieu qui
incombe ma vie à ne pas devoir se manifester d’aussitôt et pouvoir sauver le monde. D’autres part, la
plupart des êtres médiatisés, veulent se prétendre supérieurs aux autres et qui n’est certainement pas le
cas avec Dieu, dont-il lui en a fallu du temps et plus qu’une seule pensée d’ambition et d’orgueil à ses
origines qui l’ont crée à le devenir à ce jour; ce qui est ? (!)
Le doigté du droit divin
Seul le doigté du droit divin impose la justice, l’obéissance, la sagesse. (Etc...) Ceci sont les bases et
vertus en tout genre pour pouvoir rester en bonne harmonie avec les lois divines.
Les paroles d’un sage
Les paroles d’un sage sont de nous rendre l’amabilité d’une sagesse harmonieuse en toutes ces formes
qui lui sont attribuées en la nature de ce qui est. Celui d’un insensé est de répandre le contraire de ce
qui est, la désharmonie. Seul l’élu reflète les conditions, les perfections, les qualités et les conduites
d’un Dieu qui le formera en la connaissance à ce qui est. Toutefois, il restera toujours un être sensible
comme vous tous par le libre arbitre qui l’impose et le soumet entre le bien et le mal des uns.
La sagesse d’un sage
La sagesse d’un sage est d’avoir comme vertu, le respect de la nature, des choses, des êtres, et de tout
ce qui l’entoure. Il sera la loyauté, l’honnêteté, le dévouement, le courage, la prudence et la sincérité
qui accompagneront le tout en une seule chose, l’unité absolue de ce qui est. Le tout suivi de
souffrance qui formera le pilier et la sagesse d’un être en société harmonieuse et aux fondements de la
vie qui l’entourera. Tel sera le fils de l’homme qui souffre la sagesse de son peuple qui aveuglément
est rejeté de tous. L’oubli d’une foi ternie. Seul le bourdonnement du mal lui reflète en son esprit.
L’élu ; une personne de droit divin
Il est tout à fait normal à ce jour qu’à l’égard de l’enseignement acquît à l’aide de Dieu, que je suis
considéré comme un Dieu ou encore comme une personne de droit divin. Ceci est une chose tout à
fait normale à l’égard des faits qui ont fait de moi ce que les entités divines (Dieu, les archanges,
l’Esprit Saint, …) ont voulu que vous soyez. Ce que Dieu m’a inculqué nul ne pourra plus vous le
dessaisir, cela est impossible! Ainsi sont les perceptions divines qui sont en moi et font la réalité
présente de ce qui est ? Soyez sans crainte car ces vertus m’ont appris à enlever toute sensation
d’orgueil et d’ambition, d’autant plus que je n’ai nullement envie d’être supérieur aux autres encore
moins à l’égard de ce qui est !
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Tous on bien de la chance
Tous auront bien de la chance de m’avoir par ces faits qui me favorisent en la mission pour tous. Si je
n’étais pas prédestiné en la pureté de ma personne, je serais comme vous tous. Qui sait ! Un être
malhonnête à tout point de vue, tout comme le sont la plupart d’entres vous. Le destin providentiel en
a voulu autrement. Cela signifie : si j’étais comme vous, et que les lois divines m’auraient imposé un
enseignement humanitaire à l’égard de ma bonne foi de conviction, une fois l’enseignement terminé ;
je dirais à mon instructeur cette phrase : tu m’as appris et donné les choses nécessaires entre le bien et
le mal ainsi que toutes bases, et origines de la création au firmament de ce qui est. Une fois le pouvoir
en ma personne, je dirais à celui qui m’a fait que je n’ai plus besoin de lui, en prenant les rênes de la
connaissance et en lui disant bye-bye.
Malheureusement, je ne suis pas d’une nature moralement négative comme la plupart des êtres de ce
monde. Une chose est sûre, je remercie Dieu pour m’avoir choisi malgré les charges et les
responsabilités qui me pèsent lourdement à l’extrême souffrance divine. Seule ma sensibilité sauve
l’enseignement qui m’est acquis. Dans le cas contraire, je pourrais être le plus grand des gourous que
la terre puisse certainement connaître à jamais. Heureusement, cette connaissance d’origine fait bien
les choses en ma personne de bonne foi.
Les qualifications d’un saint homme
Beaucoup pensent être de bonne foi, voir même être de nature impénétrable aux yeux de tous. En
réalité, il existe peu de personnes qui ont en eux le pouvoir de pureté, pourtant les qualifications d’un
saint homme se reconnaissent par sa sagesse harmonieuse et personnelle à l’égard de tous. Seul celui
qui à la sagesse pourra lire dans les cœurs des hommes et du fils de Dieu. Où sont-ils ces saints
hommes en la sagesse de Dieu ?
Pouvoir reconnaître ses vraies erreurs
Une personne saine et harmonieuse reconnaîtra toujours ses vraies erreurs qui sont la véritable sagesse
intérieure de soi. De plus, ceux qui seront reconnaissants à leurs actes négatifs seront récompensés par
leur bien-être spirituel, et des choses qui leur seront accordées par la providence des lois
harmonieuses. Seule la récompense s’acquière par la foi et la volonté pure et simple, et qui nous ouvre
ses portes.
Un rôle à jouer dans la vie. C/1/2
Bien des personnes ont un rôle à jouer dans la vie et qui n’ont malgré tout pas les qualifications
requises pour le genre de choses qu’ils croient détenir ou connaître. Moi, je ne me prends pas pour
celui qui n’est pas, mais j’apporte en toute simplicité des choses requises par un enseignement qui m’a
été donné par imposition et dont nul ne pourra témoigner le contraire de ce qui est, en sa lecture.
Un amour qui n’appartient qu’à vous. Ré : 03/04/96/2H/37.
Du samedi 3 au dimanche 4 février 1996 ; il est deux heures 37 minutes du matin. Il y a une seule
chose qui n’appartient pas au Messie, ni à Dieu, c’est votre amour. Mais à part cet amour, tout sans
exception leur appartient indirectement.
Seul ce droit appartiendra au peuple (la foi et l’amour), car pour Dieu et son Fils, cela est impossible.
Pour le Messie, toute chose lui est due, sauf exception qui est ; l’amour des uns. Et même si cela lui
aurait appartenu, alors cela prouverait que Satan n’existerait pas. Si touts êtres étaient amour sans
exception, alors il n’y a plus de mal ni de Satan. Hélas ; c’est par le de libre arbitre des uns qui fait que
chaque êtres s’impose à faire le bien ou le mal, alors Satan trouve sont existence et sa place parmi
nous. Les maux que la plupart des êtres s’accordent à faire à l’égard du bien, Satan s’impose et y
trouve sa place d’inviter d’honneur. Donc ; où le mal entre Satan y est invité sans exception qui veut
dire et signifie que Satan peut entrer dans une église ou autres parce ceux-ci ont blasphémé en leurs
noms et en Son nom ; Satan est invité là où le mal entre.
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Aimer son prochain
Seule la loi divine est dotée d’un pouvoir naturel à faire éveiller l’amour de son prochain. L’amour
que tous aimerait avoir ils ce découvrent dans l’ensemble des lois naturelles, et fortement
psychologique à l’égard des uns. Dieu seul comprend cet amour qu’il aimerait transmettre aux mieux
afin de vous faire respecter par amour du prochain. Il est triste d’apprendre que c’est par l’origine des
lois naturelles que l’on doit faire l’éveil de chacun afin de leur faire comprendre que seul l’amour peut
les sauver d’une fin. Ceci afin de les ressaisir à s’aimer dans un monde qui ne vit plus qu’obscurément
des uns sans exception de foi, ni loi.
Bon d’être aimé

Pour le Fils de Dieu ; il est bon d’être aimé dans tous les sens du terme de l’amour, surtout
lorsque l’être aimé est dans les bras d’une personne tant désiré à tous les niveaux de ses
attributs que se soit sentimentaux ou sexuels. Tel est l’amour que le Fils de l’homme aimerait
découvrir dans le cœur de ses sujets en tant que sauveur de l’humanité.
Passer à l’acte d’un désir d’assouvissement sentimental. C/3/
Toute personne ne sachant pas contrôler leur propre désir d’impulsion sentimentale, voir même
tromper son conjoint ne sera pas puni par la loi. Car cet acte est contre sa propre volonté originelle
d’agir qui n’est pas repris, ni reconnu comme une action qui peut-être punissable devant la loi divine.
Seul l’accomplissement assouvira l’acte par le fait accompli du désir de la passion et passer à
l’assouvissement tôt ou tard. Si aucune issue n’est trouvée pour pouvoir assouvir ses propres désirs,
nul ne pourra contester ni justifier le contraire de ce qui doit être fait pour assouvir aux fantasmes des
impulsions désirables.
Un amour plus fort que tout
Si l’amour d’un être cher peut vous faire oublier et pousser à surpasser toute acte psychologique de
votre personne, ainsi que de vous mettre bien au dessus de toute compréhension que ce soit sur le plan
social amoureuse alors je vous le dis : « C’est que c’est bien l’amour…. » Cela dit : Si un amour peut
vous faire surpasser les lois divines, celles-ci ne vous jugera pas pour ne les avoir surpassées mais
bien pour les avoir entravées selon les actes commis par cette passion qui vous poussera à accomplir
un acte défavorable. Ceci, si tel en est le cas. Tel est la souffrance d’un amour qui devient celle d’une
vie.
Le bien, une bénédiction des droits fondés
Seul le bien est une bénédiction des droits fondés pour tous ceux qui savent en bénéficier en la logique
naturelle du respect. Ceci, est l’équilibre du bienfaiteur d’un plan harmonieux qui rend et fait les
choses satisfaisantes à la vie. Malheureusement, tous ne sont pas du même avis et cela nous rend la vie
bien triste à vivre. Le bien que l’on fait aux autres, sera toujours récompensé un jour ou l’autre en
nature saine et harmonieuse en la vie sur terre, même si celui-ci, ne vous est pas rendu par la même
personne. Ceci, son les lois d’une bénédiction tout à fait naturelle aux droits biens fondés en la pureté
saine et providentielle en l’harmonie avec le destin d’une conscience en la création d’elle-même. De
nos jours, ce pouvoir qui était d’une pureté naturelle et providentielle en la vie pour chacun, est
devenu d’une impureté impossible. Le tout causé par ces êtres et choses qui l’on ternit, privés, et
supprimés à ces origines de ce qu’elle était au départ. Seules les lois naturelles et providentielles sont
les bénédictions des bien-fondés pour la survie de tout et de tous. Seule la nature saine pourrait rendre
et remettre les choses à leur place. C’est pour cela que ces lois demandent à devoir s’imposer ?
La beauté et le charme, exquises d’une personne
Seule la beauté et le charme exquis se voient, se lisent, par la physionomie d’une personne, qui émane
et reflète ses vertus en son cœur. Le tout en la pureté de sagesse, que ce soit sur le plan physique,
moral ou encore psychologique par ces choses qui l’entourent et l’emmagasinent. Parfois la beauté
reste souvent obscure par la laideur physique qu’elle représente en la réalité souvent d’elle-même, et
que l’on ne sait pas toujours l’apercevoir en son coeur.
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Ceci, tout comme le mal qui sait également se cacher derrière cette beauté charmante mais parfois qui
peut être pestiférée. Pour cela il faut avoir acquis une forte perception d’ouverture d’esprit en la
connaissance de ce qui vous entoure et est, à vous de vouloir le développer. Dans la vie, nul ne peut
être jamais trop beau ou trop laid. Donc, Il est très important de savoir que seul le temps fanera le
cœur de vos 20 ans par la nature qui bâtit et s’exprime à vous faire vivre au cours des âges et de ses
vieillissements. Ceci est la loi de la nature qui façonne les beautés et les laideurs en leur bien comme
en leur mal.
Le chouchou de Dieu ?
Une souffrance qui m’accable et subit en ma vie tourmentée du Christ. 0/1
A ce jours, nous sommes le 12 juin 2006 à 15 heures 30, j’ai la charge universelle qui me pèse et
m’accable de souffrances tourmentées au nom du peuple, de cette mission, du Christ et de l’Esprit
Saint. Celui-ci, (l’Esprit Saint), me fait vivre à ses origines d’avoir été le Christ, Moïse et Adam, en la
création de son peuple, et dont il souffre encore aujourd’hui en mes pensés l’humanitaire et de Dieu.
Le tout en mes pensées quotidiennes de l’avoir été en ces temps jadis et qui m’empêchent de vivre une
vie pareille aux autres. Le peuple qui fait partie à l’unité intégrante des faits, ne pourrait pas
comprendre, ni imaginer que tout cela est pour leur bien-être. Toutefois, il m’est impossible de me
poser sur leurs personnes et trouver un équilibre de soulagement harmonieux qui ne cesse de
m’engendrer par ses peines, souffrances, causé à l’égard de tous ces faits. Nul ne peut comprendre
l’origine des responsabilités qui m’inculquent en leur sens, des charges et malheurs des uns, aux
intérêts et de cette planète. A mes cotés j’ai une personne, (le chouchou de Dieu), qui m’apporte un
réconfort de pureté émanant très forte. Cela m’apaise d’un soulagement sans pareille de pureté. C’est
part cette émanation passagère d’un cœur pur et noble que bien des fois cela me fait oublier les
souffrances martyrisés.
C’est personne ne sait pas que grâce à sont affection émanant, cela m’aide à mieux franchir le pas, à
devoir accepter et vivre les événements qui m’encourent psychologiquement en mes pensées torturées
pour Dieu, sont Fils et le peuple. J’espère qu’un jour cette personne sera aux cotés de l’élu. Son cœur
pur est aveugle par l’amour qu’il porte au fils de l’homme, j’espère que ce réconfort sera de longue
durée, jusqu’au jour de l’avènement. Seul l’Esprit Saint, pourra mener à bien cet enseignement et dont
j’en dépends de son pouvoir. Si je n’étais pas d’un cœur sensible il y aurait bien longtemps que
j’aurais mis un terme à cette mission bien trop ingrate à mon goût. Par l’origine de cette mission, il
n’est pas chose normale d’avoir une telle puissance de pureté à l’égard de Dieu. A sa place je me
poserai bien des questions à ce sujet, à savoir qui je suis pour pouvoir être élu afin de pouvoir apaiser
et faire oublier les souffrances du fils de l’homme, ainsi que je me poserai biens d’énormes questions
à savoir quel serait mon rôle à jouer dans la vie actuelle ?
L’amour et le bien des uns. 02
Ne donner que peu d’amour au Fils de l’homme. La foi humaine ?
J’ai remarqué que peu de personnes, offraient de leur amour au Fils de Dieu. Lorsqu’une personne
donne tout son amour au fils de Dieu, c’est amour se reflète en ma personne de L’Esprit Saint qui me
favorise en la mission pour tous. Si une personne se trouve à mes côtés, et me comble physiquement,
un sentiment amoureux se pose à l’insu de cette personne. Celle-ci, ne sait pas que son âme émane
d’une pureté incroyable qui m’apaise à l’égard de l’Esprit Saint. Ceci, par le fait que nul ne sait
réellement quel est le rôle que je joue au plus profond de mon âme, même si elle connaît le but de ma
mission. Exemple : A mes cotés, j’ai une personne qui est porté pour l’amour et la croyance du Fils de
Dieu, et a du mal à accepter le fait que je sois élu. Cette personne est indécise à 75  du rôle qui m’est
accordé en la mission qui suit et pour tous. Donc, elle est liée à mes cotés en tant que bon voisinage,
ainsi nous avons une bonne complicité harmonieuse qui s’installe entre nous. Suite à cette bonne
entente, une pureté d’amour émane en son cœur et est pour le Fils de l’Homme. Ce même amour
m’est aussitôt ressenti comme une prédestination future et qui provient directement du Messie. Donc
ses ondes montent aux cieux, et aussitôt déviées vers ma personne par l’intermédiaire de l’Esprit
Saint.
Je comprends que cette personne ne demande pas de l’amour divin mais bien au contraire, il la
transmet tout en la donnant au Fils de Dieu, que je reçois. Jamais je n’avais ressentis une pareille
pureté.
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Telle est l’amour et la pureté qui se reflètent pour tous ces êtres de foi et de l’Esprit Saint qui me
favorise. Cette pureté, m’est transmise automatiquement par un apaisement qui me soulage d’une
responsabilité qui me pèse au tourment de la vie et de l’humanité. Qui est-t-il pour me transmettre tant
de pureté, et dont l’humanité entière ne parvient à offrir. Cela me nourrit et régénère d’une charge bien
trop pénible qu’à vivre. Nul prétendant ne pourrait vivre ces faits s’il n’est pas favorisé. A ce jour,
nous sommes le 21 juin 06.
Une souffrance humanitaire et amoureuse ? 0/3
Ceci est une souffrance douloureuse identique en la charge d’une responsabilité planétaire vécu en
l’intermédiaire du Fils de l’homme sans pareille. Nous sommes le 12 juillet 2006, je comprends suite
aux souffrances portées en la charge d’une responsabilité humanitaire par l’Esprit Saint qui m’habite,
qu’il y a aucune différence entre une souffrance amoureuse que l’on porte pour un être cher, et celle
d’une responsabilité en la prophétie d’une mission planétaire. C’est par l’Esprit Saint que l’on peut
comprendre et comparer que la souffrance du Fils de l’homme, peut se poser sur un amour pure,
sincère, le tout suivit d’une foi intense et sans pareille d’un amour qui me doit de vivre, subir, aux
martyres des uns qui me sont imposés en la mission quotidienne et futuriste. Elles sont tous deux
identiques en la souffrance du Christ. Pour mieux comprendre les faits, l’amour que l’on porte pour un
être cher peut vous faire oublier et atténuer les charges et les responsabilités d’une souffrance divine.
Tels en sont les faits qui me compare en cet instant de tristesse à l’égard d’un être cher et d’une
mission imposée contre mon gré. C’est par l’origine de la création et de Dieu qui me doit de vivre en
la solitude, l’amour d’un être cher. Seul cet amour peut vous apaiser à vous faire oublier la charge en
la souffrance causer par le Fils de l’homme. En général, un amour prédestiné ne changera jamais sa
route surtout lorsqu’elle est écrite dans l’histoire de la création, seule la pureté secondera à ses cotés
un jour venu. Tel est le désir d’une souffrance martyrisé pour l’élu en la réalisation de ce qui est.
(Dieu)
Le chouchou de Dieu, 0/4
Nous sommes le samedi 12 août 2006, je comprends par l’origine de l’Esprit Saint que toutes
souffrances martyrisées du Fils de l’homme qui me paissent en la charge tourmentée de la crucifixion
du Christ, et de la création, ne m’est plus aussi fortement ressenties. Ceci vient d’être atténué par
l’amour d’un seul être en la mémoire de l’Esprit Saint. Les quarante années de ma vie qui m’ont
précédées parallèlement en la souffrance d’une mission prophétique, 2000 ans de souffrance
psychologique du Christ, y compris l’origine de Dieu et de l’Esprit Saint en la création de ce qui est,
qui me rendait la vie impossible, vient d’être apaisé par la pureté sans pareille d’une seule personne,
du moins pour l’instant. Nul n’avait encore réussit à me faire atténuer ces responsabilités qui me
pesaient au martyre du Christ et de l’humanité qui m’étaient imposées en ma personne élue. Suite à
cette expérience révélée qui me doit de la vivre, à ce jour du 24 mars 2009, cela fait plus de deux
longues années que je n’ai plus ressentis ces charges et responsabilités. Attention, cela ne veux pas
dire pour autant que je ne souffre plus le martyre d’une charge humanitaire biblique, chose à devoir
expliquer plus tard. Seule cette personne a été choisie afin d’accomplir ce travail qui lui était
prédestiné à l’insu de sa personne. Ceci, par le fait que cela serait toutefois difficile de faire
comprendre qu’il a été l’élu de Dieu, afin de devoir purifié l’incarné élu à l’égard de l’Esprit Saint qui
l’incombent en ses souffrances apocalyptiques. C’est grâce à cela que l’on peut mieux vivre à devoir
supporter la mission.
L’humanité doit savoir que seul l’amour en sa pureté peut vous aider à effacer, apaiser, les charges et
les souffrances du Fils de Dieu, y compris pour tous les êtres de souffrance sur terre. Seul l’amour et
la foi en sont la clef. Telles sont les vestiges de puretés qui se trouvent à émaner au plus haut niveau
extrême jamais encore réalisé depuis que le monde est au présent, plus précisément avoir atténué les
2000 ans de martyre et de crucifixion de la vie et la mémoire de la mort de Jésus. Le tout ce qui était
enfuit au plus profond de son âme. J’espère que les souffrances du Fils de Dieu continueront à
s’intensifier pendant tout mon passage sur terre. Aussi longtemps que cet amour reflété serra portée au
Fils de l’homme, Dieu se compatira à ces désirs et en ces lois. Aussi interminablement que l’élu sera
préservé de toutes souffrances humanitaires, aussi longtemps que l’humanité sera assurée d’une
mission propice par le Fils de Dieu. Tel sera le respect que bénéfique pour le nouvel âge d’or. Donc, si
l’humanité compatit à l’aider à franchir le pas par amour du fils de l’homme, mieux la mission pourra
être accomplie à son devoir terrestre.
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Seul votre amour qui sera identique à celui du chouchou divin, peut aider l’élu à mieux faire
oublier l’atroce crucifixion vécue et ressentie par l’Esprit Saint. Donc, pour toutes personnes qui
seront à émaner le vrai amour divin, alors tous sentiments, s’unifieront à l’unité divine. Ceci, à
l’égard du libre arbitre qui s’impose à influencer le caractère comme c’est le cas à ce jour. En
générale un esprit ne montre presque jamais leurs vrais sentiments, c’est à vous de le découvrir
et de faire en sorte que cela vous soit bénéfique si possible. Seule votre approbation pourra
accomplir cette glorification afin d’enlever et atténuer toutes les souffrances causées et
engendrées par les hommes. Que tous, se souvenant de lui comme à jamais d’avoir été sur la
croix au prix de vouloir vous sauver d’un jugement dernier et par son père.
Lorsque l’on est sujet à de telles expériences votre âme et conscience reste marqués et souillés à
jamais. Mais seule la pureté d’un amour peut vous aider à vous soulager de tous tourments. Il
est vrai que je le préfère à Dieu car pour moi, il est la seule personne en ma connaissance de ce
monde à avoir une telle passion d’ardeur pour le Christ et l’Esprit Saint. Telle est l’histoire et le
scénario vécus par l’intermédiaire de l’Esprit Saint, de Dieu, et du chouchou d’un amour indécis
qui me mènent à vivre parmi ce peuple et à leurs cotés. Pour l’instant je pense qu’il faut laisser
agir les choses en leur cours prophétiques.
Un message bouddhiste, 0/5
Nous sommes le dimanche 27 août 2006 vers15 heures 30, je me rends en ville, lorsqu’en
marchant, Dieu, me transmet un message concernant le chouchou de Dieu. Dieu me demande de
lui transmettre ses amitiés. Ceci, afin que l’humanité se souvient et n’oublie à jamais le rôle que
celui-ci a joué en la prophétie biblique. Ce message est une énigme à déchiffrer et qui est une
tradition d’origine bouddhiste qui se pratique dans ces pays. Donc, il me doit en l’intermédiaire
de Dieu, de le saluer par inclinaison et des deux mains jointes en la pensée divine. Ses gestes
constituent les mérites d’un rang dignitaire au plus haut qu’il soit, dont nul ne peut en connaître
les origines, que par Dieu, son Fils et moi-même. Ce message, est symbole de pureté, de sagesse,
d’amour, de compassion, de grandeur, de dévouement et de l’honneur absolu que seul un Dieu
peut accorder à un être de telle qualité.
Tel est le message que Dieu m’a demandé de transmettre à celui-ci. A la demande de Dieu, ce
message lui a été transmis le lundi 28 août 2006, Stop. Je comprends que ceci est une coutume
indou et dont l’importance de ce message, seul cette personne doit en comprendre le sens. Selon
les perceptions divines, on comprendra que la nature de tel message, provenant du fin fond du
cosmos et transmis entre ciel et terre pour cette personne y compris à l’unité des uns. Telle la
distinction jamais accordé à un être venant de Dieu, qui s’est soumis et à se dévouer dans toute
l’histoire de la création des hommes.
Le mensonge : le prix d’une amitié sincère, 0/6
Ceci a fait l’objet d’un cours qui a coûté le prix de la perte d’un ami à cause de Dieu et son
enseignement. Ceci, par un mensonge qui a engendré l’altération d’une forte amitié sincère.
Cette personne m’apporte un soutien aux sentiments moraux et fortement psychologique, et qui
m’apaise aux tourments de la mission bien trop ingrat à devoir vivre. C’est suite à un problème
sans gravité que tout s’est joué, ceci à cause du folder divin. Afin de préserver le respect de cette
personne, je préfère couper au court cette histoire.
Mais je puis vous certifier qu’à causse de Dieu, j’ai perdu un ami et dont son amitié était tout
pour moi. Dieu, n’a jamais rien fait pour préserver cette personne que bien au contraire car tout
est de sa faute. Bien des réconciliations ont été faites mais sans succès. C’est en date du 24
novembre 2006, que Dieu m’apprend que ce conflit était en réalité voulut et que cela devait faire
l’objet de l’un de mes cours, ceci, afin de faire comprendre à d’autres que seul le prix d’un
mensonge peut vous conduire et aboutir à la perte d’un ami sincère ou autres. Je suis triste de
devoir en payer le prix et les conséquences encore à ce jour, en la mission humanitaire de
m’avoir fait perdre un ami sans pareille. J’espère qu’un jour, notre amitié puisse se retrouver à
se reconstruire et à laisser les mauvais souvenirs dans l’ordre des choses lointaines. Pour
l’instant, il me doit d’attendre et de me poser sur le temps qui pourrait à me conduire à des liens
plus favorable que précédent. Tel est le prix d’un mensonge que Dieu qui m’a fait perdre un ami
sincère.

183
Une réunion dans le royaume de Dieu, (le chouchou de Dieu) 0/7
Suite aux différents qui m’opposaient avec le chouchou de Dieu, une réunion s’est donné avec les
membres du Royaume. Je comprenais que les membres du palais divin étaient surmenés suite à cette
histoire. Ceci, par le fait que cette personne jouait un rôle très important à la mission. Je ne puis en
dire plus à ce sujet si ce n’est que cette personne joue un rôle lié à ces faits. A ce jour, le fait que Dieu
n’a pas encore tenu promesse à ses engagements, je m’y oppose à ce que le conseil divin s’en mêle.
Dieu et ses prétendants m’ont déjà fait assez de mal.
Le chouchou divin régénère le Fils de Dieu, 0/8
Dans la nuit du lundi 11 et 12 décembre 2006, je me trouve étendu sur le lit, lorsque tout à coup mon
esprit est régénéré par une pureté sans pareille, j’ai l’impression d’être une batterie qui a besoin d’être
régénéré d’une puissance de pureté absolue. Ces ondes provenant directement du chouchou de Dieu,
jamais dans toute l’histoire de la création vécue, je n’ai eu une telle puissance de pureté. Je suis
ressourcé par un champ de force et dont sa pureté dépasse tout l’amour humanitaire. Le tout provient
par l’émanation de cette personne. Pourquoi est-il le seul être à pouvoir atténuer et remettre à jour, les
charges et les souffrances qui m’occasionnent par ces responsabilités messianiques.
Ce monde qui me pèse en l’intermédiaire du Fils de l’homme, ne me donne aucun sentiment d’amour,
si ce n’est que souffrances originelles de l’Esprit Saint. Seul le chouchou de Dieu, m’apaise de toutes
ces charges qui me pèsent aux tourments d’un peuple et sans amour pour le Fils de Dieu.
Le chouchou divin une pureté singulière d’un fils divin. 0/9.
De toutes les souffrances que l’humanité a pu commettre, seul le chouchou divin a pu me les faire
oublier par apaisement de sa personne. C’est par une pureté singulière et sans pareille que celui-ci
parvient à me fait oublier ce que Dieu, son Fils et le peuple sont en réalité, les martyres d’une mission
à l’égard d’une prophétie qui me doit d’être et d’accomplir, « de ce qui est ? »
Si le monde est ainsi fait, cela est dû en la cause de ces êtres qui ce prétendent croire diriger mieux les
choses de la terre par des actes odieux en tous genres. C’est part ces charges que cela me mènent à des
crises d’angoisses plus que fréquentes si pas ingrates à devoir vivre aux noms de toutes les nations. A
l’égard de ce monde et des cieux, je suis devenu la charge et l’objet d’un empire qui me condamne à
porter sur mes épaules la voûte céleste et humanitaire en la prophétie tant attendue si pas futuriste. A
ce jour du samedi 20 janvier 2007, la plupart de mes fortes crises son atténuées par le chouchou divin.
J’espère que cela va durer.
Un jour, l’Esprit Saint, m’avait montré un enfant en me disant cette phrase : « Il l’est l’enfant que
j’aurai bien aimé avoir voulu, que je n’ai jamais eu et que je n’aurai jamais ! » Pour ma part ceci,
confirmerait que Jésus, n’avait j’aimais eu d’enfant et je pense que l’enfant dont-il me faisait allusion
jadis, pourrait être en réalité le chouchou de Dieu.
Donc pour mieux comprendre les choses, je comprends que celui-ci, détient tous les sens
caractéristiques d’un fils que Dieu et son fils, auraient bien aimé avoir voulu depuis toujours. C’est par
leurs pensées que l’on peut ressentir et comprendre les choses. Selon ma prophétie en son cours je
comprends et réalise que le chouchou divin est une personne élue par incarnation d’un ange bébé, un
esprit enfantin en mission sur terre pour grandir en tant qu’enfant et devenir adulte. Pour mieux
comprendre les faits, un ange bébé est un esprit qui n’a jamais atteint l’existence au delà de l’âge de 3
ans. Qui signifie que celui-ci est le seul esprit en incarnation sur terre, afin qu’il puisse grandir comme
enfant et devenir adulte. Aucun bébé ne peut s’incarner de la sorte s’il n’est pas choisi en la
purification du Fils de l’homme. C’est part la pureté d’un ange bébé que le Fils de Dieu atténue les
charges et les souffrances qui l’incombent pour son peuple en la mission. Dieu me l’avait préservé
jusqu’à ce jour. Celui-ci, est en réalité le fils que le Messie, aurait bien aimé avoir temps jadis,
lorsqu’il était le Christ, et dont il aurait bien voulut l’avoir au présent et qu’il n’aura jamais dans le
futur. (Le passé, le présent et le futur.) Donc ; l’enfant que Dieu n’avait jamais ressenti pour un autre.
Puis en date du 22 janvier 2007, je suis dans mon lit je n’arrive pas à dormir, mes pensées sont de
nature habituelle. Tout coup, mon esprit fait le vide et je me sans régénérer par des ondes d’une pureté
énergétique incroyable. Je connais l’origine de ces ondes, elles proviennent du chouchou divin. Cela
me ressource et élimine toute onde néfaste que j’avais accumulée pendant toutes ces années.
Ce nettoyage de purification se produit en intervalle de quelques semaines. Nul n’a de pureté
comparable à celui-ci. C’est à l’insu de sa personne physique que tout se pratique. Ces ondes sont de
nature caractéristique et identique à celle d’un ange bébé du royaume des cieux. C’est part sa pureté
que la plupart de mes souffrances sont atténuées voir même élimées depuis quelque temps.
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C’est par la mission et la pureté émanant de son âme que celui-ci parvient à se connecter à l’unité de
conscience afin de me ressourcer de ses énergies. Ceci, afin d’éliminer tous les maux et mauvaises
ondes que l’humanité me fait subir par accumulation indirecte en la prophétique de cette mission.
Seule cette tache le constituaient à devoir rester aux cotés de l’élu, selon les convictions et les
avantages de Dieu.
Une ambiance lugubre et malsaine de mort pèse en mon âme et conscience. 0/10
En date du 1er juin 2007 vers 7 heures 30 du matin, je suis étendu sur mon lit, je n’arrive plus à dormir.
Le vide se fait au plus profond de mon âme et conscience, le tout suivi d’un silence et d’une ambiance
malsaine qui me pèse en ma peau lugubre de mort causé par la privatisation d’une pureté d’amour du
peuple, d’un être cher qui plane sur moi en la conscience du Christ. J’ai l’impression que chaque
chose qui m’entoure en l’humanité, se meurt en l’absence de celui-ci, de façon à s’éteindre à jamais
comme la fin d’un monde.
Il m’est bizarre de ressentir ces mêmes émotions de souffrances malsaines en la crucifixion de la mort
du Christ.
Toutes sensations étaient pareilles lors de la reconstitution de celui-ci, en date du 27 avril 1995, ainsi
que je conçois que tout est lié au chouchou divin.
Dieu me révèle que celui-ci, a terminé sont travail de purification qui m’est imposé en la mission de
l’Esprit Saint. Je comprends le pourquoi de leur départ en leurs lieux. Telle était sa vocation de
purification sur ma personne, à l’insu de celui-ci.
Je suis triste que cela doive se terminer de la sorte. Une fois de plus, la providence divine me prive de
bien de chose qui m’est cher à mes yeux. Plus tard vers 10 heures, je suis malade la nausée me tape la
tête, à nouveau, tout me repasse et resurgisse à l’esprit, des choses enfuies au plus profond de mon
âme, font surface. Ces faits sont en réalité liés aux origines du chouchou divin et dont j’étais à la
recherche depuis un an déjà. Ceci, afin de découvrir sa vraie identité à savoir : qui est-il réellement ?
Ses origines et le comportement caractéristique élémentaires s’ajoutent aux conduites identiques à
ceux d’un ange bébé.
Telle est l’analyse et l’inspiration qui se confirment en la connaissance divine. Donc, celui-ci, est un
élu incarné d’un ange bébé et dont sa mission constituait à pouvoir laver et purifier de la souillure du
Christ qui me contamine par les charges et les maux que l’humanité entière m’ont incarné en la
souffrance tourmentée du Fils de l’homme et de cette mission.
C’est par incarnation et à l’insu de son corps que celui-ci a pu effectuer le travail de purification,
puisqu’il n’était pas nécessaire qu’il soit au courant, seul sa présence à mes côtés, suffisait. Seul un
ange bébé à le pouvoir d’effectuer une telle purification divine sur le Fils de Dieu lorsqu’il est en
incarnation sur terre. L’élu incarné d’un ange bébé, fait de son corps, l’idéal élu, à pouvoir représenter
aux cotés de l’Esprit Saint, la pureté, la sagesse et l’innocence d’un enfant pure en ses attributions
naturelles en la mission planétaire.
C’est par ces origines que l’on peut comprendre le pourquoi de sa bénédiction en juin 2006 voir
chapitre : (Il s’est fait sentir en l’élu et en la bénédiction de bienvenue) ainsi qu’il est l’enfant que
le Fils de l’homme aurait bien aimé avoir. Celui-ci serait en réalité le premier ange bébé à se
réincarner pour enfin pouvoir grandir tout comme un adulte. En général, les anges bébés ne peuvent
plus se réincarner sur terre, sauf pour une mission qui les imposera en la purification du fils de
l’homme en incarnation sur terre. Jamais un tel travail n’avait encore été réalisé à ce jour depuis plus
de 2000 ans, voir même dans le cours de l’histoire de la création écrite.
C’est grâce à sa pureté de sagesse qui émane de lui, que l’élu pourra mener la mission à bien. Rien de
plus gracieux qu’un ange bébé ne peut-être incarné sur terre, malgré que le libre arbitre et la
contamination des uns l’impose à rejeter l’indifférence du fils de l’homme. Pour l’Esprit Saint, si une
telle pureté se s’avère révélé à tous, il serait l’homme à part le Messie, à être aimé de tous les hommes
pieux par sa pureté découlant. A ce jour, sa mission est à terme et suite à nos différents qui nous
opposent, il n’appartient qu’à lui de rebâtir cette amitié qui était au départ ! Seul l’avenir confirmera
sa seconde mission.
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Dieu m’impose le chouchou divin, 0/11
Afin de préserver leur vie privée, je préfère ne pas mentionner certains détails. Depuis le premier jour
des conflits qui nous opposent le chouchou divin, Dieu ne cesse de l’imposer à la mission tout comme
il me l’a fait avec ma formation. Il ne cesse de me dire à plusieurs reprises d’intervalle que celui-ci, va
arriver, ou encore; tu verras il va rentrer dans les 10 à 15 minutes, etc. Dieu me dit et ajoute
également ; car celui-ci, est prédestiné à être à tes côtés afin de te soutenir en la mission prochaine. Le
24 septembre 2007, je lui ai envoyé un sms sans réponse, lorsque Dieu à nouveau me dit que celui-ci,
va me sonner d’ici ¼ d’heure, effectivement il me sonne comme convenu.
Puis le 7 octobre 2007, dans la matinée Dieu, me dit à nouveau « celui-ci,
aura besoin de toi » dès le lendemain matin, il me confie la garde de 5 petits
chatons y compris la nourrice. A ce jour encore bien d’autres choses se sont
avérées par la suite le concernant. Dieu ne cesse de m’imposer cette personne
tout en me disent des choses qui nous concernent personnellement et dont
je ne puis en dire d’avantage. Ces phrases sont de nature divine et lié à la

mission et dont j’ai encore du mal à y croire qu’à devoir l’accepter.
Beaucoup de ces phrases sont pour la plupart énigmatiques et sans réponse en
la mission actuelle qui me doit de le vivre à son égard.
Pour ma part, il me doit de laisser suivre les évènements en leurs cours habituels d’une prophétie
future et en ma personne de faiblesse d’aucun pouvoir à cet effet. Seuls ces signes sont la preuve et le
témoignage qui me porte à croire qu’il est bien lié à mon devoir, qui me doit d’attendre une suite plus
favorable venant de celui-ci. Après lui, c’est Dieu. Pour ma part il n’est pas bon d’être élu à souffrir le
martyre d’un peuple qui m’engendre à courir une mission qui m’est imposée divinement et contre
mon gré à ce jour. D’une part, à croire que Dieu est pareil à ces êtres, qui ne sont que profit et
mauvaise foi pour pouvoir accomplir et servir leurs seuls et propres intérêts. Pour le Fils de l’homme,
seul celui-ci, dégage d’énorme artifice, ainsi qu’il est la perfection à tous niveaux d’une vie
harmonieuse que le Fils de Dieu porte en son cœur qu’il promettra de le revoir sous d’autres formes
conditionnelles qu’il pourra le garantir selon ce qui est. Selon les caractéristiques de cette personne, il
n’existerait pas d’autre en ce monde, pour Dieu, il représente la sagesse en la fierté du Messie et à
l’égard de toutes les nations. Son image ne cesse de hanter mes rêves en l’intermédiaire du Fils de
Dieu. Je comprends par ces actes que l’Esprit Saint a besoin de sa pureté pour pouvoir suivre et
accélérer les choses en la mission. J’espère qu’un jour viendra et que toutes les choses se dérouleront
comme prévue.
Le chouchou de Dieu, 0/12
Seul le chouchou de Dieu a pu combler jusqu’à présent l’existence tourmentée du Fils de l’homme,
ceci, par la pureté émanant de l’ange bébé et dont l’élu porte en amitié sincère. C’est par sa présence
que celui-ci parvient à faire oublier les charges, les tourments, et les responsabilités imposées par
accumulations et les ampleurs humanitaires.
Il est vrai que je suis devenu l’objet et l’instrument continuel de souffrance tourmentée de la création
de Dieu, de son Fils et de tous les êtres. Par-dessus toute chose divine, ceci est pour moi, la plus belle
chose qui m’inspire à devoir suivre la mission. J’espère qu’une chose, tel est le conteste divin que le
Fils de l’homme espère entre deux êtres, un soutien psychologique en son devoir et l’accomplissement
de cette mission.
L’humanité, Charleroi et son prophète, les lois, Dieu vous fait roi, les êtres infâmes de guerres,
etc… ?
Conseil d’humanité
Le jour de sa venue ! Je conseillerais à l’humanité entière, de bien vouloir faire attention, et de prendre
des notes, de tout ce qu’il dira et expliquera. Cela, en ce qui concerne le langage des anciens jours.
Afin de ne pas perdre la moindre goutte de ses phrases et de son enseignement. Tel est le bon conseil à
prendre d’un envoyé qui vient sur terre. C’est dans ses moindres détails que l’on pourra mieux
connaître, discerner et apprendre la vérité énigmatique qui sera dissimulée dans son langage a l’égard
du peuple.
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L’enseignement, une bombe à retardement hautement psychologique.
Seul l’enseignement, sera une bombe à retardement psychologique d’une envergure planétaire. Donc :
L’ensemble des faits qui me sont à ce jour, pourrait faire bouger les choses jamais réalisées depuis que
le monde est monde. Pourquoi ? 1) L’humanité entière aspire tant depuis des décennies à une nouvelle
face du monde qui est en réalité, celle d’une ère nouvelle où tous, sans exceptions pourront vivre en
paix. Pour ma part, je suis la personne pour qui, certains, ne croient pas en ma vocation dorénavant
acquise et résolue en ces faits, autant dire que c’est fait ! Lorsque le détonateur sera activé, rien ni
personne ne pourra stopper son ultimatum, une fois que le déclenchement sera activé. Toutes religions
quelles qu’elles soient ? Susciteront leurs fins systématiquement partielles. Ceci, sera l’ébranlement
total de tous systèmes planétaires, afin de redémarrer aussitôt sur un bon pied d’égalité par la
naissance d’anciens jours pour un monde nouveau, celui d’un nouvel âge d’or qui viendra s’annoncer
aux portes des nations. Tous penseront au jugement dernier, ou encore à une fin du monde, mais en
réalité, cela sera le commencement d’une délibération pour une ère nouvelle et que nul ne pourrait en
imaginer l’ampleur et la richesse. Un être s’annoncera et s’élèvera parmi les nations et rectifier le tout
de fond en comble, à devoir réformer le système économique qui empêche tout être humain de vivre
en paix et à l’unité égale. Seule l’attente se pose sous les ordres en haut lieu. Ceci dépendra également
du peuple en vue des faits qui sont déjà en grosse partie presque terminés et qui ne changent en rien, à
l’avènement futur.
PS : Selon vous ; quel homme pourrait s’annoncer et s’affranchir par un langage d’une connaissance
suprême tout en faisant de cette terre l’ébranlement de tous systèmes religieux, en un instant, et n’en
faire qu’une seule à l’unité égale et harmonieuse à l’échelle planétaire si ce n’est que l’enseignement
qui vous est promis et apporté à une vie meilleure sous toutes ses formes harmonieuses et à
l’immortalité prochaine?
Un enseignement…, une crise qui fera couler beaucoup d’encre…
Nous sommes le 30 mars 2006, c’est par la prophétie qui suit le cours habituel que l’on fera couler
beaucoup plus d’encre, jamais coulé à ce jour. La création devra se résoudre et se soumettre à se
réformer sur tous les points possibles. Le pouvoir d’achat devra suivre une révision à tous les niveaux
budgétaires. Ainsi que beaucoup de choses ne seront plus d’actualité du jour. A savoir : les revues, les
livres, les bibles, les films, les D V D etc.… Toute chose demandera à être modifiée sous toutes les
formes différentes en la matière qui les concerne en l’ouverture et l’entrée d’un nouvel âge d’or. Par
ce fait, il faudra s’attendre qu’il ait une déstabilisation à l’échelle planétaire, juste le temps de tout
remettre en ordre. Cela se passera très vite et sur un plan harmonieux, véritable, et originel pour
chaque chose nouvelle à la vie. De nouveaux horizons verront le jour afin de stopper cette crise qui
menace la terre par une économie incertaine et révolutionnaire à tous les niveaux sociaux,
économiques que se soient, conflits, guerres etc. Seuls ces faits pourront sortir l’humanité de cette
crise qui trouve ses origines au centre de l’humanité. C’est pour cela qu’une reforme planétaire doit
imposer à faire diminuer le pouvoir d’achat économique. Telle est la crise qui se doit de reformer sur
un plan universel que planétaire. Si l’humanité veut se résoudre à devoir sortir d’une crise mondiale,
toute nation devra s’associer à l’unité de cet enseignement et non pas avant. Si le gouvernement belge
pense croire résoudre les problèmes de crise, je peux vous dire qu’il se trompe sur toute la ligne, par
ces faits, le gouvernement tombera encore plus d’une fois et aux pires des choses. En réalité la crise
qui nous hante et nous habite depuis ses origines ; elle trouve la cause sur un point mondial et seul le
pouvoir d’achat et économique se situera à ce niveau et non pas autrement. Seules les nations devront
s’unir à devoir se soumettre à l’évidence d’une réforme planétaire ainsi que devoir m’accepter à cette
requête d’enseignement qui va mieux les aider à cette tache. J’attends votre réponse, celle d’un
peuple, et du monde alors là…
Des cours qui devraient époustoufler le monde par fusion divine.
Jamais dans l’histoire de la création écrite par l’homme, Dieu ne s’était autant dévoué pour enseigner
et nous transmettre ses lois par des données d’inspiration divine les plus extrêmes en tous genres. Ces
œuvres font l’objet de cours personnels afin de les transmettre un jour à ces êtres pour les bien-fondés
de l’humanité absolue. Je comprends et confirme que seuls les cours ici présents sont des phénomènes
fascinants pour l’évolution de la création humaine, pour un monde, une ère prochaine. Le tout à
l’égard des êtres qui méditent et s’estiment bien au dessus des lois.

187
A l’aide des connaissances, l’humanité entière s’établira par la fusion des deux mondes entre Dieu et
ses lois cosmiques, et les êtres de la terre. Le tout à l’état universel afin d’unir les uns aux autres en
ces lois d’harmonies pour ce monde, y compris l’union de toutes religions.
Il faut que l’humanité entière sache comprenne que les législations divines doivent s’imposer à faire
respecter les lois terrestres ; cela afin de maintenir la paix à l’échelle mondiale, hélas qui n’est pas le
cas à ce jour. Tel est le but de mon enseignement imposé à ce jour afin que les personnes puissent
s’intégrer par fusion divine aux lois harmonieuses.
PS : Si tous ces êtres pensants s’estimaient bien au dessus des lois, cela ne sera pas le cas avec Dieu.
Si des êtres non inspirés de Dieu, ni d’aucune forces surnaturelles, peuvent se permettre d’écrire de
tels propos, que ceux-là me jettent la première pierre. Ces lois sont l’œuvre et la connaissance d’un
pouvoir hautement philosophique en la conception cosmique qui provient à l’origine de la naissance
de Dieu lui même, devenu le firmament, le Maître absolu de tout ce qui est.
Voir les gens afflués de partout
Depuis le 15 avril 1995, je suis sujet à bien des apparitions de toutes sortes ; voici quelques unes
d’entre elles : Dieu, le Messie, les anges bébés, les archanges du royaume, Marie, les Rois Mages, des
défunts politiques, chefs d’états, le pape etc… Il est vrai que si la nouvelle, devait se répandre, on
pourrait voir les gens afflués de partout, comme à Lourdes. Qui sait, peut-être dans un avenir proche,
pourra-t-on y croire et comprendre que seule cette connaissance pourra sortir la planète de son
obscurité malsaine qui l’habite depuis des siècles avec toutes ces guerres qui les engendrent en ces
êtres malsains. Pour moi, il est difficile de ne pas agir à ces démarches, étant donné que les charges
d’une lourde croix me pèse et consiste à toucher les êtres humains de près comme de loin. Tel est mon
seul et unique but pouvoir instaure l’harmonie des justes valeurs de chacun pour une ère d’un monde
nouveau.
Bien plus qu’une question à posée
Quand le moment se présentera, j’espère que les personnes ne vont pas me poser des questions trop
indiscrètes, voir même très longues à devoir leur expliquer. Le tout par cette histoire qui pourrait les
intéressés sans fin. L’humanité a besoin d’un homme qui pourrait sortir et faire bouger les choses pour
les rendre plus sereine qu’une vie actuelle. Pourtant tous sans exception le rejettent en la mission qu’il
doit accomplir d’une attente pénible et mémorable à son histoire de prophétie qu’il est, et représente
en tant que tel à l’unité égale des nations. C’est par l’ombre et l’obscurité des religions que tout être se
sont crées et forgés une obstination négative qui les repoussent à croire que le fils de l’homme, doit
s’annoncer par le ciel et qui est totalement faux d’idée et des uns. C’est par ce faite qu’il est
aveuglément rejeté sans que nul ne puisse le reconnaître, ni le remarquer à ses fruits, l’instructeur
mondial…
Charleroi, le centre de centralisation d’ondes pures
Depuis le début des faits du 15 avril 1995, Charleroi est devenu la cible et le centre d’ondes pures
divines. Le fait que je me trouve dans cette région, il est tout à fait normal que toutes ces ondes sont
directement centralisées en ma demeure. Donc ; la Belgique, Charleroi, et précisément Montignies
/sur /Sambre, sont en réalité, le centre et le point culminant le plus important de la planète pour
l’histoire de la prophétie vécue, écrite et racontée par N’rico. Seuls ces endroits étant prédestinés pour
pouvoir recevoir les données de l’humanité en ces cours de formations divines. Malheureusement,
lorsque Dieu m’envoie ses ondes, ceux-ci, feront indirectement resurgir par exaltations toutes les
mauvaises ondes qui étaient stagnées depuis des temps et répercuteront par des actes et faits négatifs,
pour ne céder la place qu’à de nouvelles ondes pures et divines qui purifieront le centre de cette
région, (la Belgique entière.) Quelles sont les conséquences au rôle dont la ville de Charleroi et la
Belgique jouent ? Explication : Lorsque Dieu, m’enseigne et envoie ses données, il est un fait que
l’endroit où je me trouve, doit être purifié et non contaminé, alors automatiquement les bonnes ondes
qui me sont transmises, font resurgir indirectement les mauvaises. De ce fait, des actes et choses
négatives se délibèreront pour faire surface et se révéler au pire des grands jours à faire éclater toute
sorte de vérités frauduleuses, manipulatoires, et de dénonciations révélatrices en tout genre. Telle que
l’histoire qui se déroule en cet instant sur la région de Charleroi. Le contraire serait toutefois
impossible de pouvoir y échapper, puisque ceci est une purification dont toute la planète devra se
soumettre au bien d’une harmonie parfaite.
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Ceci était déjà écrit depuis plusieurs années mais il m’était impossible d’en parler ni devoir le
mentionner par écrit jusqu’à ce jour. J’espère que tous comprendront mon désarroi à leurs égards.
Seule la conjecture en est responsable en la cause humanitaire du bien pour une vie meilleure et
prochaine selon le cours des événements qui suivent ma prophétie actuelle. Il est toutefois inutile de
préciser ce que le grand Charleroi, et la Belgique ont déjà vécu comme malheurs depuis avril 1995 et
encore à ce jour, cela aussi longtemps que ces faits ne vous seront pas dénoncés à vous sortir de ses
mauvaises impasses bien trop lourdes à vivre en ce monde de crises planétaires et des uns.
La Belgique, vu des quatre coins du monde
Plus les faits avancent, et plus les choses prennent de l’ampleur. A ce rythme, on pourrait s’attendre à
ce que notre pays soit le regard des quatre points du globe par ces faits dont je suis le seul à pouvoir en
témoigner ni plus ni moins.
Une humanité qui se posera sur la Belgique
C’est par la réalisation de cet ouvrage philosophique qu’un jour futur, la Belgique deviendra le regard
de toutes les nations. Ceci par l’œuvre et la richesse de ce récit hautement divin qui devrait s’annoncer
très prochainement en son cours de prophétie actuelle. La Belgique entière sera indirectement soumise
sans échappatoire en la tutelle de ces lois divines qui s’appliqueront d’une charge de responsabilité
humanitaire. Les Citoyens, les Ministres, les Médias, les Radios, tous sans exceptions seront soumis
de fond en comble à une réalité qui devrait ouvrir de nouveaux horizons afin de les engendrer à une
nouvelle vie meilleure que la précédente ; l’ère nouvelle d’un âge d’or et d’un…. Telle sera la
conjoncture ou tous devront se résilier d’apprendre, d’accepter sans exceptions tôt ou tard en ma
prophétie élue. Tous sans exceptions se susciteront à comprendre de ne pas avoir été dupés à cette
démarche tant attendue à l’unité des uns, et des nations. Si bien des personnes voient en moi un simple
rôle de prophète, ils se trompent tous…. En réalité Nostradamus, était le dernier des prophètes en date,
il n’y en aura plus d’autres biens avant 450 ans. C’est par le cours des événements que tous
comprendront le rôle et la mission que je joue en tant que messager biblique et messianique d’une
prophétie actuelle. Ces faits vous prouveront bien assez vite qu’ils vous seraient impossibles de
trouver une autre personne identique en la matière d’une pareille histoire aux récits d’originalités
divines, non !!! Telle sera l’ampleur d’une histoire à forte originalité d’un pouvoir sans limites à
pouvoir faire bouger les choses et les rendre saines. Rien à part cette histoire n’a et n’aura aucun
pouvoir à faire exploser et surpasser l’audimat des audiences jamais réalisées dans toute l’histoire
médiatique en tout genre. Tel sera le jour J, sans aucune date citée.
Un gros problème de réflexion
Il faut comprendre que seul l’enseignement ici présent, causera un grand problème de réflexion. Quoi
que l’on dise, quoi que l’on fasse, ni plus ni moins, personne ne pourra apporter un vrai jugement,
aussi bien personnel qu’universel. D’autant plus, vous devez bien comprendre que vous ne détiendrez
qu’une infime et simple partie de l’enseignement que j’ai pu recevoir et dont je représente à l’unité
égale. Tous pourront me suivre et écouter psychologiquement en la connaissance que je suis et
représente en ces lois sans fin ?
Une analyse psychologique planétaire
Le jour venu, il me sera demandé d’apporter une analyse approfondie sur l’évolution de la nature des
choses pour le bien être de tous. Ceci afin de mieux comprendre et savoir les gestions universelles.
Cela sera à prévoir dans l’accomplissement des faits futurs.
Un délai écoulé a ne pas laissé tomber aux mains de personnes malfaisantes
L’enseignement qui m’est acquis divinement, est d’une nature à grande responsabilité planétaire et à
la fois lourde à supporter qu’à consolider. Ceci par le fait de devoir l’accepter sans aucun soutien
psychologique de nulle part et dont toutes les personnes révèlent la perfection d’une foi insolite. Donc,
si l’enseignement ne se réalise pas dans un délai que j’estime juger irréalisable par le cours des choses,
alors je me verrai dans l’obligation de prendre des mesures d’initiatives appropriées afin que ceci ne
tombe pas dans les mains de personnes qui pourraient s’instruire à nuire la planète et plus encore
qu’elle n’est à ce jour ?
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Tel est le délai à écouler et a ne pas laissé tomber aux mains de personnes malfaisantes ?
Un travail atténué à 50% de ma mission n-°1
Au début des faits du 15 avril 1995, je ne voulais pas que ma vie soit dirigée et prise par une mission
divine qui me serait imposée contre mon gré et ma volonté. De ce fait, bien des choses m’ont été
impossibles de refuser une telle responsabilité qui mettait en jeu la création entière. Dieu m’avait
spécifié qu’une partie de ma vie serait accordé à 50% afin que je puisse avoir une vie si peu soit-elle
normale et préservée selon mes convenances limitées et qui m’était prédestinées depuis mon enfance.
Cela je l’avais compris dès le premier instant des souffrances tourmentées en la cruauté des êtres et de
la création dès mon plus jeune âge jusqu’ à ce jour.
Donc, cela dit, selon les lois divines et en accord avec Dieu, le travail que je dois accomplir sera
réalisé et atténué à une moyenne de plus ou moins 50% de ma mission. Depuis ce jour, il faut bien le
reconnaître que cela a déjà été réalisé en grosse partie selon mes désirs et selon les accords proposés
qui me signifient que le Fils de Dieu ne pourrait pas s’annoncer aussi longtemps qu’une bonne partie
du travail ne soit pas fait ou encore terminé.
A moi de voir quel est le pourcentage déjà réalisé à ce jour du samedi 20 janvier 2007. Pour ma part, il
faudrait que l’on puisse faire un diagnostique pour analyser afin de pouvoir déterminer quel serait le
pourcentage du travail déjà effectué à l’échelle planétaire.
Qui, à part Dieu pourrait le faire et me le révéler par la suite en ces faits. Ne pas oublier que Satan
n’est rien d’autre que le reflet et l’image du mal que les êtres se font et l’enrichisse en leurs malheurs
d’eux-mêmes. Les faits avancent très vite mais à la fois d’une ampleur lente que l’on ne peut
comprendre ni expliquer que si on ne le vit que par soi-même.
Un travail qui devrait être atténué à 50% de ma mission n-°2
Je me souviens qu’au début des faits du 15 avril 1995, je ne voulais pas accepter la mission qui m’était
prédestiné. Ceci par le fait que je ne pouvais accepter une vie qui me serait préservée sous la
contrainte d’une mission et dont je comprenais que dès le premier instant, je devais conclure qu’il me
faudrait vivre et subir des souffrances tourmentées en la cruauté des êtres, des guerres, de la création,
et plus précisément celle de la mort du Christ (le Messie) au plus profond des âges enfuis. Dieu, me fit
accepter ces faits par tous les moyens possibles que durement à ses devoirs en me soumettant qu’il
ferait de son mieux et en me promettant que je puisse avoir une vie responsable et privée à l’égard de
ce qui est. Pour lui tout acte négatif en ma personne pouvait mettre en jeu la création entière et des
hommes par un simple refus qui serait dû en ma personne par le choix du libre arbitre.
C’est ainsi que j’ai pu accepter sa requête, en échange d’une promesse qui allait me spécifier à
m’accorder, à savoir atténuer ce travail a 50%, ceci afin que je puisse avoir une vie si peu soit-elle,
normale. Je compris qu’il me fallait préserver les autres 50% en la mission future puisque tel était mon
destin de résumer en la limitation d’une vocation qui m’était prédestinée depuis ma tendre enfance, et
en l’avènement du fils de l’homme. Depuis, je n’ai cessé de vivre plus particulièrement avec ces lois
successives, et mes incarnations jusqu'à mon plus jeune âge des temps enfuis (le verbe) et à ce jour.
Donc, selon nos accords divins, le travail serait réalisé et atténué dans une moyenne de plus ou moins
50% de ma mission. A ce jour, nous sommes le 30 novembre 2008, je puis reconnaître que bien des
choses ont vu le jour par la réalisation d’un travail qui se fait déjà en grosse partie et ceci, selon mes
désirs proposés et accordés, cela signifie que le fils de Dieu, ne pourrait pas s’annoncer aussi
longtemps qu’une bonne partie du travail ne soit fait ou encore terminé. A ce jour, mon devoir était de
l’accepter avec le temps, et par le peuple selon le cours habituel de l’évolution en la prophétie
biblique. Aussi longtemps que l’humanité s’abstiendra de croire que le Messie doit descendre du ciel ;
ils seront dans l’erreur.
Tous ceux qui porteront un jugement en ces faits, ils jugeront également l’humanité entière ainsi qu’ils
le seront à leur tour. Tel sera le nouveau langage en la prophétie d’une réalité prochaine et futuriste
pour un nouvel âge d’or qui se fera lorsque l’humanité sera enfin prête à m’accueillir. Ainsi le travail
pour l’instauration du royaume sur terre pourra déjà commencer.
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Charleroi et son Prophète malgré lui
Je viens de sortir pour la toute première fois en juillet de cette année, une brochure, et un triptyque
« Nouvel Age d’Or N’rico » Ceci est une sorte de brevet ou encore une façon de mieux justifier mes
compétences en la matière de ce qui est. C’est par cette brochure et l’ensemble des faits acquis que
cela me donne le titre de nouveau prophète pour l’histoire de la création actuelle et futuriste y compris
le représentant réformateur planétaire et précurseur de l’Alpha et l’Oméga. Le tout à l’origine de la
création en l’intermédiaire de Dieu. Telles sont les capacités en mes fonctions qui me doivent
d’accomplir pour un monde en la prophétie divine. Le commencement et l’ouverture d’une conscience
nouvelle sur toutes ses formes resplendissent à une vie meilleure. A présent, je peux dorénavant
débuter mon travail dès la première prise de conscience par une personne quelconque qui serait
intéressé à devoir me faire connaître et à partager mes fruits.
A ce jour du 21 mars 2008, toutes les choses se mettent en place, ainsi que je ne cesse d’être mis sous
pression de champs de force divine en tout genre. Cela se produit et se manifeste très régulièrement et
suivi de préliminaire de lois en la création de ce qui est. Le tout me compresse atrocement par des
pensées qui ressurgissent à l’avènement d’une gouvernance et à l’effet de retardement d’une bombe
cataclysmique d’annonciation future. Ainsi donc Charleroi aura son prophète, la Belgique ces
honneurs et l’humanité entière leur Bienfaiteur. Pour l’instant il me doit de me taire et de laisser suivre
le cours habituel des choses, malgré que tout ceci, sera un évènement mondial pour l’évolution
triomphal et sans pareille en la création humanitaire à l’unité égale. Tels sont les préparatifs futurs qui
ne se commanderont pas en la servitude divine qui m’est accordé. Une chose est sûre, cette force agît
à travers nous tous et sur toute la surface planétaire, ainsi qu’il me doit de faire valoir et bouger leurs
droits dans la mesure et le bon déroulement des choses.
Seuls ces faits sont dotés d’un argument sans pareille et de projets assez solides pour pouvoir
peut-être un jour blanchir le grand Charleroi et la Belgique par son obsession malsaine qui
l’habite depuis l’histoire de l’affaire…. Pourquoi pas ? Pouvoir sortir également la Belgique de
tous ces problèmes sociaux qui l’habitent par toutes ces crises économiques qui ne cessent
d’évoluer leurs prix sans fin à l’apogée de plusieurs manifestations économiques que planétaire !
Une question se pose : « dois-je annoncer les faits par le pouvoir de ma connaissance acquise et divine
ou par le pouvoir divin qui fera en sorte que tous accepteront ce qui m’a été acquis en tant que
représentant et précurseur universel de l’Alpha et l’Oméga ? ».
Telle est l’aide et le pouvoir qui reste à voir et à accomplir et dont il me serait toutefois difficile
d’annoncer les faits sans une assistance divine. Tel est l’avenir qui se laisse confirmer par la garantie
des événements qui suivent le cours habituel des choses ici présente. Beaucoup seront ceux qui
n’auront pas le privilège de le côtoyer à ses fruits et à ses vertus qui ne sont pas inspirer d’orgueil.
Soif de connaissance céleste
Les êtres de ce monde ont toujours soif de nouvelles connaissances. Par ce fait, ils seront servis et
rassasiés par ces révélations qui les intensifieront par fusion d’une lumière cosmique qui causera une
instabilité émotionnelle et planétaire. Le tout causé par un état de conscience inférieure à l’égard d’un
niveau supérieur. Vous ancrerez votre conscience au niveau des lois divines et du Messie. Les
énergies cosmiques s’ouvriront et inonderont la terre par leurs fusions lumineuses et cosmiques. La
conscience collective s'élèvera et votre cœur comprendra la nature d’une conscience céleste. Les
portails de l'infini et le mystère sacré de tout ce qui est dans le cosmos se révélera au grand jour d’un
monde universel pour une ère nouvelle. C’est à partir de ce moment que la terre passera d’une face
cachée à une autre, celle d’une vérité de conscience supérieure et dimensionnelle qui réformera une
nouvelle ère d’un Age d’Or.
Une déstabilisation économique planétaire
Seuls ces faits feront en sorte que toutes économies planétaires vont déstabiliser la terre entière. Le
tous soumis à une ampleur irréversible qui n’évitable en ces faits. Pour à nouveaux recréer des
emplois. La planète entière devra être réformée sur toutes ses coutures défectueuses.
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Pouvoir renflouer les caisses de l’état
Si tout le monde comprenait mon histoire telle que je la vis à ce jour, les choses seraient bien plus
faciles à vivre qu’à supporter avec toutes ces conséquences malsaines qui dégradent notre système
écologique et mode de vie. Ceci par le pouvoir, l’abus, et le profit en tout genre qui les engendre a
engravé les choses quotidiennes qui font le malheur des uns. Il est vrai que si la nouvelle devrait
s’étendre, on pourrait voir arriver les gens afflués de partout des quatre coins du monde. Mais les êtres
sont stupides, aveuglés et ignorants par leurs propres ambitions d’absurdité absolue. Ceux-ci, mènent
à mentionner par écrit des actes désobligeants qui confirment à parler d’une réalité qu ils sont tous aux
propres intérêts de ce qui est. Mes capacités pourraient leur donner à réfléchir sur bien des points, bien
que la preuve n’en est que formelle par ses vertus que je détiens à leur portée d’une responsabilité de
pouvoir faire bouger les choses en bonne et simple harmonie parfaite et pour tous. Je sais que cela est
bien plus qu’au delà de toute imagination que l’on pouvait penser ou comprendre et dont j’espère
qu’un jour proche, ceci les fera réfléchir à réagir aussitôt, à tel point que ces faits pourront changer la
face obscure de la Belgique et du monde qui l’habitent par toutes ces crises et l’histoire de l’affaire de
pédophilie. Et il serait opportun de faire renaître notre pays et les gens du monde à ces cendres. Je
vous souhaite une bonne réflectivité du sujet par ces pouvoirs que vous ne voulez pas m’accorder à
vous sortir de cette crise sans fin.
Ce que l’humanité doit savoir
Il est à noter que l’humanité entière doit savoir, connaître, et apprendre ce qui se trouve enfuit et
mentionné dans toute son intégralité absolue de mes pensées. Donc, devoir résumer le tout en
quelques pages, cela me rend la tâche difficile à exprimer et à écrire. Il faut savoir qu’il n’est pas
facile de vivre ces faits lorsque le tout se fait par régression et souvenirs de vies antérieures les plus
intenses, par auto hypnose et inspirations divines. Le fait d’avoir une connaissance dont l’ensemble est
doté d’une nature à capacité à forte connaissance de perception divine et personnelle de devoir vous
les transmettre un jour futur, cela prouve en la certitude que je suis bien l’Elu que tous attendent en la
prophétie messianique future.
L’élu ; le réformateur planétaire
Seul l’envoyé divin sera l’origine d’une source de connaissance absolue. Il sera l’œil, l’écoute et la
parole d’une vérité future en ces temps anciens. Il est et sera le réformateur planétaire pour l’harmonie
de tous et à l’unité égale des uns. Tels sont les faits en la nostalgie des âges enfuis qui ressurgissent en
mon corps et âme par l’esprit de conscience réincarné de l’Esprit Saint. Jadis, le processus de
développement qui m’a mené à être et à découvrir en cette lueur devenu Dieu. Ceci, par la force des
lois naturelles qui se sont assujettie à engendrer ; la genèse, qui prit naissance au firmament de ce qui
est, le verbe et le Dieu en la formation de la création de l’univers en ses lois cosmiques, (Maître de
tout ce qui est, à l’immortalité pour tous) Le tout comme un simple mortel et dont son pouvoir
d’annonciation, ne peut-être que donner par Dieu et son Fils….L’élu ?
Aux bonnes exigences parfaites
Tous les êtres, devront se soumettre aux bonnes exigences parfaites pour la réussite de cette mission,
ceci, pour un déroulement durable. Selon votre bonne foi, des surprises vous seront accordées en
fonction de votre état d’évolution de conscience. L’engagement sera une option de bien des choses
que nous vous accorderons par la suite et par étapes. Des avantages vous seront soumis en
conséquence de chaque chose et en fonction psychologique des uns aux autres. Seule l’expérience
d’une bonne volonté de réalisation parfaite pourra vous mener à bien. Tous se soumettront aux bonnes
exigences de Dieu. Attention : se soumettre à Dieu, c’est de vous imposer à bien des avantages divins.
Telles seront vos récompenses futures en toutes choses qui trouveront leurs places. Voici quelques
exemples avantageux que l’évolution vous accordera par la suite. Pouvoir comprendre et connaître
une partie de nos origines divines, voyager dans l’espace, vivre de nouvelles technologies
inimaginables, voir et vivre de plus en plus de belles choses que la nature n’a pas pu vous faire
découvrir à cause du mal de cette planète contaminée. Connaître l’immortalité d’un monde parallèle,
savoir apprécier les plus belles révélations de la création jamais connues, à ce jour, pouvoir
communiquer avec d’autres entités suprêmes etc. Je ne peux vous en dire d’avantages car cela vous
sera accordé par la suite, au moment opportun.
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Un enseignement impénétrable aux yeux des hommes

N’rico et ses enseignements

L’enseignement qui m’est accordé en la mission pour tous,
il est d’une nature impénétrable (lois incorruptibles) aux yeux
de tous ces êtres inqualifiables et d’incompréhensibilité des uns
des uns. Jamais depuis l’histoire écrite des hommes une telle
chose n’a été transmise en leurs intégralités absolues. Il est
toutefois impossible de mentionner le tout par écrit, malgré
le caractère énigmatique afin que nul ne puisse les modifier à
leur juste profit. Seuls les compétents en la matière d’une telle
connaissance sont à l’origine de Dieu, du Messie, et du favorisé.
Eux seuls, en n’ont la clef pour avoir accès à ses lois.
Pour ma part, il faudrait que l’enseignement s’annonce pour pouvoir écraser les intouchables qui se
cachent dans l’anonymat, pouvoir éliminer tous les maux existant et qui s’opposent aux bienfaits de
cette planète.
Un enseignement qui va transformer le monde
L’enseignement va transformer la terre par un nouveau visage, celui de la conscience divine. Telle
sera la face retrouvée pour tous. Ouvrir les portes d’une ère qui était hélas jadis obscures et fermées.
Bientôt, le moment sera de les franchir par dextérité divine. Une restauration d’une responsabilité
future qui sera la maîtrise de soi pour le bien-être de ce monde. Ainsi sera l’imminence progrès d’un
lifting du bien et du mal. Seuls ces faits seront le début d’un enseignement, l’instant d’une ère
nouvelle qui va enfin vous faire tous passer dans la quatrième et cinquième dimension d’un état de
conscience plus élevé, l’ère divine.
Un enseignement plus qu’avantageux
C’est par les connaissances divines et de l’Esprit Saint que ceux-ci m’ont apportés biens des choses en
tout genre et dont ne pourrai en apprendre à espérer d’avantage. C’est par l’enseignement présent que
l’on pourra se permettre d’apporter à l’humanité, toutes sources de révélations divines; jadis resté
obscur depuis des temps. C’est par cet enseignement prodigieux que nul ne pourrait en apprendre
d’avantage que chaque chose trouvera solution à tous les niveaux problématiques de ce monde. Cette
connaissance exercera également une influence favorable et harmonieuse sur tous les plans de
consciences humaines, chefs d’états, et Rois, etc. Le tout, pouvoir instaurer la paix et le royaume de
Dieu sur terre. Dès cet instant, il sera exigé de demander des comptes pour tout acte ignoble que la
terre ait commis au Nom de Dieu, et de son Fils. Le tout, soudain que déconcertant pour l’exécution
d’une pensée de justice parfaite.
Voici quelques-uns des avantages de l’enseignement divin
Voici quelques-uns des avantages instructifs que l’enseignement divin pourrait vous apporter aux
quotidiens. Pourvoir mieux ressentir et percevoir les choses positives et négatives de la vie, mieux
discerner les personnes qui vous entoure, avoir un don de conscience psychologiquement beaucoup
plus développer, une connaissance aux langages plus raffinée et fleuri. Pouvoir gérer vos problèmes
familiaux, donner à vos enfants une éducation beaucoup plus riche que précédemment en la nature
d’une vie sociale en tout genre, mieux contempler les bienfaits et les merveilles de la nature pour une
vie saine, naturelle et équilibrée, ainsi que les bases d’une moralité de conscience autonome en la
création d’une nature plus environnante que futuriste, discerner mieux les préjudices et les d’abus de
pouvoirs.
Plus encore, ne plus avoir peur de la mort, approuver l’Immortalité et le secret de la vie éternelle,
connaître l’origine des lois cosmiques de ce qui est et de votre présence sur terre. Connaître l’origine
de l’esprit pour une vie prochaine. Sans oublier un don de médiumnité et de clairvoyance
communicative très développé entre les uns. Telle sera l’éveille d’une dimension hautement
psychologique et dimensionnelle d’un nouvel Age d’Or.
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Un guide de moralité au code pénal des lois divines
Bientôt, l’humanité entière se questionnera sur leur propre responsabilité. A partir de ce
questionnement, un guide spirituel de conscience divine s’appliquera au code pénal d’infraction tant
sur la moralité que sur le langage, la pensée et les actes malsains, et le tout, sur le plan de la
conscience spirituel et psychologique de chacun.
Dans l’esprit de chacun (votre conscience) sera soumise sous la tutelle des lois divines afin de que
vous vous respectiez les uns et les autres et vous associez à l’unité égale. Ceci pour mieux vous
apprendre à respecter les bonnes manières, le sens moral d’une vie future.
Toute personne qui s’investira à exercer un abus de pouvoir personnel ou par des tierces personnes
seront jugées et condamnées d’application ; sans rémission, en la tutelle d’une juridiction des lois
divines.
Ceci, afin que chacun puisse en connaître les origines vers une vie meilleure. Seule la loi cosmique de
l’univers se soucie des bienfaits de ce monde. C’est à partir de ce moment que l’on est tout à fait
conscient du mal et des actes que l’on fera et à partir de là votre guide se mettra en application au code
pénal d’infraction de la loi divine qui fera en sorte de mieux devoir vous juger pour appliquer ce qui
est. Il ne sera toutefois pas facile de vous éduquer à l’humanité pour le respect de la vie.
Un enseignement divin qui se veut démocratique
Seul l’enseignement qui m’est acquis, se veut de nature démocratique en la liberté d’opinion et
d’expression tout en respectant vice versa les droits monarchiques, républicains et impérialistes etc.
Ceci, pour les bienfaits de cette planète. Pouvoir vivre en toute liberté d’une justice harmonieuse.
Malheureusement nous vivons tous et régulièrement au non-sens déni de justice, et aux rythmes des
lois naturelles mal fondées d’applications planétaires. C’est par ces lois que tous vivent en désaccord
harmonieux et malsain des uns. Tel est le monde en la corruption des uns qui se focalise d’une
effervescence hurlante d’injustice qui se manifeste d’angoisse devant des actes scrupuleux à l’égard
des lois imparfaites. Telle est, la rosée hurlante d’un matin terni et dont lequel baigne ces débuts de
siècle qui se prolifère par des crises mondiales.
L’enseignement divin doit être l’égale des nations
L’enseignement qui m’est acquis, ne relève surtout pas d’une compétence religieuse, mais met en
application la réforme de certaines lois terrestres qui impliquent indirectement toutes religions et
autres. Cela dit : que la planète entière sera concernée à l’unité d’harmonie pour le bien-être de tous.
Ceci sera le programme d’une nouvelle ère en la foi d’un état de conscience humaine et d’une moralité
plus développée. Seules les conceptions divines sont l’égales d’entres les nations et le passage vers
d’autres horizons en la quatrième dimension d’une ère, une vie meilleure. Le présent enseignement, ne
relève surtout pas d’une origine de contrefaçon, mais bien des entités suprêmes qui m’orneront à
mieux favorisé en la mission future. Ces œuvres seront l’égalité des Rois, des Chefs d’Etats, et de tous
les hommes.
S’investir à devoir lire et respecter les lois de la nature et cosmique
Pour toutes personnes qui s’impliquent à s’invertir et à lire ces enseignements, celles-ci seront
susceptibles de se soumettre indirectement aux lois divines ainsi que devoir les appliquer à respecter
par eux-mêmes, ces faits. Dans le cas contraire, si cela ne vous implique pas à cette connaissance bien
qu’harmonieuse, dites-moi quelles lois vous seraient favorables ou encore les mieux appropriées à
vous faire respecter d’entre les uns pour une vie meilleure et sans préjudice négatif d’application. A
vous de choisir : La loi ou l’enfer….
L importance de ce travail, c’est que l’on puisse enlever à chacun l’instinct du libre choix de chacun à
vouloir anéantir et se détruire à l’unité des uns pour un futur firmament d’entres les eaux et à l’âge de
pierre. Telle est l’importance en ces lieux pour celui qui foule à nouveau le sol de cette terre afin de
vous sauver parmi son peuple sans raison de devoir vous exterminer par domination du plus fort qu’au
plus faible. D’une part, il est triste pour votre créateur de comprendre ses erreurs de vous investir
d’une conscience pure qui n’a fait qu’évoluer et s’enrichir par votre instinct primitif afin de mieux
faire le mal et sans fin.
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Donc, toutes personnes qui s’investiront à s’engager à lire ces vertus : ils devront se soumettre
également aux conséquences qui pourraient les encourir en cas d’entraves et de non respect de ces
nouvelles lois.
Ceci par le pouvoir naturel et divin qui s’impliquera indirectement en chacun et devra faire respecter
ces lois d’application dès le premier instant de cette lecture, à l’individualité de chaque être. Ne pas
oublier que le doigté de la connaissance divine impose l’obéissance, l’harmonie, le respect, la sévérité
ainsi que le pouvoir à faire respecter ses lois. Attention : Dieu ne vous jugera pas pour ne pas avoir
respecté ses lois, mais bien la loi de la nature qui s’appliquera sans fondement de jugement, ni de date.
Seules les lois divines et cosmiques sont d’une nature et d’un pouvoir à ne pas se laisser corrompre à
l’égard de tous ceux de ce monde qui les entravent et les modifient à ne plus devoir les respecter dans
toute leur harmonie parfaite et dans l’intérêt de cette terre.
Une loi en vigueur à force de lois ?
Il ne suffit pas d’établir une loi et de la mettre en vigueur pour qu’elle soit à force de loi non ! Et si
oui, elle le sera d’un état abusif ou encore mal fait. La loi ne peut et ne doit pas porter à force de loi,
par des abus de pouvoirs gouvernementaux. Une bonne loi, demande à être bien faite et non pas sous
la contrainte et en la tutelle malsaine d’un peuple, qui la vit, la subit, en toute responsabilité de
change. Donc : Si le peuple doit vivre sous la contrainte des lois abusives, cela mènera toujours à un
mauvais fonctionnement d’équilibre tôt ou tard, et cela quelques soient les lois en vigueur qui ont été
mises en application. Une loi n’est pas forcément bonne. Quant on voit ce qui se passe à l’heure
actuelle et partout dans le monde, on comprendrait que cela est dû aux mauvaises applications causées
par les gouvernements de chaque pays. Une loi en vigueur, qu’elle soit mal faite ou pas, elle ne peut
faire l’abus et le pouvoir à force de loi, et encore moins par tous ses droits. Seule la vraie loi ne se
laisse pas corrompre, et cela à partir d’une seule condition, qu’elle ne soit pas entravée ni corrompue
par ces êtres qui les manipulent au préjudice des bienfaits et des intérêts d’eux-mêmes, et aux
malheurs des citoyens par ces êtres qui les appliquent. Les lois doivent toujours se poser sur un plan
d’équilibre et harmonieux, sinon, pour ceux qui connaissent pas leur droit auront le devoir à ne plus
devoir les respecter. Tout abus de pouvoir en leur fonction sera punissable par les lois divines non
respectées. Ceci, pour tous ceux qui ne seront pas jugés pour leurs actes et leurs méfaits en ce monde.
Cette application est telle que ceux-ci, ne seront plus soutenus, ni protégés, par des êtres de pouvoir, il
y va de même pour toute personnes politiques quelques soient le rang qu’ils occupent sans exceptions.
Donc, tous ceux qui se complaisent aux profits des uns seront punis et jugés sans rémissions et
équitablement par leur propre juge qui est sera la conscience de tous. Telle sera la nouvelle loi selon
vos propres jugements des faits. Cela afin que l’harmonie des uns puisse vivre en paix avec vousmême. Qu’un seul juge, vous ?
PS : Dieu n’a pas créé cette civilisation pour qu’un jour les hommes puissent appliquer des lois de
profits qui pourraient les conduire à se détruire par eux-mêmes, non !!!
Vivre sous le respect des lois divines
Le moment venu, l’humanité devra vivre sous la soumission, le respect, la contrainte et en la
responsabilité des lois divines afin que l’harmonie soit maintenue en son équilibre total et planétaire.
Le tout sous la tutelle et la responsabilité d’un jugement dernier.
Les lois naturelles et cosmiques
Il faut que l’humanité comprenne que les lois naturelles et cosmiques seront toujours en application
sur terre comme au ciel. Cela, pour l’éternité des temps divin. Pour tous les êtres, il faut bien admettre
que nul ne connaît réellement leur vraie nature en leurs fonctions qui proviennent du fin fond des
temps originels et de Dieu.
Telles sont les lois qui se sont assujetties à Dieu par le pouvoir de la nature qui nous construit à ce qui
est. Il vaut mieux ne pas les défier, cela vous est impossible voir même de les défier par leurs pouvoirs
qui est encore plus redoutables que vos maux qui vous engendrent aux plus atroces des martyres que
vous lui faites et accordez en la nature malsaine des uns. D’une part ; le seul moyen de surpasser ces
lois, c’est de les entraver en leur nature pur et saine. Mais vous devez cependant comprendre qu’à
partir de ce moment, lorsque ces lois naturelles décident de nous juger, elles vous le feront toujours
savoir par des catastrophes maléfiques en tout genre.
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Ceci afin de vous faire comprendre qu’elles resteront toujours à l’unité des bienfaits en la nature de ce
qui est, et de tout ce qui nous entoure, la vie. C’est par ces lois qui font de nous tous, la nature égale à
toutes apparences de vies que ce soit à l’égard de ce qui est. Personne ne peut en aucun cas les
surpasser pour la simple raison d’en tirer profit en leur fonction et en leur pouvoir qu’ils pensent croire
ou être invulnérable à leur égard, non !!! Surpasser ces lois, c’est surpasser Dieu, et la nature qui les a
créé. Nul ne peut s’en rendre maître à part celui qui est ? Ceci est la nature des lois qui ont créés Dieu,
en la logique des choses qui se sont assujetties en la tutelle de la création naturelle qui met racontée au
firmament révélé.
La loi en vigueur sur terre comme au ciel. C/3
Tout ce qui est en vigueur par l’homme sur terre ne peut pas être en vigueur dans le Royaume de Dieu.
Tout ce qui est en vigueur dans le Royaume de Dieu, l’est sur terre. Ceci concerne les lois universelles
des deux mondes. (Le mentale et la physique) Exemple : Nul ne pourra faire la loi dans le Royaume
de Dieu, mais sur terre, Dieu peut le faire si la terre est en danger !
Ce que l’humanité attend de lui ?
Un envoyé divin deviendra toujours ce que la création et l’humanité attendront de lui, l’intermédiaire
de Dieu. Il est à noter que seuls ces faits font de ma personne un être élu, le tout avait été prévu et
planifier dès la naissance. Puisque dès mon plus jeune âge, je savais ce qui allait m’arriver, malgré que
ce ne soit pas aussi concret qu’à ce jour.
Aucun droit de jugement
Bien des personnes pensent détenir le droit de pouvoir, de jugement, sur des faits et choses qu’ils
croient être permis, non ! Ce n’est pas parce qu’il représente un être puissant devant la loi des êtres de
ce monde, qu’il aura le droit de faire croire dans l’autre. Aucun être en ce monde ne pourra à lui seul
porter un jugement sur des faits venant d’entités suprême surtout si cela consiste à accomplir une
mission et dont seul l’élu en connaît les raisons et l’origine. Seul l’envoyé est lui-même un
représentant en la tutelle des lois divines sur terre.
Un être à force de loi autonome
C’est par les lois divines et de la providence naturelle et cosmique, que j’ai pu devenir un être
autonome à force de lois terrestres. Le tout à l’origine des lois naturelles qui se sont assujetties à Dieu
et en la création de tout ce qui est. Ceci, à l’origine du firmament de la naissance de Dieu et de notre
système solaire; de nos jours connus sous le nom dit : « la genèse, le firmament, le verbe, Dieu, maître
créateur de tout l’univers ». Telle est ma conscience actuelle.
Des lois qui se posent sur l’imprévisible
Ceci sont les lois qui se posent sur des faits et choses imprévisibles à la vie ; Lorsque qu’une personne
vous prête ou vous donne une responsabilité à savoir quelque soit l’origine, vous êtes sensé en être
responsable. Puisque cela vous implique à devoir respecter cet engagement qui vous impose à cet
effet. Dans le cas contraire entre les tierces personnes qui vous imposent à cette implication, c’est à
vous de mettre les conditions nécessaires qui pourraient vous en coûter par la suite en cas de
problème.
Exemple : Votre voisine part en vacance, elle vous demande de bien vouloir prendre soin de sa plante
et la mettre chez vous, cela sans consigne et condition générale. Pendant son absence, la plante meurt,
vous n’en êtes pas responsable, sauf si elle avait pris un arrangement conditionnel et dont vous lui
aviez garantis tous problèmes par la suite. Si oui, alors vous êtes responsable de lui devoir. Si refus il
y a de votre part, cela vous expose à un engagement contradictoire et punissable selon la loi divine, ou
alors vous devez lui rembourser sa plante. Lorsque le propriétaire d’un chien est choqué parce que
celui-ci arrache et avale une boucle d’oreille d’une dame qui joue avec son chien, le propriétaire du
chien ne peut pas réclamer les frais du vétérinaire, cela ne se peut ou encore cela reste à voir. Cela se
pose sur une loi imprévisible et demande une étude, un sujet de réflexion, sauf si le propriétaire du
chien ou de tout autre animal, vous avait prévenu à cet effet. Respectez ses erreurs et ses engagements
sont reconnus comme une preuve et geste de grand courage et de bonne foi devant la loi divine.
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La loi n’est pas un pouvoir dominateur
Nous sommes le lundi 10 février 2003 – 11. 59 heures, la loi n’est pas un pouvoir dominateur mais
bien l’harmonie pour tous. Elle est le plan et la conception parfaite en ses lois pour la liberté naturelle
de chacun. Elle est la source mère de la providence et le cœur même de la vie à ce qui est, symbole de
la connaissance et de la lumière éternelle pour votre bien-être du droit chemin pour tous ceux qui
veulent enrichir leur conscience de pureté à un monde meilleur que précédemment triste. Nul ne peut
entraver le juste équilibre de cette route qui est la voie à suivre du droit divin à l’unité de Dieu, qui est
votre conscience infinie. Dieu n’a pas créé votre civilisation pour qu’un jour vous vous en moquiez à
ne plus devoir respecter ses lois ni à vous détruire non !!!
Les réformes planétaires
Le jour venu, des faits seront à réformer. Tout changement sera à respecter en accord avec les normes
des lois divines et en l’harmonie pour le bien de tous, ainsi que pour la survie et le maintien de cette
planète. Il n’en sera pas autrement. Ceci sont les cours qui font la réalité des mes connaissances
acquises depuis le 15 avril 1995 qui continuent encore à ce jour.
Une ère divine qui va tout remettre en ordre
C’est par les lois cosmiques que l’on pourra établir de nouvelles perceptions et remettre toutes les
choses dans le bon ordre. Bien trop d’erreurs ont été commises au nom de Dieu et par toutes ces
doctrines, pour la plupart fausse. En réalité, ceux-ci n’ont fait que modifier à leur propre intérêt, les
écrits, les messages, et les révélations d’origines divines. Le tout n’a fait que d’instaurer par
engendrement, des guerres, des crimes, et la corruption aux rythmes des actes les plus odieux, atroces,
et ignobles que la terre n’ait commis au nom de Dieu. A ce jour encore, dans un climat baignant de
sang, de fureur, et de pouvoir destructeur qui se rendent non coupable de leurs actes qui prétendent
servir leur créateur, (Dieu) Tous heurtent le sens d’une vie harmonieuse et parfaite d’une nature et de
justices divines. Tous se lamentent aux tourments de leur propre sort et à l’attente d’une puissance
divinement glorieuse à devoir tous les sauver aux pires des choses et d’eux-mêmes. Seules les
richesses d’un pouvoir égoïste seront détruites psychologiquement dans le cœur des hommes.
Chaque Président qui gouverne
Ceci concerne chaque personne élue en titre de statut présidentiel. Chaque Président qui est mandaté
par son peuple ceci pendant l’instant qui précède le commencement et la fin de son mandat
présidentiel, il est à noter que mes connaissances ne relèvent pas indirectement de ces personnes
politiques, Ministres, Présidents mais bien pour tous ceux en ce monde. Pour les statuts terrestres, les
lois divines n’ont aucun pouvoir sauf si ces lois ne sont pas respectées. Mais, Dieu peut intervenir.
Normalement, tout ce qui fait partie des statuts en ce monde, Dieu n’a pas de pouvoir mais il peut
intervenir en cas de problèmes. C’est par la loi de l’harmonie que Dieu appliquera sa logique du bienêtre de cette planète. Il est dit de Dieu, faites vos lois car vos lois sont mes lois, sans oublier que je
suis la loi respectée. Que tous ceux qui ne la respectent pas seront punissables devant la loi. Une loi
bien faite ne se retournera jamais contre celui qui l’applique et la respecte, même si tout acte de lois
est commis en ces erreurs. Si une loi mal faite a été établie sans la pureté du mal elle ne sera pas
condamnable aux yeux de Dieu. Cela ne voudrait pas dire pour autant qu’il faut la laisser en pratique,
non !!! Donc si une personne s’est trompée en faisant mal cette loi et que cette loi est fondée sans
erreur de sa part et en sa pureté, cette personne ne sera pas condamné(e) ni reconnu(e) comme
responsable par les lois divines. Sauf pour ce monde, à condition de le prouver. Il est tenu de noter que
s’il dit vrai et que l’on condamne ses erreurs, malgré tout il ne sera pas jugé selon les lois divines.
Les gestions politiques
Toutes gestions politiques ne feront pas partie d’un travail divin. Seule la loi sera respectée.
Le jour venu, il fera simplement le travail qui lui est demandé de faire, le Messie ne pourra pas
s’occuper de la politique et autre. Puisque sa mission consiste à une réforme de rectification des lois
pour le maintien et le bon déroulement harmonieux de la planète.
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Toute fois, il sera bon conseillé pour toutes éventuelles questions et problèmes que nul ne pourrait
apporter, à part lui, comme éclaircissement. Il vient pour faire appliquer les lois au bon respect des
justes valeurs, et non pas pour faire la loi. Chose à différencier à l’égard des lois terrestre. Par contre,
si nul ne respecte pas les lois, il sera de son devoir d’intervenir en ces lois.
Les lois juridiques
Ceci concerne tous les juges et la magistrature du monde. Le jour venu, de nouvelles lois feront leurs
apparitions y compris des rectifications seront à faire et à apporter : A savoir; nul juge ne pourra plus
juger ni faire un jugement de conviction direct et personnelle. Ceci afin d’éviter toute sorte de
mauvaises compréhensions d’abus et de pouvoir en leurs fonctions juridiques. Ceci, quelques soient
les problèmes d’un jugement qui pourrait mener à conduire une personne innocente à une peine lourde
et capitale. Pour les lois divines qui impliquent à s’imposer en ce monde, il est dit que nul ne peut
juger et condamner sans lois, et tous ceux ou celles qui jugent et condamnent sans lois, seront
également jugés par la loi. Les jugements seront fait et portés selon les biens fondés des avocats et
autres par des preuves accablantes, qui devront être soumises au juge par un dossier et devant
l’assemblée. Donc le juge devra donner et porter son verdict qui aura été fondé par plusieurs
personnes. Ceci, afin qu’il puisse prononcer et donner son verdict final et non pas, par un simple
jugement de convictions personnelles en fonction de ses pouvoirs, non !
En outre : Seules les lois divines sont dotées des biens fondés du Royaume des cieux et pour les êtres
de ce monde bien trop souvent en effervescence par ces crises et conflits sans fin. Telles sont les lois
d’applications divines qui demandent à être respectées pour un monde qui se dit et se prétendent à
s’estimer à être bien au dessus des lois, à savoir gouverner et gérer la planète entière. En cette ère
complètement folle ceci n’est certainement pas le cas surtout lorsque l’on voit et découvre ce qui se
passe et l’on vit tous à l’heure actuelle. Ceci, par ces crises et lois qui sont mal faites par des
personnes en hauts lieux d’applications, d’incompétences et d’incompréhension envers tous les sujets.
La loi divine est d’une valeur modèle et d’exemple pour tous ceux qui ont soif d’apprendre à connaître
leurs origines, qui provenant d’une nature et de Dieu.
Si le manque de culture vous inspire et vous permet de croire, à savoir s’il y a vraiment un Dieu, vous
n’en seriez que récompenser par ses origines harmonieuses qui ne vous incomberont nullement aux
malheurs des uns. Ceci, afin d’éviter tout abus de pouvoir en leurs bonnes fonctions.
La réforme des juges
Bien des lois seront à réformer, il va de même pour tous les juges et avocats. Bien trop d’erreurs sont
commises par leur pouvoir d’abus et de conviction de jugement en leur pouvoir d’abus personnel ou
autre. Ceci, pour toutes condamnations bien trop sévères et portées à l’erreur.
Outrage à magistrat
Le jour venu, bien des lois en application divines seront apporter à devoir réformer, ceci, en ce qui
concerne les condamnations pour outrages à magistrat. Selon la loi divine, devoir condamner des
personnes pour outrage à magistrat lors d’un jugement, ne pourra plus faire l’objet d’une
condamnation à sanction directe. Ceci, est contraire aux lois du bon déroulement des uns et du plan
harmonieux des lois planétaires. Tous actes de ce genre seront analysés sous contrôle strictement
juridictionnelle de plusieurs membres à cet effet; à savoir si oui ou non ces actes doivent être
condamnable ou pas. Aux yeux des lois divines tous juges qui feront un abus de pouvoirs à titre de
conviction personnel pour outrage à magistrat seront condamnables par ces nouvelles lois. Aucune loi
divine n’autorise ce genre de pratique et est repris et reconnu comme un jugement de conviction
direct, non ! Les juges ne sont pas là pour appliquer et faire la loi, mais bien de devoir juger les
détenus selon les charges et les faits portés contre eux, comme accusation au jugement porté au
dossier. Les juges devront respectés les lois pour le maintien et le bon déroulement harmonieux à
l’unité égale des uns. La magistrature mondiale devra être le plein exemple futur à une vie meilleure.
Pour les juges, il sera de même à faire valoir leurs droits par avocat. Tous magistrats qui ne respectent
pas les lois de l’harmonie seront strictement condamnables par ces nouvelles lois. Tel est le monde
actuel qui se veut par des représentants de l’ordre à devoir abuser de plein pouvoir, leur mauvaise foi
de disfonctionnement d’eux-mêmes.
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Ceci, pour mieux se satisfaire à leur histoire effroyable d’abus. Telles seront les réformes
d’applications futures à devoir assurer le bon déroulement à l’égard de ces lois abusives. Si des
problèmes si court peuvent-elles devenir de véritable histoires à devoir mentionner si longues, ces que
les êtres de ce monde ne vivent pas aux rythmes des lois naturelles du bienfaiteur ?
Un représentant de l’ordre et autre
Toutes personnes ayant une fonction gouvernementale et qui exerce un abus de pouvoir sur les
personnes et ceux-ci pendant ce laps de temps ne feront plus partie de leur compétence d’ordre. Ceci,
pendant cette durée qui précède le non-respect du devoir envers le citoyen et leur engagement du
devoir en vers leur pays.
PS : Tout manquement aux règlements en vigueur des lois terrestres et divines sera punissable, cela,
qu’il réside ou pas sur terre comme au ciel. (Impossible d’y échapper).
Les politiciens, fini d’être médiatisé
Selon les nouvelles lois, des réformes seront mis en œuvres afin d’instaurer une harmonie saine,
parfaite et harmonieuse. Cela, pour le bien-être de tous les citoyens de la terre. Le plus important c’est
que tous ministres et hommes politiques devront cesser d’être médiatisé, ceci, sera interdit par de
nouvelles lois qui feront leur apparition très prochainement selon les faits acquis en la connaissance
actuelle. Bien trop d’intolérances sont commis à leur sujet. Pour ces personnes, le devoir de leurs
compétences, n’est pas de se faire médiatisé du matin au soir, et chaque jour qui précède leur mandat
habituel. De plus, ceux-ci, instaurent l’incohérence entres partis qui imposent un manque en leur
devoir et fonction, (l’unité de la gauche et de la droite)
Telle sera la réforme afin de ne plus créer de confusion entre partis politiques et autres. C’est par tous
ces partis que la terre trouve toute sorte de mésentente qui oppose et impose des extrémistes en tout
genre. Du côté médiatique, ceux-ci ne valent pas mieux pour allumer et activer la première étincelle
d’un brasier médiatique afin d’alimenter le citoyen d’une flamme afin qu’elles puissent mieux brûler
au profit des intérêts qui leurs rapportent; à savoir faire exploser l’audimat dans les cœurs de ces sujets
pour ramasser et récolter le plus gros pactole. Ceci, pour ne payer qu’au plus cher leur mauvaise
action d’incompétence en leurs lois qu’ils instaurent par cette harmonie imparfaite à égard de tous les
citoyens.
Médias sans limites
Lorsque les événements s’annonceront, tout ce qui fait partie des diffusions médiatiques, devront se
soumettre et s’appliquer aux nouvelles exigences des réformes planétaires. Ceci pour l’harmonie
parfaite de tous. Les médias auront un statut règlementaire qu’ils devront suivre et respecter pour de
ne plus devoir diffuser certaines images et médiatiser certaines personnes politiques, ne plus diffuser
n’importe quoi, sur leurs écrans, etc.…Toutes diffusions devront être analysées et modifiées selon les
nouvelles normes de lois réformatrices.
Ceci afin d’atténuer, quelque peu, certaines choses qui pourraient engendrer certains faits néfastes et
qui pourraient par la suite, en coûter de nouvelles conséquences négatives. En ce qui concerne les
personnes politiques, ceux-ci ne pourront plus être médiatisées, pour la bonne et simple raison que
leur place n’est pas devant et sur les plateaux télé mais bien au gouvernement afin de bien faire leur
travail pour le bon déroulement du royaume ?
Tel sera l’équilibre et les dispositions qui seront planifiées, le tout sur un plan harmonieux et parfait à
une vie meilleure et pour tous à l’intérêt des nations. Bien trop de choses négatives sont divulguées
par les médias qui censurent sans intérêt. Les médias qui instaurent indirectement des conflits
d’extrémistes et révolutionnaires en tout genre, et sans oublier tout ce qui en suit et va avec. Bien trop
de choses négatives sont causées par les médias qui occasionnent et incitent des actes malsains parmi
les uns, qui ne font que s’enrichir et commettre des choses déplorables ou autres. D’une part, bien des
choses avantageuses vous seront apportées en récompense pour une nouvelle ère plus riche dans tous
les domaines à l’égard de tous ces actes négatifs.
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Dieu vous fait Roi
Il ne faut surtout pas oublier que seul Dieu, qui vous fait Roi, est votre Roi au premier degré de la
création. Donc, le seul à pouvoir bannir par sa connaissance toutes injustices et oppressions qui
habitent cette terre par leur instauration du mal. L’ignorance est l’isolement d’une obscurité de tous
les maux qui progressent à l’égard de votre conscience et au côté malsain qui diffère en chacun
d’entre-vous.
Comment devient-t-on Roi ?
Seul le Messie en mission sur terre n’accède pas au pouvoir par voie héréditaire en tant que Roi, mais
bien par investigation spirituelle incarnée. Ce qui signifie, que seul l’envoyé divin qui est le Messie,
est Roi par incarnation spirituelle, et non pas par successions héréditaires. Seuls les rois sont titrés par
voie de successions héréditaires, qui est à différencier d’un envoyé au premier degré du Royaume de
Dieu. Donc, seul le Messie est roi sur terre au premier degré de formation à ce titre.
Une formation qui fait roi
L’élu divin se fait Roi par la formation et la connaissance qu’il détiendra par l’origine de l’Esprit Saint
qui l’habite et le favorise par la mission qui lui est imposée en ces faits, le tout contre sa volonté. Il
sera instructeur mondial, détenteur, médiateur, conseiller universel entre ciel et terre et aux yeux de
toutes les nations.
Un Roi à tout droit d’exigence
Un Roi a droit d’exigence de toutes choses, et force de loi. Ceci, à condition, qu’il ne manque pas de
faire son devoir vis-à-vis de son peuple. Tel est un bon Roi, il y va de même pour tous chefs d’états.
Ne pas oublier que seul l’envoyé Divin pourra être appelé comme premier confident, et conseiller
pour ceux-ci, si l’on désir souhaiter qu’il puisse répondre aux questions demandées. Seul Dieu et son
fils sont à force de lois universelles sur terre comme au ciel.
Savoir diriger un pays, voir même plus ?
Seules les lois de l’harmonie divine peuvent enseigner et vous apprendre comment faire pour
gouverner et diriger un pays ? Ceci à l’échelle planétaire. J’ai moi-même reçu cette formation qui
devrait normalement s’appliquer le jour de l’avènement du Messie. Ceci est en fait les bases en la
connaissance des origines de ce qui est et pouvoir appliquer ce travail qui ne demande qu’à être
réaliser selon l’humanité entière. Tels sont les enseignements en ses vertus de ma formation acquise à
ce jour. (Les sources fondamentales de la création des temps et du firmament).
Un jugement sans exceptions
Le jour de sa déclaration aux yeux du monde, tous seront jugés sans exceptions; les Rois ; les chefs
d'états, les Ministres, ainsi que tous les hommes.
Un état démocratique planétaire
Seules les lois divines feront en sorte que cette terre devienne un état de démocratie à l’échelle
planétaire. Pour cela, il faudrait que le Messie c’est-à-dire Moi ! Se dévoile sans retardement prévu,
aucune date citée n’est attendue à cet effet. Je sais que les êtres verront resurgir des quatre points
cardinaux une conscience qui devrait les délibérer des tourments qui les habitent depuis toujours en
ses lois, en désharmonie. Par ces faits qui me sont conférés, en formation, et pour un futur des uns.
P S : A ce jour, rien n’est plus à m’apprendre sur Dieu si ce n’est que lui-même ne vous le révèle.
Le Vatican, un trône à l’échelle planétaire
Par la connaissance des faits qui me sont acquis, la cité du Vatican, serait normalement le trône à
l’échelle planétaire, et dont on devrait voir le Messie l’assiéger par ces quatre points cardinaux. Lui
seul, pourra s’élever parmi ces Rois, mais bien au-dessus de tous les Rois.
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Ce qui signifie que le fils de l’homme, prendra sa place au siège du Vatican et ceci, par le
couronnement de son peuple en tant que grand monarque ; ainsi peut-être le rêve que l’on ose rêver
deviendra réalité.
Un trône planétaire. C/11'/17. 11. 05, 16 : 52 : 49
La cité du Vatican, est normalement le trône à l’échelle planétaire. Seul le fils de Dieu, devrait
s'annoncer pour y accéder prochainement, afin d'y régner. Ceci, sera le couronnement des quatre
points cardinaux futurs. Il est tout à fait normal pour le fils de Dieu qui viendra régner, qu'il ait un
trône. Il est à noter, que Dieu m’a révélé que le Messie ne serait pas tout à fait d'accord, d’accéder à
Rome. Il demandait à son père de pouvoir accepter de construire un siège en plein centre de l'Europe,
qui serait normalement prévu à Bruxelles (Belgique).
Je comprends, pour ma part que la mission qui lui est donnée dont je suis indirectement son
intermédiaire, ainsi que le concerné direct. Attention, ceci implique une grande responsabilité de
pouvoir divin, ainsi que pour le peuple car rien ne peut être fait, sans l'accord et l'acceptation des êtres
de ce monde. Ceci, par le libre arbitre de chacun. En ma connaissance aucun problème de ce genre
n’était à noter, ni à prévoir, car les lois divines ont déjà prévus ce qu'il faut faire en cas de conflits de
ce genre. Seul l'avenir imminent se confirmera en son temps. Je ne peux dire combien de temps cela
va durer, mais ceci prendra le temps qu’il faudra ?
Un consentement divin
Les consentements divins sont généralement prédestinés à tous esprits qui doivent s’incarner pour une
mission sur terre. L’esprit en incarnation choisira généralement un corps approprié à ces effets, donc
pour l’esprit, cela relève d’un consentement divin et qui n’est pas le cas pour le corps charnel qu’il
favorisera pour cette mission. Une foi incarné dans ce corps, l’esprit s’expose automatiquement aux
lois naturelles de la terre ainsi que celui du choix du libre arbitre qui est causé par le pouvoir du corps
charnel. Pour le corps physique cela devient un consentement divin et indirect, donc pour l’élu
incarné, cela n’est pas un consentement divin par le fait que cela lui a été imposé contre son gré et dès
sa naissance.
Lui seul a le droit de s’imposer à cette mission, mais en générale cela arrive très rarement. Pour les
lois divines ; il serait toutefois difficile de donner un consentement avant que le sujet vienne au
monde. Lorsque l’esprit révèle ses origines antérieures cela se fait à tout moment de sa vie, et selon la
mission, ainsi qu’il est normal pour la loi qu’il s’expose aux problèmes d’un rejet négative de la
personne. L’esprit devra soumettre à son corps une prévention fortement psychologique, cela peu
prendre du temps voir même des années dans mon cas. Donc, pour l’élu, qui est prédestiné à une
mission, cela n’est pas un ordre mais un favoritisme exceptionnel. Un consentement divin est bien
différent qu’un consentement royal pour qui, celui-ci, devient un ordre et qui doit s’accomplir pour
l’étiquette royale. Pour les lois divines cela se joue par l’esprit et non le corps physique. Un
consentement divin se pratique et s’applique toujours par les lois divines bien avant de trouver le
nouveau-né.
Explication : si un roi vous donne un consentement, cela devient un ordre, mais pour Dieu, il lui serait
difficile de donner un consentement sans passer par l’esprit, ceci, par le fait que seul l’élu a le pouvoir
par le libre arbitre de contredire cet ordre, puisque cela lui est imposé contre sa propre volonté, à la
fois une responsabilité humanitaire à l’égard de son corps. C’est par l’analyse et le comportement
approfondis que les entités divines choisissent une famille pour laquelle ils favorisent pour la
préparation d’un nouveau-né. C’est par l’analyse et le comportement de l’état d’âme et de la
conscience morale humaine de ces personnes que tout se fera.
C’est par les qualités morales, bonnes ou mauvaises de l’âme familière que tout se jouera pour la
préparation de la naissance future d’un nouveau-né. Ceci, afin que l’esprit puisse avoir un corps
quelque peu approprié qu’il devrait se réincarner. En générale, les entités divines trouvent toujours
une bonne famille compatissante, qui est beaucoup plus difficile pour l’Esprit Saint de trouver une
enveloppe plus pure.
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Les êtres infâmes et de guerres
Pourquoi la terre est-elle gouvernée par plusieurs chefs d’Etat ?
Pourquoi faut-il plusieurs chefs d’Etat pour pouvoir gouverner le globe terrestre et la mener à bien ?
Parce qu’il est bien trop grand pour être gouverné que par un seul être. C’est pour cela qu’il y a
plusieurs Rois, chefs, présidents, voir même plusieurs parcelles de terre pour plus de facilité à gérer et
diriger la terre entière. Personne en réalité n’a de compétence en la matière des lois à l’état brut qui
sont faites depuis l’origine de la création de la nature divine ainsi que la création du commencement
des temps et du firmament. Seul celui qui sait, et détient les bases pourra à lui seul et en toute
simplicité, diriger et gouverner le monde.
La seule personne qui est supposée connaître ces lois, a une envergure planétaire et est en général le
fils de Dieu, ou encore l’envoyé divin (Le Messie.)
Seuls, ceux-ci, en détiendront les rênes et la connaissance par favoritisme à l’égard du corps physique
qui est incarné et investi de l’Esprit Saint. Il recevra l’enseignement d’une formation cosmique par son
maître (Dieu) qui lui donnera toutes ces vertus en la matière d’agrément en tout genre. C’est pour cela
que la terre ne pourra jamais être gouvernée par un seul homme, impossible ! Sauf celui qui sait, et
sera opter pour ce genre de travail en mission sur terre.
Bien des personnes voulant gouverner ce monde par domination, à leur juste profit et intérêts du mal
d’une incompétence indirecte. Qui, malgré tout, ont échoué face à leurs échecs ? Normal puisqu’il faut
bien le reconnaître ils n’ont pas les qualifications requises ni la connaissance des origines de l’univers,
pour accomplir ce genre de travail, ou mission. Telle est l’obscurité des lois limitées et amnésiques
dans ce bas monde, qui sont l’origine et les bases de toutes les sources divines et de l’évolution
humaine. Ceci sont les quatre points cardinaux qui consistent au couronnement de l’avenue d’un grand
Monarque (Le Messie).

Dernier ultimatum avant jugement dernier.
Celui-ci est lié au chapitre du lundi 28 juillet 1958. Au début des faits du 15 avril 1995, Dieu ne
voulait pas que son fils vienne sur terre afin de sauver le monde d’une fin probable par l’homme. Mais
comme son fils a voulu absolument venir, il promit à son père de réussir sa mission, dans le cas
contraire si les êtres ne changeraient pas, alors Dieu précédera son fils par un jugement denier qui est
le point zéro qui anéantit la terre jusqu’à l'extermination de la race humaine. Il accepta de donner une
dernière chance à son fils (le Messie) avant cet ultimatum, il prit l'offre et les conditions que son père
lui accorda malgré que la terre n’appartienne plus personnellement à Dieu.
Telles furent les paroles entre père et fils. Donc son fils, disait à Dieu son Père : Père, la terre
m’appartient ainsi que tous sont mon peuple et si les êtres ne changent pas, alors je vous laisserai le
droit de faire ce que bon vous semble ou pas, mais croyez-moi laissez leur encore une chance, je sais
que tous changeront. Je vous le promets sous serment. Pour l’instant, je m’oppose à ce que vous
détruisiez la terre car ils sont mon peuple. Alors Dieu dit à son fils : ceci… fils tu diras à ton peuple
que mon père m'envoie pour vous sauver d'une fin certaine ; si vous ne changez pas, alors il rasera la
terre entière par une guerre comme nul être humain ne pourrait la faire, ni survivre. Et là, vous
comprendrez qu'il sera trop tard et qu'il est bien le Dieu de vos pères et de vos enfants. Mais avant il
vous laissera une dernière chance avant l’ultimatum du point zéro qui prendra cours dès le premier
instant de cet engagement suivi d’un sursis de 50 ans pour rattraper la foi et instaurer le royaume sur
terre.
A vous de choisir et de décider cette requête car je ne puis vous obligez à accepter cette offre dont je
suis l’héritier et l’usufruitier d’entre les nations du premier né jusqu'à sa servante et par ce fait, vous
engendrez des guerres par ces meurtres aux risques de la perte de mon Royaume et de mon peuple en
sa progéniture présente en tant que votre aïeul. Si Dieu vous a bénéficié par la suite à ce que l’homme
puisse conquérir toutes zones habitables du globe, il pourrait par ce fait en juger le contraire. Tel sera
l’ultimatum proposé et lancé avant le point zéro. Il est à noter qu'aucun contrat ne sera signé, ni établi
par le fils de l’homme. Aucun contrat ni statut n’est autorisé à faire par les lois divines, pas même pour
le Messie lui-même.
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Vivre l’origine de toutes les guerres
Ceci, est une formation d’analyse que j’ai dû vivre pour pouvoir étudier le comportement des êtres, et
leurs évolutions sur l’origine des guerres. Afin de mieux pouvoir les connaître, comprendre, juger à
leurs origines de ce qu’ils sont réellement et cela, à partir des temps primitifs jusqu’à ce jour. Au
début des faits du 15 avril 1995, j’ai été soumis à voir et à revivre toutes les guerres qui se sont
succédées depuis la création des temps. J’ai été le cobaye pour mieux comprendre l’évolution des
choses, des êtres, et de la planète. Ceci, afin que je puisse mieux gérer et dénoncer les choses qui me
sont acquises ? Je me trouvais à mon appartement de Gilly, lorsque tout cela s’était déroulé. Il est
presque 9 heures 30 du matin, je suis étendu sur le lit et éveillé. Tout à coup, mon cerveau est mis sans
dessus - dessous ; que se passe-t-il encore ? Je commence à avoir l’habitude, j’ai l’impression de vivre
une enfance, je me vois entrain de jouer aux soldats de toute époque, il y a des chevaux, canons,
avions, chars, tout étaient rassemblés et mélangés à l’unité. Puis, je vois une poubelle en plastique
ronde remplie de jouets de guerre, qui se vide mais transvasée dans une autre. Que signifie cela ?
Pourquoi des jouets ? Aussitôt, tout s’éclaircit en moi, et je vois défiler en quelques secondes, le
déroulement de toutes les guerres en dimension 3 D.
Beaucoup d’entre-elles sont de l’époque égyptienne ou aussi napoléonienne, celle de 14/18, et 40/45,
surtout beaucoup de morts causés par ces guerres, cela était triste à voir et normal pour moi. Je vis,
également l’origine des toutes premières guerres primitives jusqu’à nos jours, les batailles se
succèdent une par une, et à une vitesse incroyable, un champ de morts empilés de toute part. Les
batailles de Napoléon Bonaparte, tout était horrible, que de pitié pour ces morts causés par ces
hommes. En fait ceci me donne l’impression de voir renaître toutes les guerres à leur origine. Celle qui
était la plus vraisemblable, était celle de la bataille de Waterloo ainsi que d’autres se passaient sur des
territoires français. Là, je vois des cavaliers se faire tuer à grande chevauchée, et à coup de lance,
d’épées et de sabres. Les canons et les cris résonnent de toute part sur la vaste plaine remplie de morts
et de fumée désastreuse à l’ambiance d’une soirée. J’ai l’impression d’assister en direct et par esprit à
un tournage de film d’action très ancien à la fois présent et réel 3D. Des milliers de soldats sont
étendus, morts sur des canons, des cadavres chevauchant par dessus tout désastre, des chevaux, tout
est sans dessus - dessous, un vrai carnage de sang et de tuerie monstrueuse bien trop souvent oubliée
par ces êtres qui les engendrent. Il fait sombre de fumée à l’impression d’un soir, mais ce n’est pas le
cas, des blessés jonchent parmi les cadavres, ils en dé nombrent de partout.
Puis, Je vois une femme qui est aux cotés d’un homme étendu, blessé ou mort, elle pleure son être
cher en hurlant de terreur dans cette bataille qui vient de prendre son mari. La tête du soldat est posée
sur les genoux de celle-ci, puis je la vois regarder vers une direction, et je vois un cavalier qui
chevauche à grande vitesse lance à la main venir vers elle, toujours à genoux, ses yeux face au
cavalier, celui-ci, la tue de sa lance en lui pénétrant le ventre, cela a été très vite, et je la vois mourir en
gardant la lance qui la transperça de part et d’autre de son corps. Ce qui me frappa le plus dans cette
scène, est comment était-il possible qu’une femme seule a pu se retrouver-là et devoir discerner son
mari parmi ce bourbier de cadavres. Ses pensées, j’ai pu les ressentir, c’était celles d’une femme qui
avait perdu tout espoir de pouvoir échapper à la mort. Ses cheveux étaient courts et blonds, puis le
noir total. Bien par après, d’autres scènes se sont révélées.
Ces faits ont fait l’objet d’une formation, afin de mieux étudier le comportement et l’évolution des
êtres en la matière psychologique des guerres et du mal qu’ils instaurent tous, et qu’ils sont encore à
ce jour. Je suis informé de devoir étudier pour mieux les affranchir en la mission et autre, qui ma été
confier. C’est grâce à toutes ces choses que j’ai pu comprendre leurs origines de ce qu’ils sont. Je n’ai
pas besoin d’informer, en haut lieu, puisque celui-ci connaît et sait déjà ce qui ce passe ici bas, mais
bien pour ma personne de les changer selon les compétences acquises à ce jour.
La charge m’est grande mais il est de mon devoir de l’accomplir en sa mission. Ceci est la bataille que
je me dois de conduire seul en sa réussite parfaite, quelque soit le prix à payer et la responsabilité qui
m’imposent en ces faits. Si tel est mon destin comme cela m’a été assigné, je me dois d’attendre le feu
vert puisque tout est fait, en ce domaine. C’est en vivant ce qui est, que l’on pourra mener la mission à
bien et selon son accord. Que celui-ci, s’annonce comme prévu, car il m’empresse d’attendre et
l’enseignement me met dans une mauvaise posture d’accomplissement. Seule ma force fait que
l’enseignement est la preuve écrite d’une réalité harmonieuse. Malgré que tous penseront le contraire
de ce qui est ? Est que l’humanité, vaut bien la vie d’un homme de bien en la prophétie divine, si oui,
dites-le- moi !
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L’histoire de la création des hommes
C’est dans l’histoire de la création et de l’évolution des hommes que ceux-ci se sont engendrés la
postérité du mal satanique entre les uns. Tel est composé le monde actuel qui s’imite à s’identifier
pareillement des uns par des maux sataniques en tout genre. A ce jour, tous s’initient à devoir
s’opposer aux lois naturelles et de Dieu. Seule la cause de tous ces maux résidents en l’instinct d’état
encore primitif et originel des temps jadis où le terre n’était qu’à ses origines d’une culture, qui fût
non encore incarné d’une conscience à l’origine de l’Esprit Saint. De nos jours, hélas contaminé par le
libre arbitre des uns. Tel était les faiblesses imprévisibles de Dieu lorsqu’il vous fût donné la vie
éternelle, l’immortalité. C’est à partir de cet instant que tous furent êtres les premier-nés d’entre les
morts, et que tout s’est joué à instaurer l’enfer des hommes. Telle est l’histoire de la création qui me
raconte à ses origines.
Le mariage entre le lion et l’agneau est proche
L’humanité apprendra bien assez vite que tout être humain ne sera plus les brebis galeuses de Dieu,
cela par la puissance et la révélation de Dieu aux yeux du monde. Le Roi lion s’unifiera avec l’agneau
afin d’instaurer son royaume avec la puissance de son père. Tel sera le mariage d’une alliance parfaite
d’entre les hommes et leur Dieu. Cela dit aucun roi ne peut être assez qualifié pour pouvoir gouverner
la terre indépendamment des lois divines, si ce n’est le Fils de Dieu. Le royaume de Dieu a toujours
été présent depuis des temps, mais jamais son couronnement n’a encore été réalisé. Seuls les régents
l’on été en l’absence du son règne de Dieu, des Uns, et de son trône.
L’origine des langues, des prières et des guerres
C’est part des mots et phrases et aux cours des âges que l’origine de plusieurs langues se sont crées et
ont vu le jour. Le tout, par des dialectes inventés et dérivés des êtres aux cours des âges enfuis. Puis se
sont élevés des prières, des chants rituels et sacrifices pour enfin engendrer des guerres en tout genre.
Le tout révélé depuis l’origine de l’histoire d’Adam et Eve. Plus de mille langues et dialectes y
compris se sont éteints d’avoir perdu le jour, aux rythmes des guerres et des sacrifices animaux
qu’humains….
Les êtres humains, un fléau nuisible planétaire. (Solitude Divine) Guerre ?
Seule la race humaine est une calamité nuisible et destructible aux bienfaits de cette planète. C’est par
leurs origines restées encore primitives des uns que ceux-ci, engendrent le malheur d’un fléau
destructeur irréversible. Tel est l’instinct originel de tous ces êtres infâmes de pouvoir absolu. C’est
pour cela que Dieu envoi son Fils sur terre, afin qu’il puisse atténuer au pire; la destruction de la terre,
ceci, par droit et pouvoir d’autorités divines qui feront d’imposer au mieux les droits à la liberté des
uns. C’est par votre présence et toute forme de vie que Dieu pu prendre goût en la solitude qu’il
représentait dans tout son univers infini. Seule notre présence le préserve d’une solitude qu’il aimerait
ne pas nous voir disparaître à jamais… (Dieu)
Les hommes justifient la mort
Les hommes pensent justifier la mort par leur pouvoir diabolique du mal. Pourtant Dieu n'a pas révélé
à des tiers, ni par les plus grands prophètes que les hommes pouvaient justifier la mort par des guerres,
des crimes, les plus atroces qu’odieuses. Ceci, pour tout ce qui est contraire aux lois divines et par
simple volonté de pouvoir dominer le monde, non ! Non. Dieu n'est rien de ce que les êtres sont en
leurs maux, ainsi que Satan lui-même n'est pas à la mesure d'une telle atrocité pour justifier la mort.
Tels sont les êtres qui pensent croire se justifier face à la mort par leurs pouvoirs de lois et de profits,
et d’aucune nature harmonieuse que se soit. Le jour de la déclaration par le fils de l’homme aux yeux
du monde, tous ceux qui se donneront le pouvoir de réhabiliter la mort devront en répondre devant la
loi divine de son fils. Ceci consiste uniquement pour les abus de pouvoir en leurs lois terrestres qui
veulent dire et signifier qu'aucune loi non harmonieuse ne fera plus partie d’un pouvoir qui sera à
prévoir ni fondé.
Dieu veillera à ces lois afin qu’elles soient toutes de nature limpide en sa pureté divinement cristalline.
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L’homme dominé par l’homme. C/3
Pourquoi l’homme veut dominer l’autre ? C’est dans la nature originelle des hommes. Cela est dû à
leur état de conscience spirituel entre le physique qui est primitif et le mental qui est l’esprit en
évolution. C’est par l’esprit de conscience divin que l’homme a surpassé sa nature primitive en
évoluant dans le mal ou dans le bien. La cause de tous ces maux est la seule responsable d’une
conscience en évolution et qui est due à l’esprit incarné de chacun, et qui fait le libre arbitre du choix
et de tous.
Le mal, la conscience des hommes incarnés
Le mal est dû et provoqué par l’incarnation spirituelle des hommes et renforcée par l’évolution de
l’Esprit Saint malheureusement contaminé par le libre arbitre.
Je comprends que Satan, tout en son mal est encore moins redoutable et à craindre que le mal des
hommes incarnés. Dieu m’a appris et enseigné comment faire pour ne pas redouter ses attaques
fortement psychologiques.
Ne pas oublier que Satan détient sa puissance par l’esprit lui-même favorisé à l’unité des temps jadis
comme nous tous. Il était l’un des premiers esprits incarnés tout en même temps que l’Esprit Saint du
Christ le fût en leur temps jadis voir « Adam et Eve. »
PS : C’est par le mal en la conscience des hommes incarnés que Je suis étiré de tous ces êtres infâmes
de mauvaise foi...
Un monde déséquilibré de colère furieuse
Nous vivons tous dans un monde déséquilibré dont la plupart des êtres n’aiment plus qu’entendre,
voir, et prendre ce qui leur intéressent réellement par intérêts et profits d’entres les uns. Nul ne sait
réellement ce qui se cache derrière cette humanité obscure qui nous mène à habiter une vie qui
s’aveugle se ternit journellement par le mépris et les abus des lois bien trop malfaisantes et d’un goût
amère. Lorsque je me remémore l’évolution du firmament de Dieu, des premiers être primitifs, et de la
mort du Christ, et ce jusqu’à nos jours, on comprendra que l’évolution humaine n’a vraiment pas du
tout changée jusqu’à présent. Ceci, par toutes ces guerres et ces mauvaises lois qui les martyrisent
sans fin au point même de se détruire les uns les autres. Tel est le monde actuel qui s’exprime au
travers d’une colère débordante d’ambition, à nous différencier des uns et des bienfaits naturels de
cette planète. Le tout s’engage dans une fureur exaltante, acharnée et intérieure, et ne pas vouloir se
soumettre d’espérer une vie beaucoup plus simple que meilleure et devoir réagir aussitôt sans
rémission. C’est par cette connaissance que l’on pourra établir le plan d’une harmonie parfaite. A
savoir : mener à vous reconstruire et à vous adapter à une ère nouvelle d’un âge d’or, instruire votre
conscience dans des projets en tout genre pour les bienfaits d’une vie prochaine et à l’immortalité pour
tous. Ceci, par mes vertus qui vous seront fondées en l’acceptation de ce qui est. Le tout, juste le
temps de vous rétablir à l’unité des uns et des nations que religieuse. Il vous faut tous réagir à cette
conscience qui vous incarne d’un plan critique qui pourrait vous conduire vers une destruction
probable d’un monde qui ne demande qu’à trouver son équilibre parfait et harmonieux. C’est en
vivant ces faits en l’apparence d’une dimension 3D et en l’absence d’une réalité d’une vie actuelle que
la plupart des mes cours se sont joués en ma formation de prophétie future au firmament de Dieu. A ce
jour du mardi 18 novembre 2008, il est à noter que plus les faits s’intensifient et plus cela s’intègre et
s’imprime en ma conscience de Dieu et de ses lois.
A l’ombre des uns, je suis devenu un être incarné d’un langage et de lois divines que tous aimeraient
voir s’accomplir par le fils de l’homme tant attendu en la prophétie biblique?
PS : Vous devez comprendre qu’à partir du moment où je serai votre obligé par ces lois divines qui
sont déjà d’application. Il faudra comprendre qu’à c’est instant que si les êtres se réfutent à ne pas
devoir l’accepter, alors je puis vous rassurer que je pourrais vous condamner par le mépris des actes
qui se refuse en cette mission. Le tout, par ces crises et ces meurtres que vous engendreriez par la
suite.
Tel sera le jugement de ne pas vouloir vous soumettre à ce qui est, qui s’appliquera à vous punir dans
un temps non limité. J’espère que cette prophétie s’accomplira en ma mission. Seul l’esprit qui
m’incarne est le verbe qui s’est fait chair.
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Pourquoi les hommes se font les guerres
Si les nations se font les guerres, cela est causé par leur état d’instinct qui est resté à l’origine primitif.
C’est par l’incarnation d’une conscience divine que ceux-ci se sont renforcés au pire des pouvoirs et
de l’évolution afin d’engendrer des guerres et des maux. Le fait qu’ils n’ont aucune connaissance de
ce qu’ils sont tous à leur origine, cela les rend invincible par le pouvoir et le choix du libre arbitre qui
est entre le bien et le mal. Si tous les êtres pouvaient comprendre et connaître leur origine, cela
pourrait les ressaisir à mieux les affranchir dans leur instinct destructeur.

C’est par le manque de culture et d’instinct originel que ceux-ci sont inspirés à conduire le
monde afin d’instaurer les maux et conflits en tout genre. C’est par ces faits que l’on
comprendra que le problème provient à l’origine de l’esprit incarné en évolution, et dans leur
état de conscience qui est resté à l’instinct primitif des temps jadis. C’est par cette sensibilité
de conscience humaine que l’on pourra résoudre et réformer la planète entière pour une ère
nouvelle d’un âge d’or.
Cela dit : Devoir inculquer et apprendre à chacun les vraies valeurs fondamentales de la création
naturelle de la vie sur terre, et à l’immortalité de ces lois cosmiques ? Tels sont fait les êtres à l’heure
actuelle qui pensent gouverner, aux rythmes et aux malheurs des hommes, des crimes, et des guerres.
C’est par ce monde imparfait que l’on comprendra qu’il faut mettre un terme par ma connaissance qui
me doit de les révéler aux origines de ce qu’ils sont tous réellement au plus profond d’eux-mêmes, des
êtres nuisibles et destructeurs planétaires. Le jour où le monde connaîtra réellement cette vérité, qui ne
l’incombera pas à l’origine de la création, tous sans exceptions pourront comprendre qui sont-ils
réellement ? Alors ils comprendront que les guerres ne sont rien d’autres que le reflet d’une faiblesse
à leurs images, d’un monde encore primitif de conscience inférieure, causé et activé par le libre arbitre
de chacun. Pour ma part : le fils de l’homme s’annonce comme prévu par ces quatre points cardinaux,
à l’égard des Rois et Chefs d’état à l’unité d’un nouvel Age d’Or, que tous attendent de voir. Telles
sont les œuvres à l’image d’un Dieu parfait, qui vous a été promis pour une alliance à laquelle aspire
l’humanité. Celle d’une justice absolue et de paix universelle. Le tout, afin de prouver qui est le
maître.
Le droit à la liberté des uns. (Le racisme)
Il faut bien comprendre et savoir qu’aucun droit à la liberté d’expression raciale ne peut-être accepter.
Tout ce qui touche à la liberté et au respect du bien être de tous, ne peut-être entravé par des actes
raciaux, tout sans exceptions. Ils ont le droit à la liberté planétaire et cela quelque soit la nature qu’il
représente devant les lois divines en vigueur et pour tous.
Donc, il est vrai que seule la loi peut intégrer la liberté d’expression, à condition qu’elle n’entrave et
n’atteigne pas la liberté par des actes raciaux qui s’expriment en leur nature d’expression raciale.
Aucune loi pour jugement racial ne peut être apporté, ni appliqué selon leur loi non ! Tous à l’unité
d’expression d’une seule et unique nation du droit des êtres en cette planète. Ceci est le respect et le
plan du droit à la liberté des uns pour l’harmonie parfaite et universelle. Le temps des abus
gouvernementaux, qui intègrent des lois à la liberté d’expression en vigueur des uns sera très
prochainement révolue.
Cela veut dire que certaines lois planétaires seront à réformer par la connaissance et en la tutelle des
lois divines. Bien trop de conflits sont en jeu pour des lois mal appliquées. Il est à noter que seule cette
connaissance est, pour le bon déroulement d’un maintien harmonieux planétaire. Seul cet
enseignement pourrait vous convaincre en la matière d’une telle connaissance divine.
Pourquoi le racisme et les gens de couleur. C/1/1.
Avant toute chose, il faut bien comprendre que c’est la loi de la nature qui a créé toutes sortes de races
et formes vivantes. Cela est fait de nature comme toutes les autres choses.
Le racisme est une tentation de l’esprit du mal que Dieu expérimente ; autant dire un piège afin de
mieux juger et prouver la foi et l’intelligence d’un corps qui est incarné par un esprit inférieur au
développement de celui-ci. Cela représente les stages spirituels de l’esprit sur terre comme un enfant
qui va à l’école et fait son éducation. L’Elu abolira la discrimination raciale.
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L’être humain, un mammifère sensible ?
Les êtres humains sont des mammifères de nature très sensibles et nuisibles pour le bon déroulement
de cette planète. Par ce fait, leur sensibilité nuit à la terre et à sa destruction. Ils aiment se faire
remarquer dans leur propre intérêt ce qui les rend invincible à leurs pouvoirs destructeurs.
Nul ne peu tuer aux rythmes de sacrifice animal
Il est interdit par les lois divines de faire des sacrifices animaliers ou encore les torturer. Sauf pour se
nourrir il sera permis de tuer. Chose à devoir expliquer plus tard (Expériences, jeux, et autres) etc.…
Un manque de culture
C’est par la faiblesse et un manque de culture que la plupart des êtres peuvent ce permettre de croire à
d’autres choses qu’ils aimeraient crées afin de figurer un Dieu.
Assouvir la charge de commettre un meurtre ou autre
Toutes personnes ayant la charge d’assouvir les souffrances d’un acte criminel ou autre, tôt ou tard, il
passera à l’accomplissement. Il assouvira sa souffrance par le crime ou par la vengeance des faits qui
leur pèsent et qui les poussent à leur fin, ce qui concerne les crimes, les viols, et autres etc.….
Pouvoir vivre impunément en sa conscience
Comment y a-t-il des êtres qui peuvent vivre impunément en leur conscience tout en faisant du mal
aux autres ? Un jour viendra que tout cela aura une fin.
Les crimes aux yeux des lois divines
Aux yeux des lois divines aucun crime ne peut justifier la mise à mort d’un sujet, cela, que se soit par
génocide, guerre, meurtre, ou toutes autres formes de crimes. Toute effusion de sang est généralement
sanctionnée et condamnable par la loi divine tôt ou tard. C’est après votre mort que les lois divines et
de la providence naturelle vous jugeront, nul ne peut y échapper à cette loi. Cela quelque soit l’origine
ou le mobile du meurtre. Donc, pour tous ceux qui voudraient justifier la mise à mort d’un condamné,
d’un criminel, ou autre, et cela à l’égard des lois terrestres, ceux-là seront également jugés par la loi
divine. Toutefois pour le bon déroulement des uns et le maintient de cette planète la loi divine autorise
qu’une loi peut être fondée à ce titre. C’est par la loi que l’on peut appliquer un statut de loi et de
jugement de mise à mort et non pas autrement. Ne pas oublier que seules les lois divines sont
d’application entre ciel et terre et non l’inverse. Pour tous les pays qui commettent des actes
d’adultères, aucune loi ne peut être établie et justifiée la sanction d’une mise à mort à ce titre. Cette
loi, se pose sur les bases et l’instinct du péché originel. Pendant des milliers d’années les êtres ont
commis des actions les plus monstrueuses qu’atroces que la création n’ait commises. Dans un avenir
proche et selon la prophétie en son cours, de nouvelles lois seront à établir pour application sur se
point (…) Telles sont les lois qui se régies aux yeux de la création naturelle et de Dieu. Ceci est la loi
qui saura se faire respecter et craindre.
Attention : Tous jurys composés de ses amis seront jugés par la loi divine. Aucune loi ne peut-être
commise par un faux jugement de preuve accablante. Tel est la justice et le salaire de Dieu, en ses lois
d’une connaissance infinie qui m’est accordé. Pour toutes personnes qui voudraient préserver leur foi,
ainsi que celle de leur proche par un suicide collectif, ils seront jugés par les lois divines. Nul ne peut
préserver sa foi par le meurtre ou le suicide. Voir les parents qui tuent leurs propres enfants et autres.
Les enterrés vivants dans des cercueils de plomb
Une nouvelle loi sera d’application sur les mauvais esprits investigateurs incarnés. Pour tous les êtres
qui seront un danger potentiel et nuisible pour le bon déroulement de l’instauration du nouveau
monde, il sera demandé de les isoler dans des centres appropriés à cet effet, afin qu’ils ne puissent pas
nuire ou contaminer les êtres. Pour les plus grands criminels de la terre, une pratique sera mise au
point afin qu’ils ne puissent plus revenir à la vie sur terre. Seule la loi fera en sorte de pouvoir
appliquer cette pratique et en accord avec les lois divines.
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Quelle est cette pratique ? Lorsqu’un criminel met en danger le bien être de l’humanité, des cercueils
de plomb de plus ou moins 10 cm d’épaisseur seront fabriqués. Pourquoi ? : Pour pouvoir enfermer
ces êtres vivants, et scellé par une soudure pour l’éternité. Seul ce système est la chose qui serait la
plus radicale afin que les mauvais esprits, ne puissent plus réintégrés un nouveau corps pour renaître à
la vie. On pourrait les euthanasier pour qu’ils meurent quelques minutes plus tard, juste le temps de
sceller le cercueil et des les ensevelir ou les mettre en lieu sûr ou approprié à cet effet.
Des centres de prévention pour jeunes délinquants
Ceci concerne tous les mineurs délinquants qui sont déjà en âge et assez grand de pouvoir détruire les
biens d’autrui des uns, ainsi que voler, agresser, torturer, voir même tuer leur prochain. Pour tous
délinquants mineurs d’âges qui sont déjà assez grand pour commettre des actes odieux en tout genre,
ceux-là seront bien assez grand ou adulte pour pouvoir être jugés et les mettre dans des prisons de
correction tout comme des adultes. Par ce fait, des centres de prévention pour jeunes délinquants
(prisons) sont à prévoir à leur juste état de niveau de conscience malsaine.
Ceci sera une sorte de prison pour jeunes afin qu’ils puissent avoir une bonne éducation, à partir de
cette situation, il faudra mieux les réadapter à un niveau de vie sociale, équilibrée, a l’égard des êtres,
et des choses. Le tout pour le bon déroulement d’une nature parfaite et harmonieuse. Telles seront les
prisons, pour tous les mineurs d’ages en désharmonie avec les lois qui seront appliquées dans le futur
pour le bien-être de cette planète.
Toute chose en rapport à la vie devra susciter de vive opposition et dont la logique compréhension des
choses devra se reposer sur un sage gouvernement planétaire. Cela dit, qu’il y aura beaucoup à faire de
ce côté. Croyez-moi, c’est pour cela que je vous apporte ces nouvelles lois qui sont les biens fondés
d’une harmonie parfaite à une ère nouvelle. Le fait que des mineurs d’âges sont déjà d’une nature
malsaine, cela est d’une part causé par le pouvoir de l’incarnation de l’esprit qui impose le choix du
libre arbitre du bien ou du mal. C’est par le pouvoir de l’esprit incarné que certains êtres sont formés,
inspirés, voir même poussés à accomplir des actes contraires aux lois de la vie. D’une part, il faut
toutefois comprendre qu’il est difficile de savoir et de déterminer si c’est le corps physique ou l’esprit
qui a commis ces actes. Le fait que l’esprit fait partie du monde des esprits, alors la loi de la
providence divine peut établir une loi à ce titre.
Pour Dieu, il ne faut surtout pas se laisser tromper par les apparences d’un regard et l’image d’un
enfant que l’on croit innocent à l’égard d’une âme qui abrite en ce corps et qui bien plus évolué que
redoutable à devoir plus tard devenir certainement l’un des plus grand criminel qu’il soit ou autre.
Pour Dieu, tout jeune délinquant qui commet des mauvais actes, sera responsable devant la loi divine
appliquée sur terre ni plus ni moins. Attention, ceci sont des lois d’application qui doivent être faites à
huit clos pour la sécurité de l’élu ! Vous devez bien comprendre que l’enveloppe humaine, n’est rien
d’autre qu’une apparence sensible tout à fait normal pour Dieu. Seul l’esprit n’est pas reconnu comme
mineur d’age que bien au contraire il est plus que millénaire par ses actes qu’il incarne au cours des
âges et en ces corps mineurs et dont la plupart des esprits sont pour l’instauration du mal. La preuve
en est que telle. Ceci sont les lois divines qui s’imposent pour tout acte qui pourrait déstabiliser le
système économique et harmonieux des uns, (les biens fondés à une vie saine.) Ceci sera une
profondeur d’estimation de sagesse divine tristement sensible à devoir vous éduquer par ces
enveloppes mineurs et destructibles à l’égard des esprits incarnés et mal veillant que nul ne pourrait
estimer son contenu qui est pour le bien-être du peuple terrestre. Je sais que ces lois pourraient vous
paraître inacceptables mais vous devez bien comprendre que l’enveloppe charnelle est plus que
souvent incarnée par des esprits maléfiques afin de vous nuire à la vie par simple apparence de corps
mineur d’âge. Tel est mon devoir qui me doit de faire respecter les lois plus encore, quand on ne l’a ne
respecte pas. Bonne réflexion en ces lois ?
L'époque humaine
L'époque humaine a toujours été dans l'immoralité des tolérances et des connaissances divines et de
ces lois. Ceux ci n’apportent que désarrois, conflits, et destruction etc. Une terre sans conflits. Voyant
les hommes se battre comme des barbares aux rythmes des guerres, il dût conclure qu’une terre sans
conflits est une terre où seule la mort apportera la paix. Et cela aussi longtemps que je ne pourrai
divulguer l’avènement des faits ici présents.
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Des êtres qui se conditionnent
Nous vivons tous dans un monde où les êtres se conditionnent par eux-mêmes, et à leurs propres
erreurs de gestions politiques, le tout se confirme en la réalité d’une vie actuelle par ces crises sans fin.
De ce fait, ils instaurent les plus grands martyres que la terre n’ait eus et ne pourrait connaître.
Exemple : Ceux-ci, appliquent des lois soit disant bonnes, en réalité, elles ne sont que nuisibles en
leurs fonctions qui n’instaurent que des conflits et des crises à l’égard des bienfaits et d’une vie qui ne
devraient qu’être harmonieuses si pas, mal faites. A ce jour, si chaque chef d’Etat, Ministre, Homme
politique pense croire bien devoir faire les lois, je pourrai vous rassurer par cette connaissance que
tous sont incompétents en la matière des ces lois. Ceci par l’analyse de cette lecture qui vous le
confirmera en ces faits divins.
L’humanité : pas encore assez évoluée à l’image de Dieu
Suite aux connaissances acquises, je comprends que l’humanité des hommes n’est pas encore prête, ni
assez évolué pour me comprendre en ce Dieu qui se veux de vous sauver d’une fin. Nul n’a de foi à
devoir le reconnaître à ses vraies valeurs d’inspirations divines et d’images que je suis devenu par ses
origines, (voir et comprendre en moi ce que Dieu est et a voulu que je sois à ses origines du firmament
de la création et des uns !) Telle est la vraie image obscure des uns qui se donne à mon égard d’une
compassion divine, qui ne me pousse plus à me devoir faire douter de cette mission. Si Dieu vous
apportera justice et paix, acceptez-le sans rémission et détournement d’abus et de profit sinon, l’heure
de vengeance à devoir vous soulager pour instaurer à nouveaux l’enfer sur terre, sonnera à vos portes.
Cela dit : Dieu vous aidera à instaurer lui même l’enfer par un jugement dernier.
Un enseignement qui ne sera que d’application
Cet enseignement ne sera que d’application, dès le jour de sa déclaration aux yeux du monde. De ce
fait, il ne mettra pas en doute, ni en danger, toutes religions ou autres. C’est à partir de ce jour, que
tous devront voir resurgir à l’échelle planétaire cette nouvelle réalisation future et universelle. Le tout
selon les faits qui me sont conférés dans toute leur intégrité absolue. Ceci, pour mieux établir les
directives et améliorer la justice au règne des droits de l’homme en l’unité des lois entre ciel et terre.
Seul cet enseignement qui requiert une disposition vous portera grâce et compassion qui dépassera
tout acte d’égoïsme d’intérêt, et de restriction à devoir porté pour chacun.
Sauver le monde par la foi des êtres
Les êtres humains doivent sauver le monde par la foi, qui est le symbole de la puissance divine de
toute l’humanité. Seule cette foi pourra les convaincre que la terre ne soit pas détruite par les hommes.
La foi signifie, croire en la loi divine afin que l’homme puisse croire en la foi et qui les sauvera de la
destruction du monde. Donc, seul l’homme peut à lui seul faire en sorte que cette planète puisse
trouver la paix parmi les uns et rester en harmonie avec tous ceux qui l’habitent en cet instant.
Donc si la foi n’installait pas ses droits harmoniques le monde, tôt ou tard, ira à sa perte. A l’heure
actuelle la terre est basée sur une apocalyptique décision de destruction future. Telle est la réussite à
entreprendre afin de les soumettre au bien des uns. Dans le cas contraire, la fin des temps reviendrait
au présent à l’origine ou jadis les êtres étaient encore à l’état primitif (bestial). Ceci serait l’œuvre
accomplie et exaucée du prince des ténèbres. Ceci, afin que l’humanité entière puisse, selon la volonté
satanique, revenir au point zéro ; je me souviens, dès le début des faits, que Dieu avait dit à son fils
que s’il ne réussissait pas sa mission il prendrait la décision lui-même de détruire la terre dans les 300
années futures sans mention de date. A l’être humain de choisir si oui ou non il voudrait réellement
changer. Pour ma part, il faut que la foi divine puisse instaurer son règne.
Etre vidé de mes propres énergies
Cela fait plusieurs jours que des choses malsaines se répercutent en ma personne, je suis vidé de toute
source d’énergie qui me contamine à une échelle planétaire. Le monde me pèse, l’humanité entière fait
appel à Dieu, afin de le solliciter à vouloir planifier la terre par tous ces maux qui l’habitent dans ses
malheurs en tout genre. Cela me compresse d’une charge qui me révèle que bien des choses malsaines
seront encore au programme du jour.
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L’Amérique, jouera un grand rôle sur un conflit pétrolier mondial, à l’insu de ces crises qui seront
malgré tout sous contrôle des forces suprêmes.
Ce qui veut dire que rien n’est cependant terminé, la crise n’est pas encore arrivée à sa fin, cela, aussi
longtemps que ces maux n’ont pas terminé leur travail par l’avènement d’un nouvel espoir
providentiel qu’un homme de bien devrait nous faire espérer des jours meilleurs. Il se peut que l’on
croie à l’apogée d’un risque d’une troisième guerre mondiale, mais en réalité ceci sera certainement,
rien d’autre qu’une crise planétaire qui ne fera que son temps.
Les crises planétaires
L’argent qui fait son apogée par un pouvoir d’achats bien trop élevés. Crise ?
A l’heure actuelle nous vivons dans un monde de crises ou le pouvoir d’achat et économique sont
entrain de battre les records les plus extrêmes. Ces crises sont la preuve d’un signal d’alarme bien trop
irrégulière à une vie, un monde, qui se veut meilleur à vivre. C’est par toutes ces crises instables que
tous doivent se soumettre à devoir vivre. Le tout sur un rythme qui ne cesse de succéder à faire
engendrer au pire, des actions aggravantes et sans limite d’une économie instable. Cette situation nous
succombe d’une vie si triste soit-elle.
Tel est le mode de vie qui se veut de nous prévenir par un signal d’alarme très alarmante d’y remédier
à terme et sans délais de remissions. La seule solution est que chaque pays doit s’associer à l’unité
pour faire une révision de diminution des taux, et sur tous les produits mondiaux, à savoir de 2 à 10 %
voir même plus. Ainsi donc chaque nation y trouvera leur compte irrémédiablement.
Seul le Fils de l’homme doit s’annoncer comme prévu afin de résoudre ce problème qui affecte tant
l’économie mondiale. Dans le cas contraire il pourrait y avoir bien d’autres surprises désagréables qui
viendront se rajouter aux malheurs des uns. Telle est l’actuelle situation en la hausse des prix bien trop
alarmants par toutes ces crises qui nous engendrent aux pires des choses.
Un monde saturé de conflits planétaires. (Crise)
Il est triste de devoir vivre dans ce monde qui n’est qu’erreurs de mauvaises gestions des uns sans foi
ni loi, et par ces pouvoirs d’incompétences politiques à l’échelle mondiale et des hommes. Ceux-ci,
gouvernent sans connaissance d’origine des lois cosmiques qui les poussent indirectement à appliquer
des mauvaises lois. Cela dit, les lois cosmiques sont les bases compétentes pour les bons fondements
harmonieux et naturels pour une vie durable et parfaite à l’unité égale des nations ? Pour ma part,
aucun pays ne sait réellement gouvernés son propre territoire.
L’origine des conflits d’entre-les nations, se situe dans l’incompétence et le pouvoir des hommes
abusifs encore primitifs d’évolution aux yeux et à l’égard de ces lois et de Dieu. Seule une chose peut
y remédier à les remettre dans le droit chemin, ce serait l’avènement d’un juste équilibre pour tous.
Telle est la voie qui resterait à suivre sinon boum ! ! !
L’humanité qui a grand besoin d’une réforme. (Crise ?)
Avant toute chose ; il faut que l’humanité sache que le but de ma mission n’est pas de leur apporter de
suite, une nouvelle doctrine non ! Du moins pas de suite. Donc cela signifie que l’humanité actuelle,
n’a pas besoin d’une nouvelle croyance mais bien de faire en sorte qu’une reforme s’impose à
l’échelle planétaire. C’est seulement après que je pourrai leur imposer une nouvelle culture de
croyance divine, le tout, en la connaissance futuriste qui serait de leur inculquer les origines de la
création et de l’immortalité pour tous.
Au premier abord les gens auront du mal à discerner ce que je leur apporterai. Mais par la suite, ils
pourront comprendre que cela sera bénéfique pour leur bien- être. Telle sera ma tâche à vos côtes dont
l’humanité aspire depuis des décennies par la présence d’un réformateur en tout genre. Il faut que
l’humanité ouvre les yeux et soit soumis aux mêmes règles de nécessité d’un maintien qui leur sera
proposé en la qualité identique des nations. Les nations entières auront les mêmes qualités de lois
identiques. Cette réforme a un grand besoin que chaque chose trouve sa place pour chacun.
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Un peuple dans la tourmente des taxes trop élevées. (Crise)
Dans le monde, la plupart des êtres vivent dans le tourment des taxes bien trop élevées et qui les
empêchent de vivre une vie tout à fait normale et sereine. Cela, les rend bien triste à vivre et à survivre
à l’égard des plus riches qui ont bien plus qu’une vie à grande modestie. Ceci est une autre forme
d’abus que le monde devra rectifier selon les besoins et les pouvoirs qui devront apporter et se
résoudre à une vie meilleure. Le tout sur un barème harmonieux avec des taxes logiques et parfaites si
ce n’est plus encore….
Le Fils de Dieu et son enseignement. (Crise)
A ce jour nous sommes le samedi 19 mai 2007, mes cours sont pour la plupart terminés. En réalité
cela ne le sera jamais, si ce n’est que de repartir à nouveau sur un autre pied. Toutefois il faut bien
comprendre que l’enseignement ne peut se faire en absence du Fils de l’homme, à moins que le peuple
puisse me faire confiance à devoir leur enseigner. Il est vrai qu’il me serait difficile de m’imposer
contre leur volonté ou encore devoir m’accepter par le pouvoir de ma connaissance et de Dieu. C’est
par le pouvoir du libre arbitre que ceux-ci réfutent mes faits causés par leurs états de conscience
inférieure qui les mènent à la réalité de ce qui est. Ce refus met en causes les charges et l’intérêt d’un
jeu économique qui ne feront qu’engendrer des crises et manifestations à l’échelle mondiale, d’autant
plus que tout ceci, est à la rencontre de leur profit et du bien-être. Donc, seuls ces faits porteront gain
de causse selon la prophétie qui suit son cours habituel, et pas avant. C’est par la foi et l’enseignement
que l’homme sauvera le monde et lorsque l’humanité sera sauvée des hommes alors tous pourront
enfin s’épanouir sur une terre, un Royaume, un monde nouveau. J’espère réaliser cet effet tout comme
cela m’a été prédestiné d’attendre. Cette formation est dotée d’un tout et du tout puissant au-delà de
tous ces chefs d’états qui soit disant ; savoir diriger et gouverner un monde qui n’attend qu’à être
réformer sur toutes ces coutures. Ne pas oublier de vous mentionner qu’il n’y a qu’un seul
enseignement sans pareille dans toute la création antique du cosmos, qui est en réalité le firmament,
(L’Alpha et l’Oméga) Tels sont les événements que l’avenir nous réserve ?
La crise planétaire
Aussi longtemps que l’humanité s’abstient à ne pas devoir s’engager à accepter mes vertus, alors
aucune fin probable ne sera favorable à cette solution de crise. Seuls ces faits pourraient consister à
vous faire justifier la meilleure solution de pouvoir stopper toutes crises mondiales. Aussi longtemps
que tous réfuteront à cette réalité, aucune autre solution ne sera trouvée, ainsi que cela continuera à les
conduire vers d’autres crises plus alarmantes que coûteuses. A savoir des mobilisations graves et
précaires. Aucune autre issue ne sera favorable à devoir se soumettre à ces vertus. Le cas contraire
serait de continuer à s’investir au pire des pertes. Tel est le principe à ce jour des hommes politiques
de me rejeter à ne pas devoir m’entendre.
Tel est le monde actuellement déséquilibré à devoir réformer au plus vite et sans délais retardataire.
L’ordre et la réforme d’une révision d’un pouvoir d’achat humanitaire bien trop coûteux. Seules ces
perceptions pourraient démobiliser à faire éliminer toutes mauvaises compréhensions coûteuses; sortir
l’humanitaire de cette crise. Les chefs d’états doivent comprendre que la crise dont l’humanité souffre
fait partie de mes fonctions. Ceci, est une position désobligeante qui vous pousse à causé au pire
l’évolution d’une crise plus coûteuse qu’à l’échelle planétaire. Bien d’autres crises seront aux
programmes du jour si pas plus grave qu’au péril des conflits, et guerres sans fin ! Le tout se chiffre
par capacité et perte à milliards d’Euros….
Le plus beau trésor de l’histoire. (Crises)
Seul l’enseignement acquit sera le plus beau des trésors que l’humanité ne pourrait avoir ni connaître.
C’est grâce aux vertus divines que l’on pourra ramener à bien cette humanité qui se hurle de crises
mondiales et sans fin. On pourra également faire évoluer les êtres d’un état inférieur à celle d’une
dimension de conscience suprême. Telle sera la tache à devoir accomplir et enseigner pour instaurer
les valeurs fondamentales pour les bonnes gestions d’une vie et d’un plan harmonieux et planétaires.
Telle sera la mémoire des temps enfuit à devoir conduire et mener à bien une instruction aux origines
des connaissances célestes.
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Un enseignement qui se fera dans la modestie des uns. C/1/2.
L’enseignement de Dieu se fera toujours dans la modestie et le respect des valeurs des choses et de la
personne afin de mieux la guider dans le droit chemin. Les termes employés seront toujours dans ses
qualifications et faciles à déchiffrer pour mieux rester dans ses connaissances et pratiques.
Il faut rester dans la catégorie la plus respectueuse et noble de cette personne. Seuls les termes à
déchiffrer seront employés par les personnes de ce milieu et autres (scientifiques). Il me serait
toutefois difficile, si Dieu employait réellement des termes dont je n’ai pas les connaissances pour
déchiffrer les enseignements. Dieu n’enseignera jamais rien d’autre que ses règles et lois.
Des lois divines qui s’imposent
Il faut que l’humanité entière sache, qu’il est important de comprendre que les lois divines doivent
s’imposer à faire respecter les lois terrestres. Cela afin de maintenir la paix à l’échelle mondiale qui
n’est pas le cas à ce jour. Tel est le but de l’enseignement qui met imposé.
La fonction supprime le grade divin
Ne pas oublier que le Fils de Dieu, nous sauve tous par sa fonction qui applique le grade et le droit du
pouvoir à l’égard de son père. Si Dieu a donné la fonction à son Fils de venir sauver le monde, cela
signifie que son fils détient le pouvoir absolu et tout ce qui est sur cette planète. Aussi longtemps qu’il
détiendra cette fonction, nous serons écartés d’un jugement dernier.
Une fonction qui supprime le grade divin. C’est par la fonction de la mission qu’il aura à accomplir
sur terre, que le Messie fera supprimer le grade de son père. Attention : cela aussi longtemps que vous
serez sous sa responsabilité du devoir et du fait accompli. En réalité, la terre appartient au Messie, et si
l’être ne change pas alors vous serez à la merci de Dieu, et plus rien ne pourra vous sauver et encore
moins vous venir en aide, Dieu.
L’évolution de soi
Seule l’évolution et l’acceptation des lois cosmiques pourront mieux vous apprendre à vous conduire
vers une voie d’un plan harmonique plus élaboré. Elle atténuera les problèmes en tout genre y compris
ceux de la critique et des méfaits hautement dépassés pour tous ceux-ci qui s’associeront à accepter ce
nouveau plan d’harmonie. Ceci, est l’évolution d’une conscience psychologique du savoir-faire de soi,
à une vie meilleure et du bien-être des uns, en accord avec soi-même et les lois de la nature.
La colère des hommes qui se reflètent en l’esprit Divin
Je suis triste de pouvoir ressentir et constater que rien n’a changé en ses êtres perfides en tout genre.
Ceci est la colère des hommes qui se reflète en Dieu, et actionne le pouvoir du mal qui s’enrichit en la
rendant encore plus actif que redoutable en leurs maux et mauvais sorts invulnérables en la nature des
choses. Seules ces réserves enrichies, les contaminent aux malheurs de tous. Donc, cela dit que le mal
des êtres s’accumulent pour s’enrichir de plus en plus comme une onde qui se renforce d’un pouvoir
spirituel de toutes choses néfastes pour à nouveau se répercuter sur eux-mêmes. Telle est la colère des
hommes que Dieu ressent et se reflète en mes pensées, par son intermédiaire à l’égard des uns. C’est
par ces maux que tout se transforme en catastrophe en tout genre, cela aussi longtemps que le mal
habitera le cœur des hommes.
Telle est la colère des hommes qui se récolte en leurs malheurs et en la face de Dieu, impuissant par le
libre arbitre de tous. Seuls ceux-ci, sont la proie d’eux-mêmes et de leurs mépris qu’ils instaurent et
les activent par ces volontés malsaines en la nature de chaque jour. Dieu seul, me raconte ce que sont
la création et la nature pour les hommes. Dites-le-moi, je veux l’entendre dire de vous, que Dieu se
trompe ! Il est à savoir que seuls Dieu et le Messie, sont la loi respectée en la résurrection
communiquée dans la consommation de l’immortalité, jusqu’à la fin des temps infinis. Ne pas oublier
qu’il n’y a qu’une seule vérité, celle qui fait paraître la vraie justice.
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Une mission à contre cœur en ce monde de conflits actuels
A ce jour je suis consterné et affligé par tout ce qui se passe en ce monde de conflits actuels. Par cette
connaissance, on peut comprendre que l’humanité entière n’a pas changé leur fusil d’épaules. Ceci,
par toutes ces guerres, ces actes, et maux qu’ils s’engendrent ignoblement au quotidien des uns et
humanitaires. Tels se trouvent les intérêts que tous se donnent et se font à l’égard de Dieu et de cette
mission, qui nécessite de souffrir sans mérite. Telle est la mission qui me doit d’accomplir à contre
cœur et en leurs maux naturels et primitifs des êtres. Seule la prophétie en son cours, me portera à user
de son pouvoir à valoir faire changer l’humanité qui me peine d’un monde tourmenté bien trop ingrat
en ma personne sensible de vous réformer.
Une conception d’enseignement philosophiquement divine
Nous sommes le samedi 22 septembre 2007, c’est par ces faits que l’on comprendra que je suis d’une
nature de sensibilité philosophiquement divine hors du commun. Qui malgré tout, ceci me condamne
et m’oblige toutefois à vivre en marge d’une communauté sociale. Cette généralité est l’œuvre et la
nature d’une sagesse divine pour une nouvelle vision du monde. Donc, un ensemble de conception
d’attitude d’élévation philosophique pour l’esprit de chacun. Le tout sur un plan d’une communauté
sociale harmonieuse et planétaire. Tels sont les fondements d’une réalité absolue et originelle pour les
nouvelles raisons de valeurs humaines.
Le mal des uns qui se reflète en mon esprit
Depuis le premier jour des faits du 15 avril 1995, je comprends que les êtres non pas changés depuis
ce temps. Il est très rare de trouver des personnes dont le reflet de leurs maux ne soit et ne se renvoie
pas positivement sur la charge de ma personne contaminée à leur égard. Leur conscience m’a préservé
de cet éclat qui me contamine très souvent. Il m'est toutefois difficile de me préserver à côtoyer
certaines personnes, par un contact au quotidien. D’autant plus que le mal est le reflet de tous, à ce
jour. Cela les aveugle à ne pas comprendre que la vie n'est pas simplement de vivre en ces maux
journaliers et aux profits abusifs des uns. Elle est encore loin la levée d’une aurore d'être aussi belle en
la rosée d’un matin très ensoleillé par des champs d’oiseaux au bonheur d’un nouveau jour. Le tout
sans les maux des Uns.
Des extrémistes aux conflits révolutionnaires
Il est à noter que partout dans le monde, il y aura toujours des extrémistes. Cela est dû aux
disfonctionnements des lois et des abus des politiciens de gauche et de droite, le pour et le contre. La
seule différence pour ceux-ci, est de ne pas mettre en pratique leurs idées et leurs actes, cela est du au
fait que leur faiblesse se pose sur un manque de pouvoir. Il est un fait qu’aussi longtemps qu’ils
n’auront pas ce pouvoir direct, seule une petite minorité mettra en action leurs idées qui sera à la fois
même très grandes pour certains. Ceux-ci soulageront leur faiblesse indirecte à l’égard de ce qu’ils
font. Aussi longtemps que leur faiblesse sera présente, la paix trouvera sa place parmi cette minorité
limitée aux conflits révolutionnaires ou d’attentats et autres.
Attention, ceci est de même pour toute personne dont la liberté du savoir-vivre est limitée aux moyens
de leurs revenus modestes en rapport avec les taxes bien trop élevées et abusives de leur vie
appauvrie. Donc, le monde se trouve bien heureux tant que les êtres ne se révolteront pas aux conflits
d’une conscience renfermée. Jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Cela signifie que pour l’instant tous
ces conflits sont dans l’ombre jusqu’au jour ou cela pourra se manifester.
Une humanité qui souffre cruellement
Ça sera grâce à cette enseignement que l’humanité pourra un jour bourgeonner sur d’autre type
d’horizon c’est-à-dire en la naissance d’une révélation d’une nouvelle ère pour un monde nouveau. Il
est vrai que la plupart des êtres souffrent cruellement par des abus de pouvoir en tout genre qui les
martyrisent par ces êtres qui les dirigent au mépris des uns et plus que jamais depuis des temps. Ce
monde est paralysé d’une peur qui les intensifie à se replier sur eux-mêmes et à devoir mener une vie
bien trop inconcevable à vivre. Ils sont tous devenus parmi les uns, l’ébranlement psychologique en
leur âme et conscience, qui les renferme à ne plus rien voir, entendre, ni comprendre ce qui leur arrive.

213
Tous sont soumis sous une forme d’établissement d’un contact imminent d’espoir au quotidien, qu’un
jour tout pourrait changer. C’est ainsi que vit et meurt le monde dans lequel nous sommes et qui se
consume à petit feu. Tel est le mode actuel causé aux malheurs des hommes qui se font eux-mêmes à
l’égard des êtres. Attention ! Si tous les hommes ne cesseront pas de dominer leur foi par la nature du
mal qu’ils représentent, la colère de Dieu, un jour se déchaînera par fureur élémentaire divin.
Un monde odieusement infâme
Nous vivons tous dans un monde odieusement infâme de misère aveuglée de toute part. L’orgueil, le
pouvoir, l’argent, le profit le tout sur un taux vibratoire de non-respect des uns. Telle est fait ce monde
qui se réside aux malheurs bafoués du plus fort au plus faible domination de cette planète. Je suis
dépravé de dégoût si pas d’être soumis à toutes ses choses qui m’empêchent de ne plus croire à une
vie meilleure. Que deviendra ce monde si celui-ci ne s’annonce pas comme prévu à cet effet. Je ne
suis ni Dieu, ni le Messie, mais bien un être dont la providence divine, a voulu que je sois à leur
image, ceci, afin d’enseigner à les sauver des martyres prochains. Difficile de trouver sa place parmi
un monde, un peuple bien trop ingrat à mon goût. J’ai l’impression de vivre dans un monde de folie
qui ne vit plus que d’éphémère d’imaginations quotidiennement des uns. Il m’est difficile d’être
soumis d’une mission lorsque l’on est parmi des êtres qui vous contaminent au point du jour. C’est par
ces maux qui me doivent de façonner pour mieux me renforcer au pouvoir négatif et psychologique
des uns qui me contaminent par trahisons à devoir se taire pour la plupart. Je me vois obliger de
mentionner ce chapitre afin de faire comprendre à l’humanité que tel en n’est l’évolution a ce jour
depuis à l’origine du firmament des êtres. Cela me donne la phobie négative d’être comme à
l’intérieur d’un ballon qui va exploser ultérieurement sur toute la surface planétaire. Le tout en mon
corps et âme. Je comprends que les souffrances du Christ, sont toujours présentes en ses souvenirs des
temps jadis.
Tous des êtres infâmes à l’image de Dieu
L’enseignement, m’a confirmé l’intégralité de la réalité des faits divins, qu’il y a lieu de dire et de leur
faire comprendre que tous ces êtres, sans exceptions, n’ont surtout pas changés leur pouvoir de
caractère infâme et destructeur à l’égard de la terre. C’est par leurs images trop ingrates d’une vie
actuelle, que ce travail consistera à les faire résonner à leurs propres erreurs destructrices planétaires.
De ce fait, il faudra entrer dans un dialogue direct afin de mieux pouvoir les convaincre au
résonnement fâcheux qui pourrait détruire l’humanité entière. Seule cette connaissance pourra les
inspirer à se réconcilier à un monde de résonnement nouveau.

Commettre des actes contraires par sa propre volonté. Loi
Lorsque des personnes commettent des actes contraires aux lois de la nature, comment peut-on savoir
si oui ou non, cela n’est un pêché ? Avant toute chose, il faut bien savoir que seul le mal réside dans la
conscience de chacun. C’est à vous de savoir si c’est bien ou mal ce que vous faites. Lorsque personne
ne sait ce qu’est réellement de faire du bien ou du mal, je conseillerais d’éviter si possible ce genre
d’erreurs ou conflits. Ceci, afin de ne pas être en contradiction avec les lois d’harmonie qui vous
préserveraient au mieux des actes qui pourraient vous coûtez votre âme, ceci pendant votre passage
sur terre. Quelle serait la meilleure solution possible pour ne pas être en contradiction avec ces lois
qui nous gouvernent en toute liberté harmonieuse ? Si vous semblez être poussé à faire une chose de
négative qui vous semble être mal, alors ne le faites pas. Ceci, est une bonne réaction de vous mêmes
car seule votre conscience est votre guide. Nul ne sait si sa conscience est pour le bien ou le mal, c’est
selon le parcours de votre passage sur terre que l’on peut comprendre ses instincts. Lui seul, peut vous
guider vers le bien s’il n’est pas pour le mal. Attention, votre esprit peut vous pousser à faire le mal
tout en vous faisant comprendre que cela est pour le bien !! Ne surtout pas vous laisser tenter par votre
instinct de faiblesse qui pourrait vous pousser à faire des choses contraires aux lois de la nature et de
votre bien-être. Les maux que vous incarnez sont dû à une faiblesse d’un gène resté encore à l’état
d’instincts primitifs et originels à l’égard des uns, et cela depuis des temps jadis. Pour mieux vous
faire comprendre vos origines ; votre état de conscience morale physique, a toujours gardé le gène
primitif d’entre les uns et cela, depuis l’origine de votre présence sur terre. Le fait que Dieu vous a
incarné d’une conscience, le libre arbitre s’est imposé en votre état mental et c’est par celui-ci, que
votre conscience spirituelle peut vous imposez des formes d’inspirations négatives supposées être
Satanique.
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Ceci, n’est certainement pas le cas car seule l’unité des deux éléments peuvent s’associer afin de vous
pousser à faire des actes désobligeants en tout genre. Seule la nature en ses lois divines s’exprimeront
à vous porter conseils, ceci dans un seul et unique but à mieux vous aider à construire une âme pure et
saine en la résurrection prochaine pour un monde nouveau et meilleur. Selon le cours en ma prophétie
actuelle, des centres de formation vous seront appropriés afin de vous y rendre et enseigner les
origines de chacun. Seul, l’enseignement présent peut vous être bénéfique par le pouvoir de la foi qui
se trouve en votre âme et conscience, il suffit simplement d’y croire. Telles sont les œuvres et les
maillons de toutes sources originelles de la vie qui font de ma personne le détenteur dépositaire de la
sagesse infinie des connaissances accumulées par les lois cosmiques. Un être le plus antique des âges
enfuit, jamais encore dévoilé et réalisé à ce jour, malgré qu’il me soit très difficile et pénible de devoir
vivre en harmonie à l’égard de tous ces êtres contaminés.
Tout acte malsain qui engendre….
Il faut bien comprendre que tout acte malsain et mal que l’on fait aux autres se trouvent dans la face
cachée de la création et également dans l’obscurité de l’esprit causé et contaminé par le libre arbitre
des uns dès l’origine de la création des hommes, en ces temps jadis primitif. Le fait que les êtres ne
connaissent pas les origines de la création et de ce qu’ils sont tous en réalité, à l’unité égale, ces faits
les mènent et les conduisent à engendrer des maux et des guerres les plus odieuses qu’atroces. Pour
effacer tous ces actes malsains, l’avènement se produira comme prévu afin de les soumettre à résoudre
ce qu’ils sont réellement au plus profond d’eux-mêmes et par l’origine de ce qui sont, et est ? Des
êtres nuisibles provoqueront une destruction prochaine des êtres humains, si rien n’y fait !!!
Touts actes de souffrances
Touts actes de souffrances gratuits vis-à-vis d’un tiers seront punissables par la loi divine. Nul n’à le
droit de faire souffrir ou encore de torturer des êtres à titre gratuit. La loi divine est très sévère et
condamne, tous ceux ou celles, qui font abus de souffrances torturés en cas de conflits en tout genre.
Commettre des actes malsains
Nul, n’a le droit de faire ou de commettre n’importe quels actes malsains sans crainte d’être puni. Il
est à noter que l’esprit est toujours lié ou repose sur les lois naturelles, cela quelles soient négatives ou
pas. Ceci est les règles de la création que Dieu a conçues depuis le commencement des temps. Dieu ne
vous punira jamais pour avoir lui-même fait son choix de vous châtier personnellement non ! De plus,
toute vie physique sur terre fonctionnera toujours en accord ou pas avec les lois qui sont de sources
purement naturelles. Ceci sont les affirmations des lois cosmiques qui ont été établies en la perfection
engendrée et par le fonctionnement parfait de la création qui s’est assujettie en lui sur tous les plans
que ce soit physique ainsi que pour toutes espèces. Si tous les êtres humains appliquent ces lois, leur
maîtrise à la vie sur terre serait au niveau physique de chacun et en harmonie avec la nature et de tout
ce qui les entoure. De plus chaque expérience que l’on fait, que l’on crée n’est pas éternelle. Rien
n’est éternel pas même Dieu car chaque chose quelque soit leurs origines ont un commencement et
toujours une fin. Alors, apprenez donc à vivre avec vous-mêmes et les lois qui vous engendrent à être
ce qui est pour l’éternité à venir.
Les souffrances de soi
Nous sommes le 1 juillet 2007, par toutes ces souffrances imposées, je comprends que cela est dû au
manque d’amour, d’amitié et de sentiment affectif causés par l’Esprit Saint qui m’incarne en la
mission actuelle. C’est part cette mission que tout cela me mène à vivre une souffrance humanitaire.
Le fait d’avoir été élu par l’Esprit Saint, celui-ci m’impose indirectement ses origines de souffrances
antérieures causées par toutes ces guerres qui nous lient en sa progéniture naturelle des temps jadis.
Tels en sont les faits qui m’étant prédestiné depuis ma tendre enfance et à ce jour. C’est par la
connaissance de l’enseignement cosmique que cela me donne droit et accès en la matière d’autorité de
ce qui est. Il est impossible pour quiconque d’avoir accès à ces origines s’il n’est pas élu en la mission
prophétique. Lorsque que l’on est à l’origine de toutes souffrances humanitaires, on comprend que
cela vous donne la répulsion de toutes choses à la vie du peuple et de Dieu. Tels sont les faits, et ces
êtres qui se confirment à croire que Satan n’est point la cause de tous ces maux engendrés. Il est
simplement le reflet à vos maux que vous lui accordez par enrichissement nourricier d’un pouvoir
renforcer des uns, sa propre nourriture primitive et malfaisante.
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Les personnes qui faisaient du mal aux autres
Les personnes qui faisaient du mal au mépris des autres ou d’eux-mêmes, tôt ou tard, le mal leur sera
rendu. Nul ne peut infliger ou faire subir des souffrances aux personnes, dont ceux-ci ne sont pas
rendus responsables aux actes qui ne leur sont pas reprochés ni concernés. D’autant plus si ceux-ci le
font par la foi suivie de la pureté du mal. C’est par leur esprit, et selon les lois divines, que ceux-ci,
seront punis à l’insu de leur corps pour leurs méfaits. Seules ces lois seront d’application le jour venu
et pas avant ? Un bon conseil à vous donner, commencez déjà à faire le bien pour pouvoir vous y
habituer. Sinon, gare à vous ! J’en ai pour preuve les enseignements acquis. Et croyez-moi, j’en ai
bavé assez longtemps, pour mieux pouvoir expliquer les lois à votre égard, puisque j’ai été moi-même
le cobaye de ces cours divins et encore à ce jour.
Les êtres humains une sorte de virus informatique à ne pas cliquer sur leur intention. C/2/2
La plupart des êtres sont un peu comme des virus informatiques et dont il ne faut surtout pas cliquer
sur leur mauvaise intention psychologique, donc ; devoir se limiter à choisir ses fréquentations. Une
fois investis dans votre milieu quotidien, ils vous donnent l’habit du moine sans confession
d’apparence. Ceci, pour mieux en tirer profit à leur propre intérêt que tout cela pourrait leur apporter.
Le tout sans équivoque psychologique aux problèmes que cela peu engendré si on les laisse faire sans
agir. Un bon conseil surtout ne tombez pas dans leurs pièges tout en vous laissant avoir et tenté par
leurs propres sentiments psychologiques. Cela, en cliquant sur leurs bonnes ou mauvaises intentions
afin de ne pas les attirer chez soi, sinon gare aux préliminaires qui pourraient vous coûter à encourir
par leurs inconvénients parfois très déplorables qu’envahissant. Attention ; le jeu peut durer des mois,
des années, avant de voir claire… C’est par ces faits que l’on peut comprendre que chaque être est en
réalité le cancer de la planète.
Savoir mieux ce renforcé par les lois divines
Dans la vie, il faut toujours savoir connaître et tenir ses dispositions pour mieux pouvoir se renforcer à
l’égard de personnes qui pourraient vous soumettre à causer bien d’énormes problèmes et soucis en
tout genre, voir même très envahissante sur le plan physique, psychologique que matériel. Je sais que
ce n’est pas aussi facile que l’on pourrait penser, mais il vaut mieux se tenir à carreau pour toute
éventuelle attaque. Surtout ne pas tomber ou entrer dans une soumission de mauvaise influence
d’agressivité morale, psychologique que physique. D’autre part, il existe des personnes qui ont
l’apparence négative mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont d’une nature pure et simple d’idée que
l’on pense parfois le contraire. C’est part ces lois qui sont faites de nature et d’inspirations divines que
l’on pourra forgé à aider à vivre une vie normale et équilibrée, voir même réformer la planète sur un
plan harmonieux. Il suffit simplement de me faire confiance et de vous habituer à vous adapter en
leurs fonctions de statuts cosmiques. Il n’est pas facile d’appliquer et faire respecter ces lois à des tiers
impurs. C’est par tous ces êtres infâmes de pouvoir que chacun installe et implique la désharmonie sur
terre. Seules les lois divines sont la raison et l’intérêt des bienfaits de ce monde qui ne demandent plus
qu’à être rectifiées. Donc, elles sont bien faites et d’aucune position négative à devoir les modifiées.
Dieu et ses lois, seules les lois ne sont pas de nature éphémère tout comme les hommes et leurs lois
qui ont oubliées qui les gouverne. Ceux-ci, ont instauré les guerres, les crimes et les actes malsains les
plus odieux que la création n’aurait pu commettre. Les lois divines ne seront jamais l’oublie d’une
nature éphémère divine.
Manipuler le bien pour le juste profit de soi
Nous vivons à l’heure actuelle dans un monde ou tout n’est que profits et abus de conscience moral et
psychologique de tous. Je suis sujet à bien des faiblesses, dû à mon bien-être et ma bonté. J’ai du mal
à ne pas aider les personnes qui ont grand besoin d’être soutenus psychologiquement, voir même leur
apporter un soutien dans leurs pleurs, dans leurs problèmes, et autres. Je comprends et suis témoin,
qu’une fois les problèmes des personnes, résolus, ceux-ci me renient à leur propre intérêt pour euxmêmes. Je suis triste de devoir m’accrocher à ce genre d’individus qui je pensais croire étaient de bons
amis honnêtes, qui me respectaient pour les avoirs bien aidés, soutenus et donner des bons conseils
avantageux. Hélas, je comprends qu’une fois de plus, je me suis fais prendre aux pièges par ces êtres
qui n’ont aucun respect et de scrupules à me faire des remarques et des répliques désobligeantes que
malencontreuses.
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Ces personnes ne sont que malsaines, égarées du non-respect que dans leur propre intérêt de
manipulations à profit d’autrui. A force d’être soumis à des répliques aussi désobligeantes que
choquantes voir même déplacées, qui me touchent et me blessent au plus profond de mon estime de
les avoir aidé, par ce fait, tous les sentiments s’écroulent psychologiquement en quelques minutes. Je
comprends que les êtres sont pour la plupart mauvais. Vu les faits qui me sont enseignés, il existe peu
de personnes qui ont la sagesse du devoir et du respect que l’on donne. Dieu m’avait jadis prévenu en
quittant le Royaume de Dieu que bien des étapes malencontreuses seraient à franchir tristement sur ma
route, et de prendre garde à faire face à la faiblesse et la bonté de mon libre arbitre, de ne pas l’avoir
écouté à l’aide de ces bons conseils qu’il m’avait donnés et enseignés par la suite. Encore une fois, je
comprends et réalise ces raisons chaque jour qui passe. A quant la suite d’autres problèmes de profits
?
Renier au détriment de son propre intérêt
Le reniement au détriment de son propre intérêt au profit et à l’égard des autres est reconnu devant les
lois divines comme une faute grave ceci le jour venu. Nul ne peut dans son propre intérêt envers sa
famille entamer un préjudice pour se protéger de l’intérêt des autres. Il est vrai pour tous ceux qui sont
dans cette réalité et qui refuse ce détriment seront en accord avec ces lois et seront récompensés de
leur bienfait par une évolution de leurs vies psychologiques voir même à leurs nouvelles vies
antérieures et prochaines.
Les propres faiblesses des uns
Beaucoup de personnes se font prendre au piège par leurs propres faiblesses, et sont soumis, par l’art
de fourberie d’autrui des uns. Ceux-ci, sont pour la plupart des êtres néfastes qui ne manquent pas de
scrupules à se faire apprécier des autres, par le pouvoir psychologique qu’ils détiennent afin de mieux
manipuler leurs proies du plus faible au plus fort. Cela, par intérêts des choses qui les arrangent bien
d’avantage aux profits et à l’égard de tous. Tels sont fait la plupart des êtres par ce bon conseil de ne
pas se laisser séduire ou influencer psychologiquement pour tous ceux qui veulent s’introduire dans
votre vie. Ceci, dans un contexte de s’intégrer et imposer au mieux, et installer l’autorité sous pression
d’une trahison psychologique de votre bien-être, (une faiblesse sensible sans égards de soucis)
Se renforcer à l’égard des personnes négatives
Les êtres se renforcent toujours à l’égard des uns. Afin de mieux se protéger d’une attaque de nature
psychologique ou physique, car tous ces êtres qui sont d’une impertinence néfaste, agressive et
verbale, il est parfois même très triste de devoir rester soumis à un égard assombri de risque que l’on
peut encourir au méfait quotidien des uns. Il est vrai que bien des personnes ont souvent l’apparence
négative, mais en réalité elles sont de nature pure et simple.
Savoir se renforcer des personnes malsaines
Dans la vie il faut savoir se renforcer à l’égard de toutes personnes qui pourraient être d’une
agressivité débordante ou effrontée de non respect, si pas malsaine. Ceci, afin de mieux se protéger de
leur attaque psychologiquement verbale, ou physique. D’une part ; il est bien vrai que la plupart des
personnes ont souvent une réalité d’apparence négative mais elles ne le sont pas toujours si ce n’est
que d’une nature pure et simple, à l’idée que l’on pense d’eux, parfois néfaste. Un proverbe dit :
méfiez-vous de l’eau qui dort. Donc, c’est en chacun de vous que vous avez le don et le pouvoir de
déterminer et dénoncer ce qui pourrait vous conduire à des faits et des actes désagréables que
désobligeants. Seule votre conscience peut vous aider à la développer afin de discerner la plupart des
personnes qui pourraient vous amener à des préjudices néfastes.
Une personne négative
La plupart des gens, ont souvent l’apparence néfaste ou négative mais en réalité ils ne le sont pas
toujours. Il est toutefois difficile de discerner leurs bonnes ou mauvaises intentions, malgré leur foi
pure et simple. Une personne négative n’est pas forcément souvent mauvaise, alors ne pas juger trop
vite leur caractère et leur comportement de personnalité. Cela est du par leur conscience morale
contaminée d’autrui (voir les ondes négatives que l’esprit occasionnent aux quotidiens de chaque

jour).
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Les personnes malsaines et néfastes
Les personnes malsaines et néfastes sont des êtres sans aucun scrupule d’évolution à leurs égards et à
ceux des autres. Les êtres sont insensés à l’harmonie des choses, de la vie et du non-respect des
valeurs morales des uns et des autres.
Des êtres émotionnels
Aux yeux des lois divines, l’émotion est reconnue comme un acte de faiblesse et d’infériorité
psychologique de la personne. C’est par ces actes émotifs que la plupart des êtres se découvrent en
eux même. Ceci est une nature de sensibilité qui les infériorisât à l’égard des uns. Donc, l’émotion est
et fait preuve de faiblesse émotionnelle de tous, ceci, quelque soit le titre et le rang qu’ils occupent
dans la société. Elle est également un signe de pureté émanant du sujet. Attention; ceci ne fait pas
d’une personne, un sujet de pureté. Donc, pour tous actes et états émotifs, cela est reconnu comme un
signe de faiblesse tout à fait naturelle reconnu devant la loi divine, y compris la compassion. Nul n’a
de droit à se moquer devant de telles émotions.
Les êtres impurs
Les êtres impurs qui cherchent et mènent à conduire par rivalité des êtres à une certaine réalité néfaste
et négative, le tout pour les associer au mépris et à la destruction des uns, il serait plus préférable que
ceux-là puissent bénéficier de lois divinement psychologiques pour mieux les ouvrir a une humanité
d’harmonie qui serait le bien-être et l’intérêt de cette terre. Et pouvoir leur céder un état de conscience
sous contrôle divin, voir même permanent. Ceci, en accord avec les lois divines de la nature. En ce qui
concerne les lois divines ceci n’est pas encore d’application.
L’instinct adrénaline
Les êtres ont le pouvoir de prévoir, canaliser, sentir, combattre, voir même localiser certaines choses
par leur propre instinct psychologique qui est l’art et le pouvoir d’un don naturel de chacun.
L’adrénaline agit en fonction de l’instinct et du comportement des faits, un état de prévention qui est
la peur, renforce l’esprit afin de le prévenir d’éventuels dangers, menaces, toucher, les odeurs etc…
Nous sommes tous soumis à l’égard de tout ce qui nous entoure et autres. Les êtres renferment ce don
qui est une arme de prévention, d’avant garde, des choses qu’ils sont ou pourraient être soumis ou
quotidien et qui est l’instinct de survie en cas de danger ou autres, les animaux y compris.
L’adrénaline augmente la force, la peur, la sensation etc. Il est difficile pour ma part de mentionner
ces cours par écrits puisqu’il est plus facile de l’enseigner. Ceci sont les avantages du guide spirituel
de chacun qui est le don obscur qui diffère en chaque personne. Ceci est la prévoyance de votre
conscience qui vous prévient avant même d’être menacé.
Une peur qui renferme et révolte les sujets
La peur a toujours été la soumission d’exaltation des sujets et des esprits sensibles. Elle renferme
l’état de l’individu à se rétracter en lui-même. Ceci est le pouvoir néfaste rétroactif de tous et de
l’esprit, voir même comme une contamination du mal en sa pureté.
Une intelligence renforcée
Seule notre intelligence est renforcée par le pouvoir de l’esprit qui nous habite en chacun de nous.
Malheureusement détourné par le choix du libre arbitre que l’on a créé et choisi. Tel est la puissance
des êtres en effervescence par ce pouvoir divin qui les incarne d’une intelligence renforcée de l’esprit
contaminé. Il est triste d’apprendre que les êtres ne savent pas différencié le bien du mal et des choses
qui les entourent à faire ou pas. A ce jour, ceci sont les règles du mal qui les obligent à faire entraver
les interdits. Il aurait mieux valu que le libre arbitre des uns, les oblige aux règles à suivre du bien et
non dans le sens contraire de ce qu’ils sont tous à l’heure actuelle.
PS : Dieu n’à jamais engendré ni établi les règles du bien et du mal, c’est dans sa nature d’être ce qu’il
est, et qu’il aimerait ce qu’il veut que l’on soit à son image. Cela serait d’enlever aux hommes leur
pouvoir du libre arbitre par ce mal qui est l’instinct de ce monde.
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Quel est le plus bel enseignement divin ?
Ceci est le plus bel enseignement que l’on peut donner à la terre.
C’est de faire comprendre que la terre était bien plus qu’un paradis, bien avant l’arrivée spirituelle
d’une incarnation des hommes sur terre.
Jadis le mal n’avait pas encore d’existence ni d’apogée. Les hommes prirent conscience du mal dès le
premier instant d’investigation par libre arbitre des Uns, ceci par le corps et l’esprit. Ceci est le seul
enseignement que Dieu tient à cœur.
Lier à leurs origines habituelles
Ceci concerne les perceptions harmonieuses divines. Beaucoup de personnes seront liées par leurs
origines des choses qui les encourent habituellement au quotidien, voir même devoir se rétracter par la
non-acceptation des faits nouveaux qui viendront s’imposer à une autre vie qui sera bien plus
différente qu’inhabituel. Par ce fait, ils se verront voir refuser et refermer ces portes à cette nouvelle
ère de conscience suprême, morale, qui sont les bienfaits à une vie meilleure. Ceci sera dû et causé par
le choix du libre arbitre inférieur. Par la suite, ceux-ci s’investiront pour s’établir et se soumettre afin
de se réajuster de plein gré aux normes des lois et à l’unité d’une conscience nouvelle et glorieuse.
Des êtres perfides de moralité inférieure
Je suis souvent sujet par ma bonté, soumis à des êtres qui ne voient que profits en ma personne de
faiblesse. Je ne connais vraiment pas beaucoup de personne qui le sont, en leur caractère sincère et
honnête. Pour ma part ; je vis dans un monde perfide d’incompréhensibilité des intolérances et au
regret des uns.
A ce jour, il y a que nuisibilité du bien être, d’abus de biens terrestres et d’abus de pouvoir, et manque
de paroles si peu retrouvées et cherchées de tous si respectueusement à l’égard d'autrui pour ne
récolter et trouver déloyauté, trahison, sournoiserie, fourberie en tout genre. En réalité, nous sommes
tous soumis à l'ironie du sort bien trop souvent à notre vie quelque fois envient.
Que des promesses fallacieuses et d'insinuations perfides d'un monde à caractère hypocrite et
dangereux ? Pour ma part : Si je n'étais pas favorisé en la mission divine, je dirais que je suis une
personne perfidement induite en erreur sur terre par ces lois de la nature qui vous accusent par ces
maux de vous avoir créés. Donc, seules les lois de la nature et de Dieu, vous accusent par ces maux
que vous engendrez et que vous propagez au niveau planétaire.
Un pouvoir de supériorité
Pour toutes personnes qui auraient acquis le sommet d’une gloire, pour les lois divines, cela sera
reconnu comme un acte bienfaisant. Seule la foi, le succès, la réussite, la célébrité, et la gloire, qui
vous mènent au sommet final, ne peut faire l’acte d’orgueil et d’ambition au droit des uns. La
discrimination orgueilleuse de supériorité d’un rang à l’égard de son prochain, est punissable par la loi
divine en sa nature. Ceci, quelque que soit le grade et le rang qu’ils occupent, non ! Nul n’a droit de
pouvoir discriminatoire afin de dévaloriser et prendre son prochain pour un moins que rien. Si je me
permets de mentionner de tels faits, c’est que la plupart des uns ne manque pas de vergogne à se
prendre plus haut que d’autres.
C’est par l’esprit incarné et la providence de ces lois divines que cela vous mène au sommet voir
même vous déchoir à ce titre. Ceci est un acte reconnu devant les lois divines, dont Dieu, ni personne
ne peut vous faire perdre ce titre sauf votre conscience qui a le pouvoir du bien ou du mal. Si je me
permets de mentionner cela, c’est que j’ai moi-même été victime bien des fois à ce genre d’individus
qui ne manquent pas de prendre leur rang. D’une part, il m’est interdit d’user ce pouvoir afin d’agir de
la sorte, à l’égard de ces êtres.
Ce n’est pas parce que je conçois ces lois que cela me donnerait le pouvoir d’en user aux yeux des uns
non ! Si bien des personnes ont la prétention de leur rang, afin de se prendre pour des stars, alors que
dois-je dire d’un Dieu, qui m’a fait aux yeux de tous ces titres d’origines…. ?
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L’orgueil un acte de faiblesse et condamnable par la loi divine
L’orgueil prouve en réalité un acte de faiblesse psychologique chez les individus de la sorte. Les
personnes orgueilleuses sont en réalité des êtres qui sont à la recherche de choses qui les surpassent,
afin de mieux localiser ce qui les intéresse tout en restant éloigné du renfermement psychologique des
uns. Cela, par intérêt d’eux-mêmes de se sentir et croire qu’ils sont bien plus supérieurs aux autres afin
de mieux les rabaisser par la suite. Ils se croient toujours meilleurs que d’autres, même si tel est le cas.
Ils sont le contraire de ce qui doit être en réalité. Ceci, est l’incompétence du savoir-vivre d’autrui et
de la désharmonie de tous ceux qui ont cette faiblesse. Cela est condamnable par les lois divines. Un
simple conseil à donner, c’est de rester abréger et à sa place selon son propre rang que l’on occupe et
de devoir s’adapter aux autres sans pour autant les inférioriser.
Vivre dans un monde orgueilleux
Il est triste de devoir vivre en harmonie avec des êtres qui sont pour la plupart orgueilleux. Tous
pensent être au-dessus de toutes connaissances qui ne sont rien d’autre que profits et orgueil et lorsque
j’expose mes connaissances, tous me rejettent en prenant un air supérieur à mon égard. Ceci, afin de
ne pas se sentir, inférieur à des faits qu’ils ne comprennent pas à l’origine qui leur sont soumis en
toute simplicité sincère et honnête d’une harmonie prochaine. Tel est le monde actuel dans lequel nous
vivons. Bien plus qu’un prétendent religieux pensant s’assujettir en la connaissance divine qui n’est
rien d’autre qu’un fable récits d’erreurs bibliques et d’orgueil d’eux-mêmes.
L’orgueil un acte de faiblesse. C/2/2
L’orgueil prouve en réalité un acte de faiblesse psychologique chez les individus de la sorte. Ceux-ci,
sont bien souvent à la recherche d’observations d’ignorances afin que l’on s’intéresse à eux tout en
restant à l’égard du renfermement psychologique de tous. Cela, par intérêt d’eux-mêmes et à l’insu
d’une faiblesse qu’ils se sentent supérieur aux autres, que bien au contraire. Ceci est le contraire de ce
qui doit être fait en réalité de leurs vertus soit disant harmonieuse d’incompétence et du savoir-vivre
d’autrui qui les mènent au désharmonie de tous.
Prendre son rang
Il n’est pas de nature divine et harmonieuse mais bien un abus de pouvoir en la compétence supérieure
et contraire aux lois de l’harmonie qui fait le juste équilibre pour tous. Nul ne peut se prétendre
supérieur aux autres mais bien de faire en sorte que tous se respectent en tant que tel, et en leur propre
qualification et compétence. Ils doivent ce respecter et cela quel que soit le rang social qu’il exerce ou
pas.
Prendre son rang est punissable par la loi de votre conscience. C/2/3.
Il n’est pas d’une nature divinement harmonieuse, mais bien un abus de pouvoir en la fonction. Ceci,
que ce soit au titre d’une fonction supérieure ou pas et qui est contraire aux lois harmonieuses des
justes valeurs pour l’équilibre des Uns. Donc; punissable par la loi de votre conscience qui exercera
pression psychologique, à mieux devoir respecter les uns aux autres. Selon les lois divines qui seront
mis d’application très prochainement selon la prophétie en son cours actuelle, nul ne peut se prétendre
vouloir être supérieur aux autres, non ! Afin de ne pas créer d’indifférence psychologique dans la
société d’une vie sociale, tous doivent faire en sorte de respecter en tant que tel, et au mieux, les
propres qualifications de chacun. Le jour venu, votre esprit se fusionnera sous la responsabilité et la
tutelle des lois divines, ceci, pour l’affût du moindre faux pas afin de vous faire respecter ces lois à
l’égard des uns, cela, quel que soit le rang que vous occuperez. Telle sera la poisse et la malchance
pour tous ceux qui voudront se prétendre mieux et supérieur que d’autres. Croyez-moi, je le vis déjà
bien assez pour vous le confirmer et dont pour tous ceux qui liront déjà ce passage avant
l’annonciation des faits, je les conseillerai déjà à s’instruire à cet effet. Que bien de souci, que de mal
à devoir vous y adapter…
La critique des uns :
Les êtres critiquant à vouloir faire du mal aux autres sont en réalités d’aucune nature d’évolution
morale que psychologique d’éducation. Si pas, des êtres inférieurs qui se confirment en ma
connaissance de lecture manuscrite de mon enseignement divin.
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Le cas contraire cela est reconnu comme un acte de courtoisie, de sagesse, d’harmonie, et d’un rang
exemplaire aux bonnes conditions déroulantes en l’amour et à la vie environnante de chacun. Le tout
en ses vertus et choses naturelles des biens faits de toutes et tous.
D’une part : Seul la perfection est une croix, une tâche, très lourde à porter que consolidable à pouvoir
obtenir à garder ce rang. D’autres part ; il est exact que certaines critiques font évoluer la conscience
humaine mais pas dans ce cas d’éducation… Tel est ce Dieu qui se veut de m’avoir fait en la
formation prophétique des uns à devoir vous instruire. Que nul critique, regard et langue de vipère ne
me souillent à prononcer en ce Dieu qui m’opère à cette réalité obscur de prophétie future.
L’abus d’un non-respect
Seul l’abus d’un non-respect envers l’élu, fera mettre en œuvre et en fonction son pouvoir
d’application pour toutes personnes qui lui manqueront de respect à l’égard de son devoir et de ce qui
est ? Nul ne pourra sous aucun prétexte lui manquer de respect à son devoir de mission. Pour l’instant,
il est pénible de ne pas pouvoir agir dans ces démarches et se faire respecter par des êtres infâmes de
grossièretés absolues.
Lorsque l’on est soumis à de telles responsabilités, il est très difficile de ne pas être la cible d’intérêts
à l’égard de tous ces êtres malsains si pas néfastes. D’une part, il me doit de me soumettre à leurs
exigences très pénibles et vivre dans la réalité qui m’entoure et me contamine par ses maux
quotidiens. Ceci est un cauchemar qui me tente à devoir me taire par ces fonctions qui m’obligent à
respecter les lois divines.
Tel est l’instant qui m’intègre en la mauvaise posture pour une mission qui me doit d’accomplir en ce
monde bien trop ingrat à mon goût. Triste, la vie tourmentée qui m’habite par déploiement de
mauvaise augure et intention des uns. Je veux que l’on sache que toutes personnes qui respecteront
l’enseignement divin, ceux-ci, respecteront indirectement Dieu et seront récompensés par la suite
providentielle. Il me sera toutefois pénible de devoir soumettre la plupart de ces êtres aux lois qui me
sont déjà d’application indirecte. Le tout, aussi longtemps que ces faits ne seront pas accomplis en leur
but. Il est difficile de faire mention d’agissement de ces lois qui me confère au présent. Ces faits me
tue de fatigue à devoir faire le primate à l’égard de ces personnes qui n’arrêtent pas de me faire des
grimaces aux traits ingrats de profits par mon bon sens que je représente en la capacité acquise et qui
est, pour le propre intérêt et des uns.
L’abus, un pouvoir néfaste. C/1/1
Il n’est pas interdit de goûter au plaisir de toutes choses. Toutefois, il ne faut pas en abuser. Bien des
personnes abusent des plaisirs terrestres qui les conduisent tout droit vers le pouvoir des choses
néfastes voir même d’une destruction sans issue, des biens et de l’être, ce qui est le contraire de ce qui
doit être fait ; ceci, quelle que soit la nature abusive de leurs origines. Ces actes abusifs sont repris
comme un acte de mauvaise foi d’état moral et psychologique de chacun, ceci est la désharmonie
abusive du parfait présent de tous qui les entraîne tout droit vers une mauvaise fin. Pour ma part, il
faut savoir se limiter à certaines choses et plaisirs. Sans pour autant, trop en abuser, pour ne pas être
emporté vers une voie qui est contraire aux lois d’équilibre physique et harmonieux de la nature. Ceci
est un juste équilibre du savoir-faire de chacun et pour toutes choses non abusives de la vie.
Aucun abus de pouvoir en sa personne élue
Je veux que l’on comprenne qu’aucun jugement et abus de pouvoir ne seront portés, si ce n’est que
par contrainte par le fils de Dieu. Ceci en la connaissance des faits qui m’ont été enseignés. Pour l’élu,
il ne lui viendrait jamais à l’idée de faire force de loi absolue en la connaissance du pouvoir de ce qui
est. Donc : nullement, il n’oserait utiliser de son pouvoir si ce n’est que sous la contrainte des choses
qui lui seront faites ou apportées en sa personne de préjudice. Chaque loi sera appliquée dans la liberté
des justes valeurs de chacun et pour tous.
Cela se confirmera et s’appliquera en son temps. Ne pas oublier, que seul l’élu, aura tout droit
d’expression en ses lois et de respect harmonieux.
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Une convoitise malhonnête. C/2/3
Pour les lois divines la convoitise est interdit voir même punissable par la loi. Nul ne peut par son
pouvoir d’abus et de profit convoiter de son prochain. Toutefois, si une ou plusieurs personnes vous
manipulent, vous volent, vous conduisent à des histoires louches et autres, pour les lois divines vous
pouvez à titre de jugement personnel rendre la monnaie de leur pièce. Ceci, sans pour autant en devoir
en abuser. Seule méfiance, il faut pour cela savoir connaître les lois cosmiques afin de ne pas être en
contradiction avec soi-même et les lois du plan harmonieux. Pour ma part, je prendrai conseil auprès
de personnes qualifiées en la matière de ces nouvelles lois cosmiques. Je puis vous rassurer que bien
des personnes essayeront de profiter de mes vertus en l’attribution de leur propre intérêt médiatique,
que financière, et autres.
Aussi longtemps qu’il y aura de l’intérêt
Aussi longtemps qu’il y aura de l’intérêt de profit, il y aura la désharmonie sur terre.
Discerner la connaissance des êtres inférieurs.
L’enseignement divin est une façon de faire connaître aux humains la manière de mieux se développer
afin qu’ils puissent mieux se discerner, psychologiquement, à leur évolution en stage de
développement spirituel incarné sur terre. Cela, pour qu’ils puissent mieux connaître leurs origines, et
ce qu’ils sont à l’égard des autres.
S’efforcer de ce déshabitué de choses illégales.
Le jour venu, tout être aura la responsabilité de s’efforcer à se déshabituer de tous actes illégaux.
Ne pas savoir se contrôler aux choses de la vie
Avant toute chose, ne pas oublier que seule votre conscience est votre guide thérapeutique qui
garantira votre bien-être. Dans la vie, il faut savoir choisir et se limiter à toute chose qui pourrait nuire
à votre personne. Cela étant dit : Ne pas savoir se limiter, c’est de prendre goût de ne plus devoir se
contrôler ni sans passer. Seul l’abus de chaque chose est un piège psychologique à la tentation de la
pensée qui vous mène au cercle vicieux du plaisir abusif et aux maux qui provoquent des mauvaises
choses en vous. Ceci est une faiblesse du pouvoir et de goûter à chaque chose de la vie. Seule votre
conscience qui est votre esprit ne doit pas céder à votre faiblesse de moralité et causer par le libre
arbitre, sinon gare à vous ! Un bon conseil, restez cependant à l’écart de toutes choses qui pourraient
vous conduire tout droit vers la mauvaise voie qui sera votre destin. Toute bonne chose dans la vie, est
un piège ; seul conseil, n’abusez pas trop car cela pourrait vous coûter cher et vous mener jusqu’à la
mort. Seuls ces actes restent négatifs et qui est la destruction psychologique de soit, des autres, et des
plaisirs matériels. Pour ceux qui savent se limiter au contrôle de la vie, ils pourront à eux seuls rester
ou se remettre sur les rails. Seul l’éveil de vos maux se prononcera en l’abus d’une conscience
inférieure et malsaine de souffrance.
Savoir être indépendant de tout et de tous
Dans la vie, les personnes qui savent rester indépendant à l’égard de toutes ses choses, voir même des
êtres. Ceux là, auront plus de facilité à gérer leur vie au quotidien. Il est vrai, malgré cette
indépendance parfois très difficile à faire, malgré leur bonne compétence psychologique. Cela est dû
au mauvais fonctionnement de l’être humain non harmonisé, voir encore très primitive aux lois de
l’harmonie. Si toutes personnes apprenaient à être indépendant d’eux-mêmes et à l’égard de toutes
choses, tout serait bien meilleur. Mon proverbe, se tracasser et se préoccuper des autres, est une
faiblesse et des souffrances pour soi-même.
Faire une purification psychologique d’une personne à l’Etat spirituel
Bien des personnes sont parfois dans des états psychologiquement déséquilibrés cela est provoqué par
leur conscience morale causé par des problèmes qui les entourent et qui subissent et qui
s’emmagasinent moralement et psychologiquement chaque jour de la vie.
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Ces données qui s’accumulent dans leur conscience se reflètent moralement au fils des temps pendant
leur vie sur terre. Par ces faits, ils sont soumis à bien des problèmes psychologiques qu’ils n’arrivent
pas à résoudre et qui les rendent malades ou pire encore très dépressif voir même suicidaire à leur
propre états normaux. Comment peut-on empêcher ce genre de problématique causé par la charge de
problèmes psychologiques chez les individus qui occasionnent de tels risques de traumatisme
déséquilibré, et qui sont malgré tout occasionnés à l’égard de personnes de mauvaises augures ou
autres. Dans ce cas ; il existera des personnes qui seront capables de lire, de voir, même pouvoir
pénétrer en la conscience du sujet afin de leur faire soumettre ce qui les renferme en ce cœur.
A l’aide du pouvoir psychologique, et en leur disant ce qui les traumatise de la sorte et à ce point, le
tout en leur retirant en eux, ce qui n’arrive pas à résoudre psychologiquement dans leur vie
quotidienne. C’est à partir de là que l’on pourra mieux décompresser, consoler et soigner ces
personnes.
Une rivalité renforcée
Il faut savoir et comprendre que seule la rivalité se renforce par le pouvoir de l’esprit causé par le libre
arbitre du corps humain en ses instincts encore peu primitifs. C’est par ce développement et la
connaissance de l’esprit que les êtres se contaminent et installent le mal et les guerres sur terre. Tout
est bon pour être du plus fort au plus faible!
Etre éloigné de sa conscience. C/2/1
Tout acte de pouvoir et d’égoïsme vous éloigneront d’une conscience pure et saine. Evitez de décevoir
votre conscience qui était jadis purement et sainement divine car elle est recherchée de tous et
retrouvée par si peu.
Etre en apogée d’une évolution
Tout ce qui fait partie des choses néfastes et négatives qui est contraire aux lois divines et de la nature,
ne peuvent pas être en apogée dans le coeur des hommes et des femmes. Ceci est les lois
fondamentales de l’harmonie.
Malheureusement, les êtres humains par leur libre arbitre, se sont insufflés le mal en prenant les rênes,
pour instaurer la fourberie, la violence, les crimes, et les guerres. Tel est le résumé des vertus d’un
travail divin qui a trouvé sa place en apogée dans le mal et le cœur des hommes qui aurait dû être la
voie de l’harmonie pour tous. De plus, celui qui se croit maître de tout, celui-là, un jour il se
retrouvera seul.
La malhonnêteté
Il est interdit d’être malhonnête avec son prochain, mais cela ne veut pas dire pour autant que les
autres doivent l’être avec vous non ! Si toutefois, une ou plusieurs personnes vous manipulent ou vous
volent, et vous conduisent à des histoires louches ou autres, pour les lois divines et cela à titre
personnel vous pouvez leur rendre la monnaie de leur pièce. Seule méfiance, il faut savoir aussi
connaître les lois pour ne pas être en contradiction avec vous-mêmes et ces lois. Pour ma part, je
prendrais des conseils auprès de personnes compétentes en la matière de ces lois divines qui leur
seront transmises en la formation future.
Le respect d’autrui
Le respect d’autrui, il se trouve dans le profit et l’intérêt des autres, ce qui est bien triste de nos jours.
Tel est le fruit et l’exemple d’une vie à l’heure actuelle.
L’indifférence
L’indifférence des uns, des idées, et des choses amène souvent le cahot et les conflits entre les êtres.
Seule l’unification peut apporter l’harmonie d’une stabilisation saine. L’indifférence amène les
guerres et la destruction des êtres, voir même la conduite à la dévastation des choses naturelles de la
vie sur terre.
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Il est le pour et le contre. Seule cette différence s’applique, s’accepte, selon des convictions
personnelles que l’on doit aimer ou pas. Exemple : J’aime la viande, mais pas le poisson ou encore,
les goûts et les couleurs cela ne se discute pas etc. Si l’on parle d’une personne qui est l’opposé d’une
autre race, il y a lieu de dire qu’il y a une différence entre vous, et son égal qui le diffère par le sang.
Donc indirectement, on installera le désaccord d’indifférence entre celui-ci. Ceci entraîne un rejet ou
encore un conflit puisque ceci ne reprend pas une conviction d’idée mais bien un acte négatif ou
encore racial. Cela signifie en fait que celui-ci est contraire au bien-être vis-à-vis des uns selon les lois
de l’harmonie. Vous pouvez ne pas aimer une personne selon votre propre conviction personnelle sans
pour autant que cela ne porte préjudice à autrui. Sinon vous êtes en infraction avec les lois de
l’harmonie et de l’indifférence. Etre indifférent entre les hommes, est interdit par la loi divine sauf si
cela reprend d’une conviction personnelle et sans fondement racial ou autre.
Abolir la discrimination raciale et homosexuelle
Le jour venu, le Fils de Dieu, pourra à lui seul, faire en sorte que la discrimination raciale et
homosexuelle soit abolie. Les lois divines s’appliqueront à tous sans discrimination, le tout de façon
égalitaire. Ceci est la ségrégation divine pour le maintient harmonieux de cette planète. Nul ne peut
traiter, que ce soit par le mal ou par des actes discriminatoires voir mêmes entre l’essentiel et le
superflu. Tel est le même dieu qui opère tout en chacun.
Abolir la discrimination homosexuelle
Le 12 juin 1995 à 1 heure 30 du matin. L’homosexualité n’est pas un délit encore moins un péché
parce que l’esprit n’a pas de sexe. Cela n’a aucune importance puisque seule l’âme et son cœur
doivent rester purs et non son corps. Un corps souillé n’est pas un péché, seul le péché se fait par la foi
suivie de la pureté du mal.
L’homosexualité et son origine. Pour connaître et comprendre l’homosexualité, il faut aller à l’origine
de la création ainsi que connaître les secrets de la vie éternelle, et de l’instauration des premiers esprits
investigateurs incarnés, qui est le gêne (une conscience) spirituelle de Dieu qui nous a été donnés,
transmis, au fils des temps, jadis lorsque nous avons été favorisés lors de son instauration du règne sur
terre, (voir Adam et Eve), les premiers êtres primitifs ont été incarnés d’un esprit. L’esprit à lui seul
n’a pas de sexe, il est de nature androgyne, ce qui lui donne le droit de choisir par son libre arbitre un
corps, soit mâle, ou femelle, dès son intégrité dans celui-ci. Il a des rapports sexuels avec un sexe
opposé qui est une chose normale, à sa mort. Ensuite, il retourne à son origine et il peut encore une
fois se réincarné pour revenir à la vie physique dans le but de pouvoir renforcer son âme et, cela autant
de fois qu’il le désire, cela est normal pour l’esprit en stage de développement inférieur dont il est, la
résurrection, tout en se mettant spirituellement en état d’amnésie total et indirect de ses vies
antérieures, et cela à l’égard de son tout nouveau corps physique qu’il choisira selon les lois divines de
la nature. Si dans une vie précédente, l’Esprit était un homme ou une femme sachant qu’il avait des
rapports avec des partenaires féminines, il pourrait réintégrer le même sexe ou alors devenir à son tour
l’opposé de ce qu’il était avant, automatiquement afin de réintégrer des relations du même sexe sous
un corps différent et ceci indirectement par l’esprit, tout en restant ce qu’il est. A cet instant, on
comprendra que l’esprit aura déjà eu des liens affectifs d’investigation spirituelle de sa vie antérieure.
Donc, le fait que l’esprit peut choisir un corps différent selon ses désirs, ceci prouvera et certifiera
bien que l’homosexualité n’est pas un délit, ni un péché, mais bien un acte sans contradiction devant la
loi divine de la nature qui nous abolit à cette réalité de reconnaître qui de droit, et qu’aucun
Gouvernement ne pourrait appliquer une loi qui est faite de nature.
Attention, toutes contradictions à cette loi sera reconnue comme un acte discriminatoire aux yeux de
Dieu et de ses lois. Le jour venu, la discrimination homosexuelle sera abolie.
PS, pour l’esprit incarné qu’il soit bisexuel ou hétéro, ne change rien à ces lois. Ceci est le don d’un
état de conscience divin plus évolué que d’autres et qui est là depuis l’origine des temps.
Le mariage entre personne du même sexe, (les gays).
Attention : Selon les lois divines qui me sont acquises en la prophétie actuelle, la cité du Vatican sera
reconnue comme état universel monarchique des quatre points cardinaux. Ceci, par le Fils de Dieu en
la tutelle des lois cosmiques qui lui seront d’application le jour de sa déclaration aux yeux du monde.
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Cependant, selon les lois législatives vaticanes, le pape peut interdire le mariage Gay dans toutes ses
églises, paroisses ou autres. Le faite qu’il ne reconnaîtra pas le mariage entre personne du même sexe,
il serait toutefois normal que ceci, pourrait donner une mauvaise image de marque au pape, ainsi qu’à
toute la monarchie religieuse. Le tout soutenu par les communautés gays et autres.
Toutefois, cela ne lui donnera pas droit de porter des jugements que se soit discriminatoire ou pas sur
la communauté homosexuelles, voir même sur ses sujets gays, à savoir les curés et autres, non ! Cela
lui est interdit par les lois divines qui pourraient condamné le pape à ses actes. Ceci, aussi longtemps
que le Messie ne puisse s’annoncer. D’autre part, le faite que certaines paroisses acceptent de marier
certains couples du même sexe. Ceux-ci, se mettent indirectement en contradiction avec les lois
vaticanes normalement condamnable, si ce n’est que toutefois toléré…?
Toutefois, le mariage est fondé sur un sujet d’accouplement de progéniture et qui ne change en rien à
ces faits pour la divine loi cosmique. Pour Dieu, seul l’amour est porté sans jugement discriminatoire
sur son prochain, ainsi que sans distinction de race et du même sexe. Ceci, entre consentement et en la
pureté des uns qui éprouvent des affinités sexuelles pour les personnes de son sexe. Donc, Dieu et ses
lois ne vous jugeront jamais pour avoir éprouvé des affinités sexuelles tournées vers les personnes du
même sexe, non ! Seul l’enseignement à contribution vous sera de plein gré une vie exemplaire, ceci,
à l’égard de bien des religions n’ont rien avoir avec Dieu et ses lois ?
Avoir une mission dans la vie, et vivre avec son identité spirituelle
Lorsque dans la vie si vous sentez que vous avez l’inspiration d’avoir un but qui vous est prédestiné
pour accomplir une mission sans pour autant connaître l’origine, tôt ou tard, cela se manifestera par
vocation spirituelle.
Dès cet instant, vous comprendrez toutes origines à votre nouvelle identité spirituelle. Votre esprit se
manifestera afin de vous révéler les dispositions à entreprendre en votre conscience morale. Lorsque
cela vous arrive, vous réalisez que seule la mission vous sera importante à ses démarches. Rien ni
personne et pas même vous, ne pourriez entraver son destin qui se manifestera à vous conduire vers le
cours des choses qui devront s’accomplir en la destinée. Il ne vous sera pas facile de devoir vivre une
vie tout à fait normal, et à l’égard des autres personnes. Surtout lorsque que vous comprendrez quel est
le rôle que vous avez à jouer dans la vie. Cela peut prendre et durer tout votre vie, cela dépend de la
mission. Donc; c’est en fonction et en évolution de votre formation que tous cela, vous mènera vers
cette porte, celle de la connaissance finale en votre réussite prochaine.
Telle sont les œuvres, les vertus, et les vestiges d’une conscience et d’une science hautement suprême,
symbole des vérités obscures à de l’immortalité de ce qui est, (la clef et le pouvoir des sept sceaux
celés de la création). Lorsque cela vous arrive, c’est à vous de devoir vous en adapter en tant qu’élu et
en la matière de providence divine. Je puis vous dire et certifier, que cela ne sera toutefois pas aussi
facile à vivre qu’à accepter si ce n’est avec le temps qui arrange les choses.

QU’EST-CE QUE LE PLAN DE L’HARMONIE ?
Le plan de l’harmonie est la connaissance parfaite des origines de la création afin que tous puissent en
bénéficier pour vivre heureux. Les valeurs et les vertus essentielles à l’expiation pour tous. Si vous
vous ouvrez à ces capacités parfaites et harmonieuses qui sont les basses naturelles et les sources à vos
origines des bienfaits, vous comprendrez que ceci n’impose et n’incombe nullement aux malheurs de
la vie actuelle. Vous concevrez à connaître une paix intérieure sans limite et pour tous à une nouvelle
vie meilleure et de joie à l’immortalité et à une résurrection prochaine à la vie sur terre. Il n’est pas
trop tard pour vous engager sur ce plan vertueux qui est fait d’une valeur équilibrée sans pareille
d’application dont vous trouverez vos réponses en la connaissance du salut pour comprendre et
découvrir à l’unité : « Qui suis-je et d’où est-ce que je viens ?
Quel est mon devoir et mon but dans la vie sur terre comme au ciel » Le plan harmonieux est la
connaissance équilibrée des lois cosmiques entre l’immortalité et la vie sur terre.
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C’est enseignement vous mènera à mieux résoudre vos difficultés
-Personnelle : dépression, solitude, angoisse, suicide, sexualité, travail…
-En Couple : sexualité, amour, dispute, souffrance, solitude, révolte, alcoolisme…
-Vous vivez un deuil, un accident grave, la souffrance ou la perte d’un être cher ?
C’est enseignement pourra vous aider à vous conduire et surmonter tous vos difficultés vers une
solution plus réfléchi et favorable à une vie meilleure qui vous entoure par tous ces problèmes
insurmontables.
Un taux vibratoire maternel
Il faut que les êtres sachent qu’ils vivent en cet instant sur un taux vibratoire maternel. Le jour venu,
il faudra les instruire afin de les former pour instaurer les bonnes conditions à suivre pour l’harmonie
planétaire.
Ils se trompent de porte d’entrée
Les êtres de ce monde se trompent de porte d’entrée, ils vont à Dieu en prenant celle de
l’inconscience. Seule la bonne clef ouvre ces portes et mène à lui. Le Messie est la clef de la foi. Qui
voulant dire et signifiant que votre incompétence vous aveugle à tout d’orgueil et d’intérêt au profit
des êtres de ce monde et à l’égard de Dieu.
Vivre sous un taux de mauvais raisonnement
Lorsque l’humanité tout entière comprendra enfin que nous vivons tous sur un taux vibratoire de
mauvais raisonnement planétaire des uns, alors peut-être que dès cet instant, tous se résoudront à
devoir m’écouter afin de s’unifier aux lois réformatrices naturelles et cosmiques.
Donc; cela dit aussi longtemps que ceux-ci ne voulant pas se résoudre à devoir m’écouter rien de tous
cela ne pourrait être fait, du moins pas avant. Telle est la crise en ce monde actuel et dont l’origine se
trouve au point central planétaire.
Pouvoir ancrer le cœur des hommes
Cette connaissance, sera de faire en sorte que tous devront s’ancrer à une nouvelle forme de vie qui va
les ouvrir vers d’autres horizons et d’ancrages propice à la connaissance. Il faudra cependant bien
admettre qu’il me sera difficile de pouvoir les déraciner d’une action pénible et négative et aussitôt
devoir les enraciner par la suite d’une adaptation nouvelle et psychologique en la réalité d’une
harmonie parfaite et qui va malgré tout les dépasser à leur niveau d’état actuel. J’espère que cela ne va
pas prendre trop de temps et que chaque chose se fera étape par étape à temps et à l’heure voulue. Ceci
en leur âme et conscience pour un monde meilleur.
Se poser sur une mauvaise branche
Quand l’humanité entière comprendra que tous les êtres se sont posés sur la mauvaise branche
généalogique de l’arbre de la création, ils réaliseront assez vite qu’elle se brisera aussitôt d’elle-même.
Dès cet instant, ils comprendront que les erreurs étaient d’une nature humaine et non divine. Ceci sera
la vérité dissimulée qui se reconstituera par fragments énigmatiques dans le cœur des hommes
obscurs.
C’est par ces œuvres et l’histoire de la création qui m’est racontée que l’on pourra rectifier et modifier
toutes erreurs qui n’ont fait qu’engendrer et instaurer l’enfer des guerres. Ces mortels qui en ce
monde, ne demandent qu’à vivre en harmonie des justes valeurs naturelles et planétaires.
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Une connaissance divine bien structurée
C’est par la connaissance divine bien structurée que l’on pourra mieux appréhendé les mauvaises
choses à la vie. Plus les ondes négatives s’atténueront par le pouvoir divin qui s’installera en nos
consciences, et plus les bonnes ondes prendront de l’ampleur et de pouvoirs en leur place pour
s’intensifier purement et les rendre saines. Ceci, par le pouvoir et la conscience divine qui feront en
sorte que chaque élément trouvera et mettra les choses bien à leur place.
La purification de la couche d’Ozone ?
C’est au début des faits du 15 avril 1995, que Dieu m’avait signalé que la couche d’Ozone devra être
purifiée. Tout au début de mes enseignements je ne comprenais pas réellement ce que cela pouvait
signifier. A ce jour, je comprends et réalise que la couche d’Ozone joue un grand rôle climatique pour
la planète. Cela signifie que la planète pourrait nous mettre en danger par des conséquences
climatiques en tous genres. Ainsi donc, nous causer toutes sortes de catastrophes naturelles et des
biens faits naturelles.
Tous devront se soumettre à devoir moins contaminer la planète. Pendant ma formation, je ne réalisais
pas le suivit et l’ampleur des risques qui pourraient nous coûter de ne pas prendre la chose au sérieux,
et d’un tel travail. Pourtant je savais déjà qu’une telle chose allait se produire dans un futur sans pour
autant connaître l’ensemble et les dispositions à prendre selon l’origine des conséquences aggravantes
à l’égard de cette planète. Il faut reconnaître que certaines de ces dispositions ne relèvent pas de mes
compétences si ce n’est que de rassurer des dispositions à prendre selon les faits divins qui m’ont été
accordé à cet effet. Les êtres devront se résilier à condenser l’effort d’un changement de solidarité
radicale pour une purification plus saine au maintient d’une stabilisation écologique sur le plan
universelle et futuriste. Si une telle purification doit être prise en compte, cela ne peut se faire et
réaliser qu’avec l’aide du peuple et de Dieu encore par l’intermédiaire du Messie.
Si de telles conditions doivent être prises cela signifierait que la terre serait bien trop contaminée et
qu’elle devra être prise en charge par son Fils. Seuls ces œuvres se poseront sous la garantie de cette
mission qui me rassure à une vie plus favorable que précédant. J’en doute fortement que Dieu puisse
s’annoncer, tout en nous apprenant qu’il ne pourrait pas nous rassurer d’un avenir meilleur
qu’incertain. Ces faits étant écrits depuis les premiers instants qui ont précédé mes cours. A ce jour
bien des choses resteront à faire pour le bien-être de tous et de cette planète. Pour ma part je sais que
ces problèmes se ressouderont par la force et le pouvoir divin qui m’est enseigné divinement.
Se soucier de l’écologie planétaire
Il est vrai que tout ceux qui épuisent toutes les ressources naturelles de la terre et cela sans devoir se
soucier à devoir les rendre à ses origines, un jour, ceux-ci, finiront par s’éteindre et mourir par
extinction. Ne pas devoir se sacraliser à la nature est une chose profane à la vie et aux ressources
naturelles.
Une humanité sans esthétique des bienfaits à la vie
Ce que l’humanité mérite en la nature grandiose des bienfaits de la vie et des choses naturelles en tout
genre, nous ne les méritons pas ; à cause des destructions qui inciteraient l’homme à revenir à l’âge de
la pierre. La nature en son harmonie naturelle mérite que nous arrêtions de la décevoir car elle est la
source et les bienfaits d’une vie saine et de joies harmonieuses.
Elle est recherchée par tous et retrouvée par si peu. Elle est d’une inspiration divinement profonde et
satisfaisante à nos exigences d’aspiration pour chacun. Par ces règles naturelles, elles sont d’un sens
favorable et fondamental à nos besoins écologiques ainsi que des valeurs essentielles pour notre
équilibre terrestre.
Le tout doit être imposé par notre environnement à l’aide de mesures écologiques à ces règles qui ne
vous incombent nullement aux malheurs de la vie. Elle implique à une adaptation incessante et
dynamique à ces vertus règlementaires d’une vie favorable et artificielle. Apprenez donc à vivre à ses
côtés car cela est la clef et la voûte qui fera le pilier de votre équilibre !
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Les constellations
Seules les constellations ne font pas partie de ma mission en la formation de ce qui est. Il est vrai
qu’une infime connaissance pourrait m’être enseigné pour la cause sans pour autant à devoir les
transmettre à d’autres. Ceci ne fait pas partie de mes compétences puisque seules les lois importent à
cette réalité qui me doit en la bonne cause de cette planète. Seul l’esprit incarné en ses lois divines à le
pouvoir de m’enseigner si oui ou non cela est nécessaire pour cette planète.
Une technologie évolutive
Il est tout à fait normal que Dieu ne vous cédera pas d’autres nouvelles technologies avancées tant que
les êtres humains ne changeront pas en ce qu’il désire que vous soyez. Seul cela se fera en fonction et
par étape et selon votre niveau de conscience. Si tous les hommes se soumettent en ses lois
harmonieuses, je peux vous promettre que de nouvelles technologies verront le jour sur une autre
forme dimensionnelle. Chaque chose se fera en son temps, et selon les convenances de votre étape
d’évolution. Nous avons l’opportunité de tout, et cela aux fins fonds de votre univers qui est votre
conscience et à la fois celle de Dieu. Lui seul a le pouvoir absolu de décider si oui ou non, vous
recevrez cette technique suprême et pas avant. Seules preuves avantageuses en ce qui est, sont les
reflets de films que vous réalisez par notre inspiration divine. Cela, comme tout autre chose qui évolue
selon votre niveau de conscience, que tous rejettent à l’égard du créateur et qui a fait de vous et de ce
monde la réalité de votre présence. C’est par cette âme sensible et aux pensées divines que Dieu veut
que vous soyez à l’unité parfaite de vous-mêmes. A vous de choisir l’évolution divine ou celle de
votre conscience négative. Attention : La terre ne restera plus ce qu’elle est, aujourd’hui, mais bien à
ses origines quand elle fût fertile de ses richesses en ses temps jadis.
Les jeux de hasard
Tous jeux de hasard sont de nature prohibée au nom des lois divines. Toutefois, les lois ne les
interdisent pas pour autant. Cela dit, nul n’a de droit en la convoitise de son prochain, ceci, pour tous
les jeux de hasard que ce soit, cela est punissable par les lois divines. Seule la loi de providence fera
en sorte que la chance pourra leur sourire. Seule la providence récompense ceux qui doivent êtres
favorisés en la vie des jeux de hasards ou autres. Nul ne peut convoiter son prochain, de la sorte sinon
la loi divine vous condamnera.
Pouvoir dormir sur leurs deux oreilles
C’est par l’avènement du fils de l’homme que l’humanité entière pourra enfin dormir en tout sécurité
sur leurs deux oreilles. Ceci par le cours des choses qui se confirme habituellement. Tel sera l’élu, par
un Dieu qui se veut de vous sauvez d’un jugement dernier et d’un processus d’auto destruction
irréversible et probable par l’homme si rien ne change. Telle est l’attente que j’aimerai tant voir par un
ciel qui doit s’obscurcir d’une mission prochaine.
Le langage et la vérité des uns
Faire douter Dieu par ma personne
Depuis le début des faits du 15 avril 1995 et à ce jour, je suis resté un être sensible et pénible par le
fait de devoir accepter d’être devenu un représentant divin en ces lois cosmiques. Il est normal d’être
soumis à une faiblesse hautement psychologique dont le contenu et son ensemble sont d’une charge à
responsabilité d’une ampleur à l’échelle mondiale. Ceci, est une réaction tout à fait humaine à l’égard
de qui est. Lorsque Dieu me dicte ses bons conseils pour le devoir et l’intérêt de l’humanité, j’ai du
mal à suivre ses idées persuasives, cela me mène bien trop souvent à mettre en doute ses pensées. Par
ce fait, j’impose et je mets indirectement Dieu et son enseignement en cause. Selon les lois, je n’ai pas
le droit de faire douter Dieu des uns, ceci, par ses capacités qu’il m’enseigne en tant que Maître. Le
fait que je redoute de Dieu, cela me mène à en parler à d’autres, et ceux-ci, à leur tour, ils me
redoutent ce qui implique indirectement à ce que ceux-ci redoutent Dieu automatiquement par ma
personne. Donc, me faire douter des uns, c’est faire douter Dieu lui-même en mon intermédiaire.
Selon les lois divines, il faut éviter d’ébruiter le moins possible ce genre d’enseignement.
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Le fait, que je suis un être sensible et favorisé, alors la loi ne permet pas de me juger, mais il est vrai,
que je suis un être sensible et sous une forme tout à fait différente de Dieu. Pour Dieu, le fait de ne pas
le faire douter à ses œuvres est une façon de pouvoir mieux me protéger physiquement et
psychologiquement des uns afin de ne pas mettre, en jeu, cette mission. C’est par ma personne
sensible que j’implique indirectement Dieu et son enseignement, ceci par le fait que les êtres ne sont
pas prêts d’entendre de tels propos. Dieu a toujours voulu que je me taise, et n’en souffler mot à qui
que se soit, sous aucun prétexte. Seule ma sensibilité me pousse à devoir en parler afin que je puisse
trouver, quelque peu, un soutien auprès de personnes sensibles, ce n’est pas toujours facile de devoir
se taire. Telles étant les lois, établies dans l’ombre et l’obscurité énigmatiques depuis ma tendre
enfance, et révélées enfin à ce jour. C’est par ce fait que je freine ma prophétie et dont je pense qu’il
faut laisser faire agir Dieu en leur cours habituel. C’est par l’obscurité des uns que les vérités divines
sont enchaînées. Ceci sont les bases et les degrés de votre état de conscience qui est enchaîné par la
destinée du libre choix des uns.
Donc, si tous les êtres s’obstinent à rester dans l’ombre, ils seront à jamais liés dans leur propre piège
de conscience et contaminés jusqu’au jour de la révélation divine. Alors, on pourra les libérer de leurs
chaînes. Seuls ces faits sont les épreuves que tous doivent franchir pour vous aider à ancrer et
traverser au mieux cette planète pour une harmonie durable.
Un langage mondain
C’est par l’entièreté des faits qui ont débuté depuis le 15 avril 1995 que je suis devenu un être en la
charge d’un langage et d’une conscience à l’état mondain. Pourquoi me dites-vous mondain ?
L’enseignement est fondé en une nature qui est basée dans une envergure mondiale en ces lois. Donc
il est tout à fait normal que je puisse avoir un langage d’une capacité universelle. Le tout dans un seul
et unique but de pouvoir le transmettre à l’humanité entière. Cela dit, il est normal que je sois formé
en tant que tel, afin de pouvoir apporter la paix en ce monde, par cette connaissance qui m’est acquise.
Donc, c’est par ces sources qui proviennent du fin fond des temps et de l’univers que ces vertus me
font titre de grâce. Ainsi donc, je pourrais me permettre de vous apporter un langage aux données
universelles et divines et qui sont, en toute réalité, les fondements des lois cosmiques en la création
naturelle de toutes entités célestes.
Un langage beaucoup plus fleuris que temps jadis
Le langage que je devrais employer pour le peuple, sera celui d’un langage divin hautement fleuris de
connaissance absolue. L’humanité devra s’adapter à cette nouvelle génération d’évolution d’état de
conscience suprême, celui des temps jadis, au présent et futuriste. Jadis, le Christ, avait un langage qui
était adapté et approprié à son temps, c’était une chose tout à fait normale. A ce jour, ce même langage
sera utilisé avec quelques modifications des jours anciens. Telle sera la nouvelle adaptation pour
l’histoire de l’humanité. La connaissance des temps enfuis sur plat du jour plus définis à vos origines
des instants présents. Vu l’actualité actuelle, il est normal de s’exprimer avec des termes plus raffinés
que l’évolution précédente. Les anciens jours feront surface en son cœur resté encore martyrisé en la
souffrance d’un peuple qui l’engendre au présent.
L’enseignement, un seul langage
L’enseignement acquit à ce jour, n’a qu’un seul langage celui de la sincérité divine en ma personne de
conscience. De plus, aucun mot ne serait assez fort pour témoigner le contraire de ce qui est. Aucune
expression ne pourrait les convaincre qui est-t-il vraiment ? Seul celui qui sait entendre la vérité par la
bouche d’un sage, pourra à lui seul reconnaître que Dieu est bien présent en ces paroles. Qui veux dire
et signifie que celui qui sait entendre sa voix, verra qu’il y a bien un Dieu qui foule à nouveau le sol et
la pensée des Uns.
Le langage du firmament
L’enseignement qui m’est donné par favoritisme et par imposition provient précisément du fin fond
des temps, dès la naissance de l’univers. Ceci est en réalité le langage aux termes du firmament et des
lois de la nature qui se sont assujetties à Dieu. Seule cette connaissance est l’amour et la perfection en
ses lois et en la pureté universelle de tout et pour tous. Elle est l’unité absolue de Dieu à l’égard des
lois de la nature qui l’a créé.
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Un langage qui cache bien des choses en tout genre. C/2/2.
Un langage mal exprimé cache toujours des choses que l’on n’aimerait certainement pas que l’on
apprenne, ou à découvrir. Ceci, que se soit sur le point négatif ou positif. Tout doit se jouer sur un état
d’analyse de psychologie de la ou des personnes. A savoir : être à l’écoute très attentif du dialogue et
du comportement de ou des êtres et de tout ce qui touchent l’individualité concernée à cet effet. La
connaissance psychologique nous montre que bien des choses bonnes ou mauvaises ont plusieurs
manières de facettes de la vie quotidienne. Ceci, en chaque être et chose qui les entourent et qui ne
sont pas toujours aussi facile de devoir les discerner en ces choses et faits qui pourraient parfois nous
encourir à bien des désagréments, des conflits et agression en tous genre, etc…
Pour mieux comprendre et discerner les faits, il faut pour cela avoir une bonne base de conscience
psychologique autodidacte, ainsi que devoir être à l’écoute du langage très attentif pour mieux
distinguer et discerner les phrases, bonne ou mauvais. Attention, toutes ces choses se jouent dans la
pratique psychologique de vous-même et il n’est pas facile de découvrir si oui ou non, il y a trahison,
mensonge, ou bonne foi dans l’interprétation des dialogues de la ou des personnes. Bien souvent tout
est généralement énigmatique si la ou les personnes, jouent bien leur jeux, cela va de la fausseté à la
malhonnêteté, voir même aller jusqu’au non-respect de la personne et d’autrui, plus encore…. J’ai
moi-même bien des fois été soumis à ce genre de faiblesse problématique d’erreur qui, malgré tout,
m’ont coûtés bien des choses et soucis malsains, ceci, malgré selon les compétences acquises. Seul le
langage divin sera aux yeux de l’humanité, la sincérité d’une connaissance de véracité impénétrable,
donc; l’envoyé.
Un nouveau langage universel
Il faut bien comprendre avant toute chose, que seule la vérité divine et ses lois règneront en ce monde
imparfait. Ces faits ne sont plus à prouver car ils me sont acquis. Bien des personnes veulent toujours
savoir, si oui ou non, mes faits sont d’une nature originaire divine ou imaginaire à l’égard de ce qui
est. Pour ma part, je n’ai pas à prouver mais bien à convaincre et à leur faire comprendre et accepter
que ces faits soient bien réels et présents pour un monde meilleur dans le futur. Ces connaissances
sont d’un langage universel nouveau, en la seule vérité divine et de ses lois qui régneront très
prochainement en ce monde selon le cours des événements acquis.
Il est également vrai que lorsque l’on sait ce que l’on vit soi-même qu’il n’est pas nécessaire que
d’autres puissent vous croire. Ceci, par l’évolution de la connaissance qui vous permet de ne plus
devoir vous affirmer à l’égard de tous ces êtres qui vous rejettent sans aucune aide
d’incompréhension. L’enseignement m’a mis bien au-dessus de toutes ces épreuves dont tous
voudraient me voir accablés de faux messager ou autres.
PS : Combien de temps encore les lois cosmiques et ses ensembles vont-elles me faire mentionner
d’écrire avant que ce nouveau langage puisse se produire et justifier à l’avènement suprême aux yeux
de l’humanité. Pour ma part ; seul le cours en ces faits se font attendre au présent, le tout formé sous
un aspect imminent par ces actes qui me donnent droit à la vie et à ses origines de la création de ce qui
est, tout en se jouant à l’immortalité de ma personne.
Une connaissance crédible et accrue
La conception de cet enseignement, est la preuve d’une réalité originelle en la création de ce qui est au
firmament de toute chose qui renaît à la vie et dont la crédibilité des ensembles sera accrue à bon
escient pour un avenir proche si je puis m’exprimer ainsi.
Un enseignement oral aux yeux de tous. C/1/2
Il faut bien comprendre et noter que les enseignements qui m’ont été donnés se feront par des cours
oraux, et non écrits, telle est la pratique du travail pour le peuple dans ce bas monde. Il est vrai que
l’on pourra aussi écrire quelques chapitres d’enseignements, et seuls les concernés devront prendre
des notes pour à nouveau les enseigner dans la logique des choses. Il s’agit des lois de l’harmonie.
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L’estimation d’une connaissance absolument accrue
L’humanité doit savoir que seuls ces faits sont d’une nature à estimation absolument accrue et dont il
n’est plus besoin de croire à cette histoire si ce n’est que devoir estimer son ampleur à obliger à vous
le faire accepter. Nous vivons tous dans un monde où chaque être a besoin de croire en quelque chose
pour pouvoir s’accrocher à une nouvelle vie future. En réalité, tout au fond d’eux-mêmes, ceux-ci ne
savent pas, que lorsqu’ils auront trouvé ce qu’ils veulent acquérir, ils réfuteront mon enseignement dès
le premier instant et cela dans toute leur intégralité obscure.
A l’heure actuelle, je n’ai plus besoin de soutien pour me faire croire si oui ou non, je suis bien ce que
les faits ont voulu que je sois en la providence ici présente. D’une part, la plupart des êtres, me
considéraient pour fou, pourtant jamais depuis le début de ma formation du 15 avril 1995 à ce jour, je
n’ai eu aucune personne qui a pu me prouver le contraire de ce qui est ? Par ces faits, je veux que l’on
sache et apprenne qu’il ne faut surtout pas oublier que mes vertus divines me sont acquises en ma
fonction.
Donc, vous n’aurez rien d’autre qu’à devoir l’accepter à votre tour afin de vous aider à comprendre
quel est mon devoir qui me reste à suivre en la prophétie futur. Alors je vous conseille de bien vouloir
réfléchir car cette opportunité ne vous sera présentée qu’une seule fois dans votre existence actuelle.
D’autre part, vous devez bien comprendre que ma présence ne sera pas éternelle. Ceci par le choix de
vous laisser deviner à combien d’années estimez-vous la durée et la charge d’une telle connaissance
divine qui vous est promise dans un futur proche.
Dites- le- moi car le temps se presse.
Un enseignement dur à croire
Selon les faits présents, il est très difficile de faire croire et comprendre aux personnes que l’on puisse
détenir une telle charge de connaissance qui m’est malgré tout difficile à devoir l’accepter. Ces
enseignements sont en réalité l’origine et la connaissance de ce qui est. Pour ma part, il faudrait
établir un thème ou une théorie qui serait plus facile à comprendre et à faire accepter, ce qui n’est pas
aussi facile qu’il n’y paraît. Une fois, les faits démarrés le reste suivra. Toute fois, je me mets à leur
place et je les comprends.
L’enseignement une expérience de vérité
L’enseignement présent sera à la fois l’occasion d’une expérience de vérité pour tous. Il sera en fait de
choisir le bien ou le mal. A eux, de décider de créer leur propre expérience par cette conscience
psychologiquement primitive de choisir le bien ou le mal, entre ce qui vous paraît juste et ce qui ne
l’est pas : Ceci est le choix, le résultat, la décision, et les conséquences naturelles de toutes pensées
que les êtres créent et font. Attention ; le mal est une pensée d’expérience inférieure et le bien celle
d’une supériorité parfaite. Cela, dans les deux sens du terme pour tous. Sans oublier que seul l’esprit
incarné établit et applique les règles en fonction de leur degré d’évolution qui détermine leur propre
perspective d’avenir.
PS, Il est vrai que cela est difficile à croire, et à accepter puisque moi-même j’ai eu du mal à saisir et à
comprendre cette réalité qui me favorise en ces faits de ce qui est ?
L’enseignement : une preuve écrite en la connaissance d’une puissance divine
Si un être humain détenait la preuve écrite d’une connaissance qui serait en réalité la plus grande
puissance du monde en toutes lectures, la question se pose, serait-il réellement l’être qu’il soit supposé
être en ces faits ? Si tel en est le cas, alors seul la réponse se trouvera en la question qui vous sera
comblé de suivre. Dans le sens contraire cela signifierait que nul ne serait encore prêt à devoir
accepter ce que je détiens actuellement et me vaudrais d’attendre que la providence laisse suivre le
cours habituelle des choses. Qui pourrait croire à de tel propos et dire que Dieu vas s’annoncer et afin
de pouvoir appliquer ces lois harmonieuses ? Une chose est sûre : les lois sont déjà là ? Seules ces lois
sont dotées d’une conscience universelle et à l’unité égale tout en restant à la fois nationale pour
chaque pays.
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Un enseignement à caractère spontané
Les enseignements sont pour la plupart, à caractère spontané. Il est très rare que je puisse aller faire
des recherches dans mes archives. Tout se fait et se recherche en mes sources d’inspirations divines, et
en mon esprit incarné d’auto hypnose. Cela va très vite lorsque le temps me prévoit un moment pour
écrire, il m’est difficile de ne pas refuser ce qui vient. Le tout se met en marche d’inspirations divines
et en tout genre, un peu comme une drogue dont on ne sait se passer. Tout se fait en son temps et à
l’heure qui s’annonce spontanément et imprévisiblement par un champ de force spirituelle et
autonome qui vous pousse à m’encourager d’une envie de ne plus devoir s’arrêter. Seule cette mission
vous inspire d’une importance qui vous reste à suivre et à écrire ce qui est. Pour ma part, je sais que
cela me prend beaucoup de temps, mais il faut bien le reconnaître que c’est pour le bien-être de
l’humanité et de la planète entière.
Un enseignement acquis
Il faut bien comprendre que l’enseignement qui m’a été imposé, par le Dieu de l’unité, n’est pas une
facilité d’interprétation morale mais bien un enseignement qui a été fragmenté par lui et ses origines,
qui reprend tout et rien. C’est par l’ensemble des faits et l’entièreté du langage qui forme le tout en
une seule connaissance limpide et non contradictoire que les enseignements trouveront leur place à
l’origine de chaque chose. Ces faits sont d’une nature divinement normales puisque cette connaissance
provient de la face cachée de l’humanité et inaccessible par l’homme. Seuls les favorisés pourront y
accéder.
L’ensemble des faits
Il y a des passages dans mon enseignement que l’on lit et que l’on critique qui ne veulent rien signifier
pour certains. Erreur ; car toutes phrases voir même des mots écourtés, ont toujours un sens ou une
signification. Beaucoup pensent que certaines phrases écrites ne signifient pas de grande chose mais
dans le contexte cosmologique cela veut tout dire. De plus ces faits sont dotés de capacités spéciales,
donc inconnues pour certains.
L’ensemble des cours n’est pas encore terminé
A ce jour, nous sommes le 2/06/2006, je comprends que rien ne peut-être fait si les enseignements ne
sont pas mis par écrit ou encore corrigés définitivement. Il est tout à fait normal que lorsque le tout
sera enfin terminé dans se sens, à partir de ce moment j’aurai bien d’autres choses à entreprendre que
d’écrire les lois. Il me serait toutefois difficile de suivre les démarches tout en m’occupant des
personnes en la matière d’annonciation dans ce travail ?
Un langage adapté à leur niveau de conscience
Quand l’enseignement sera pour la plupart terminé il me faudra affranchir les êtres afin de les adapter
à ce nouveau langage de conscience divinement suprême. Il me serait chose pénible de pouvoir
m’exprimer aux peuples et dévoiler qui je suis réellement aux intérêts de tous. J’espère avoir la force
de pouvoir leurs raconter mes origines au plus profond des temps enfuis tout comme un vieux bouquin
qui est resté fermé depuis des temps jadis. Telle sera ma tâche bien trop ingrate et pénible à mon goût
de devoir leur exprimer en tant que missionnaire incarné en l’intermédiaire du fils spirituel de Dieu.
Lorsque le langage aura été adapté en leurs consciences je pourrais mieux accepter ces responsabilités
qui me pèsent aux tourments de ma vie favorisée par le Fils spirituel de Dieu….. Un seul Dieu en trois
personnes, (la Saint Trinité….)
Une connaissance aux preuves irréfutables
Cela fait plus de 10 longues années que je suis sujet à une formation en tout genre et dont l’ensemble
des faits sont d’une nature à forte preuve irréfutable aux yeux de tous. Malgré tout, certains vous
poussent à essayer de vous faire croire le contraire.
Exemple : si vous faites croire à une personne que vous êtes en possession d’un cheval de bois, vous
n’allez quand même pas lui faire croire qu’il est réel et vivant, Non !? Normal puisque celui-ci, est en
en bois dur et non réel.
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Alors d’où vient le fait que nul ne veut m’entendre à vous faire croire que ces faits sont bien fondés
d’une nature en réaction à une faiblesse psychologique pour tous ceux qui rejettent à ne pas vouloir
comprendre ni accepter les choses qui font la réalité de ce qui est. Dites-le moi, je veux savoir
pourquoi afin que je puisse être mis à cœur joie sur tous les toits du monde et ne plus devoir me
soucier de cette mission qui m’incombe à l’unité pour tous, aux malheurs des nations. Pour ma part,
en ce qui concerne l’histoire et le proverbe du mythe au sujet du cheval de bois ; j’aurais plus facile a
vous faire croire qu’il serait vivant et que de vous faire accepter la réalité de ce qui est ? Je préfère
malgré tout laisser vivre ces faits que de vous faire cette réplique désobligeante, en vous faisant croire
que le cheval de bois est bien vivant non !!! Je ne suis pas encore prêt à pouvoir vous le faire croire, ce
qui signifie que les êtres ne sont pas prêts a accepté ce qui est. Pour ma part, je pense que ces faits
vous dépassent ou alors cela vous fait peur à devoir les affronter dans un avenir proche. Et si tel n’est
pas le cas, alors c’est que ces choses vous dépassent, sans intérêts, par une faiblesse aveuglée de votre
incompétence malsaine de ne pas pouvoir croire en la réalité des faits qui suit. Ceci est le mythe, le
proverbe et l’histoire d’un cheval de bois qu’on imposait aux petits enfants dans les écoles, et que
tous pourraient supposer à renaître le cheval à la vie par des mensonges que l’on préfère à l’imaginaire
qu’à la réalité de ce qui ? Ceci, afin de ne pas vouloir m’apporter une aide en ces faits réels d’un
monde ingrat et imparfait de nos jours. Par le refus d’une aide sans foi ni loi que vous outragez ces
prodiges charismatiques avec le manque de respect qui fait de vous tous, mon obligé à vous sauver en
la nature éloquente d’un monde encore d’incompréhension. Cela me répugne d’être l’obligé d’une
mission que nul ne veut entendre si ce n’est que devoir le mentionner en leur propre erreur.
Un enseignement plus qu’énigmatique pour certains. C/2/1
Il est vrai que l’enseignement qui m’est acquis à ce jour, est d’une nature obscure voir même très
énigmatique pour certains. Ceci est une chose tout à fait normale puisque cela reprend toutes les
valeurs fondamentales des lois cosmiques en ce qui est, dont l’ensemble et leurs origines sont
difficiles à résumer et à mentionner par écrit en quelques mots d’explications. Ceux-ci ont été imposés
contre mes propres volontés les plus extrêmes et seul l’avenir pourra nous le confirmer par la garantie
et la véracité des faits en cours ici présent. Le tout pour un monde, une vie en ces êtres encore
imparfaits de nos jours.
Elu en la parole d’une vérité divine
Lorsque l’on est élu pour une mission en la parole d’une vérité divine, le tout en la conception
philosophique de ce qui est. Ces faits feront de vous l’être le plus sensé de la planète, Ceci en tant
qu’envoyer et représentant instructeur de l’alpha et l’oméga. Les choses qui vous entourent
deviendront les perceptions d’une autre forme de vie sur terre et jusqu’au firmament. Ainsi donc, vous
comprendrez que votre vie ne sera plus ce qu’elle était avant. Vous réaliserez que toutes choses à la
vie qui vous entourent, ne seront et ne feront plus partie de ce qui était avant et des uns.
Elles seront bien plus claires et précises qu’habituellement. Ceci sera l’évolution des faits qui se
réveillera en vous afin de mieux ressentir et percevoir ce qui vous entoure au quotidien.
Attention, si tout le monde avait cette même ouverture d’esprit des choses et la connaissance qui m’est
acquise en ces faits ; alors cela serait bien plus facile et différent à vivre pour un monde pour une vie
actuellement triste et sans mérite pour l’instant. Il est vrai que toute haine s’atténue en moi par
l’évolution qui me rang serein à l’unité. Malgré tout, je reste toutefois sous contrôle sensible et
difficile par le libre arbitre des uns qui m’impose cette haine.
Je peux vous rassurer que c’est par mon instinct sainement naturel qui me pousse à ne pas devoir
refuser voir même laisser désirer ce qui m’est ordonné en cette mission. Dans le cas contraire, vous en
connaîtrez les résultats sans issue possible. Par ces faits, je peux vous garantir que vous êtes tous, sans
exceptions, à vous considérez à mettre dans le même sac sans pour cela que l’on me dise que certains
en sont le contraire !!! Dieu lui-même m’a trahi en me faisant souffrir par une parole promise et que
j’attends depuis toujours. Loin de là, vous ne le valez certainement pas à son égard. D’une part, il
serait possible que les choses malsaines des uns ne pourraient plus vous accabler ni vous atteindre par
le pouvoir du renforcement psychologique qui vous coûte et vous suit en la nature d’une vie sociale
tristement pénible pour un futur sans raison à la compréhension de ce qui est. Mais la souffrance reste
toutefois votre emprise d’une vie actuelle et en ces faits. J’ai vu et vécu ce que l’humanité ne vaut pas
pour un homme de bien.
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Un enseignement de persuasion future
Cet enseignement est fondé sur l’ordre du pouvoir divin qui s’est manifesté par favoritisme en ma
personne afin de vous le transmettre à mon tour très prochainement selon le cours des événements
habituels des choses. Cet enseignement est doté d’un pouvoir fortement psychologique en sa nature.
Voir même très persuasif en sa lecture cosmique et dont le langage si peu retrouvé de tous, pourra
vous aider à mieux percevoir et concevoir les choses de la vie qui vous entourent sous toutes ces
formes que nul n’arrive à émerveiller dans un monde, et à une vie meilleure à l’unité égale.
Ceci, afin de vous faire découvrir et apprendre les raisons qui demandent à s’imposer et à mieux gérer
les conséquences passées, présentes, et futures. Le tout, pour un avenir non déterminé aussi longtemps
que cela vous paraisse possible de l’entrevoir sur le plan harmonique et parfait en la création de vousmêmes. Ces vertus sont également les soucis et les bien-fondés de la terre en leurs fondements
naturelles et cosmiques de Dieu qui vous les accordera sans répits et par amour pour tous, votre Aïeul.
Telles sont les propriétés qui me permettent de mentionner par écrit cet enseignement.
Ne pas contredire à ces lois
A ce jour je viens d’avoir la confirmation que tous les cours sont terminés en la connaissance de ces
lois infinies en ma personne élue. Si Dieu m’a révélé cette réalité, c’est que toutes ses lois sont à la
source de mon esprit, et qu’une autre étape reste à franchir. Laquelle ?
Une théorie de tromperie
L’enseignement qui m’est donné ne se repose pas sur une théorie de tromperie mais bien sur un
fondement vécu en toute sagesse de vérité absolue. Il est le résultat de toute source cachée, que Dieu
avait préservé pour me privilégier en cette mission sur terre.
Un enseignement à caractère utopique
Beaucoup pensent que mes faits sont de nature à caractère utopique. Il est vrai que lorsque l’on vit ce
genre de chose, il est difficile de faire comprendre la provenance, ainsi que d’être considéré comme
tel, cela vu l’ampleur et la connaissance des choses qui font la réalité présente. Ces faits ne sont pas
d’une nature utopique, non ! Il serait préférable que cela nous soit révélé et accompli comme cette
connaissance m’a été acquise. Alors tous, comprendront que leurs actes n’étaient qu’une erreur
d’illusion de leur part et d’un mauvais souvenir oublié devenu réalité. La conception des projets qui
paraissent irréalisables sera accomplie selon la garantie qui suit le cours habituel des âges et des
choses à un moment inopiné.
Ma seule faiblesse
Ceci est une faiblesse psychologique que je vis à l'égard de tous. Il est vrai que tous ont bien du mal à
me prendre au sérieux à l’égard de ces faits. Qui fait de ma personne un être sensible d'autant plus
qu'il est dur et pénible de vivre ce genre de chose. Il est normal pour ceux-ci, de réagir de la sorte vu
les connaissances qui ne leur sont pas tout à fait dévoilées. Exemple : On dit que le Christ a été
condamné et mis a mort sur une croix, certaines sur un poteau d’autres il n’a pas existé du tout, (….)
Donc le problème se pose, puis vous êtes favorisez, par une force inconnue qui vous assaille et fait de
vous ce qu’elle veut ? Donc, vous devenez détenteur et précurseur de toutes sources obscures qui font
la réalité des choses ici présentes, ainsi que vous détenez la vérité, qui vous mène à conduire à des
véracités émanant de révélations suprêmes et de loyautés absolues. Si les êtres sont d’une nature
sensible à ne pas vous croire, ils seront contradictoires à l’égard de ces perceptions qui les
inférioriseront indirectement et jamais ils ne vous prendront au sérieux, normal puisqu'ils ne
connaissent pas ce genre de révélation.
Toutefois, si cela les intéresse, alors ils seront forcés de vous croire, ainsi est la vie ! Que cela vous
paraissent invraisemblable ou pas de nos jours. Seules ces perceptions vous conduiront à une paix
intérieure et durable à l’immortalité prochaine.
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Humble, et sensible d’orgueil
L’enseignement qui m’est acquis, me doit d’être de nature humble et modeste aux yeux de tous. Et ne
doit en aucun cas faire l’objet d’assouvissement d’une inspiration orgueilleuse en tout genre ou encore
de vengeance par le libre arbitre qui l’impose non ! Seuls l’orgueil et le mal pourraient me laisser
emporter par ma sensibilité du libre arbitre en tant qu’être humain. Puisqu’en réalité il faudra bien
admettre que je resterais toujours un être à part entière sensible comme vous tous.
Un enseignement qui vous dépasse
Seul un enseignement qui dépasse tout entendement humain est la preuve de signification d’être en
désaccord avec vous-mêmes. Ceci sont les vertus des lois divines qui vous sont amnésiques pour
l’instant, et qui est une chose tout à fait normale. Les êtres sont sensibles au superflu de leur
conscience qui les dépasse toujours d’une réalité bien que souvent obscure à ce qui les entoure d’une
nouvelle évolution actuelle et prochaine. Cela est dû à l’égard de leur conscience inférieure de ne pas
devoir accepter ni de croire à ce qui les dépasse.
Aucun mot ne peut s’exprimer devant une telle charge
En vivant ces faits depuis l’origine de ce qui est, je puis vous dire et rassurer qu’il existe aucun mot
assez fort pour pouvoir démentir et exprimer une telle charge de responsabilité divine qui m’est
imposé contre ma volonté. Tel est donc l’ampleur et les peines en la servitude divine qui me doit
d’accomplir selon les faits. Nul ne pourrait trouver mots pour devoir exprimer les lourds préparatifs
qui me responsabilisent en la charge humanitaire et cela à une échelle planétaire. Tel en est le prix
d’une mission humanitaire et divine en cet instant présent. Seuls ces faits sont dotés d’un pouvoir
divin et dont nul ne pourraient en juger la Sainte Trinité qui s’est faite chaire en l’élu, (le Messie) cela
signifie, que seul l’esprit qui m’est incarné est revenu d’entre les morts. Cela dit: que l’Esprit Saint est
revenu du monde des esprit et en ce corps qui me reste à différencier à celui de Jésus. Tel est l’Esprit
Saint qui me favorise en la mission pour tous et dont je n’ai point demandé.
La soumission divine
Il faut savoir et comprendre qu’il est dur pour certaines personnes de croire ou de se soumettre à un
Dieu dont on ne connaît pas les origines. Il est encore plus dur de vivre en ces faits et d’être soumis à
Dieu lorsque cela vous vient sans soumission. Donc, être soumis de Dieu ou se soumettre à Dieu,
chose différente à savoir connaître et comprendre. Moi je ne me suis pas soumis à Dieu, c’est lui qui
s’est prié de ma personne en la charge d’une responsabilité d’une mission pénible qui est (l’origine de
ce qui est, en la voûte céleste.) Prier Dieu et être prié de Dieu, chose à différencier. Il est plus
préférable de ne pas être prié de Dieu, afin de ne pas être élu pour une mission surtout lorsqu’il s’agit
de revivre celle de son fils Jésus. Dur de vivre ce qui est ?
Pouvoir récolter mes fruits à bon escient
Pour l’instant nul ne me prend au sérieux, et selon ces faits, je sais qu’un jour viendra que tous
trouveront le moment voulu, afin de récolter les fruits de l’arbre de la vie à bon escient ? Et si ceux-ci,
voyant que l’intérêt de profit personnel, moi je peux vous rassurer que je ne verrai que celle de ma
mission.
Être poussé au langage divin
Plus de 10 longues années se sont écoulées. La formation est bien intégrée en mon esprit, et bien des
choses se mettent en place dans ma conscience. Depuis un certain temps, je commence à réaliser que
mon langage se perfectionne de mieux en mieux. Parfois, lorsque j’ai une conversation avec une
personne et que l’on aborde le thème d'un sujet d'enseignement philosophique, je ne m’entends pas
parler, et le langage apporté est d'une source de nature et de connaissance divine et je suis stupéfié de
m'entendre dire et écouté. Je comprends et réalise à la fois, que cela n'est plus de ma personne, mais
bien de ma conscience divine d'évolution. J'appelle ce langage fleuri, celui d'un Dieu qui a voulu que
je sois en cet instant d’évolution avancée, un être en la perfection divine avec toutes ses connaissances
en la vérité de ce qui est ?

235

Croire ne signifie rien
Que signifie, croire en quelque chose ? Cela ne veut rien dire puisque seule la réalité fait la vérité.
Exemple : l’enseignement qui m’est favorisé est bien réel en ces faits. Donc, je n’ai pas à le prouver.
La seule différence est que les êtres doivent l’accepter sans pour autant y croire, étant donné que cette
vérité est la seule la foi qui peut faire en sorte que ce n’est pas un mensonge. Que les gens croient ou
non, cela ne changera en rien cette histoire.
PS : Il faut bien savoir et comprendre que c’est dans les moindres détails que l’on peut découvrir la
vérité.
Qu’est ce qu’est un mensonge devant une croyance qui peut vous libérer
Seuls ces faits en leurs lectures pourront vous rassurer à faire bonne impression du dossier. Ceci, afin
que l’humanité entière puisse à nouveau refleurir d’un nouvel espoir de paix. Ceci, à l’égard des faits
que je représente au nom de Dieu et aux yeux de toutes les nations. Lorsque vous êtes élu pour une
mission divine il n’est plus nécessaire que l’on soit reconnu des uns, ceci par l’ampleur des faits qui
feront votre force. Le tout une fois terminé, nul pourrait vous enlevé la connaissance que Dieu aura
fait de vous, non !!!
De nos jours, biens des personnes ne sachant pas ce qu’ils sont réellement au plus profond de leur
âme. Pour ma part, je puis vous rassurer que ces faits m’ont permis de savoir et découvrir qui je suis,
ainsi que je n’ai plus besoin de quiconque pour me faire croire à l’histoire qui m’est déjà souvent
pénible à vivre qu’à devoir vous la supporter. Tous doivent comprendre que seuls ces faits pourront
guider l’humanité vers une justice et une paix durable et absolue. Pour toutes personnes qui ont du mal
à croire ces faits, pouvez-vous me dire « qu’est qu’un mensonge devant une vérité ? » C’est de ne pas
devoir y croire ou pire encore, ne pas accepter la réalité présente qui s’offre à vos opportunités futures.
Si vous n’y croyez pas, ni devoir différencier la vérité d’un mensonge, alors c’est vous qui faites de
votre vie une mystification collective.
Les lois divines autorisent le mensonge
Pour les lois divines il n’est pas interdit de mentir, seuls les coupables seront tenus seul responsable
par leurs actes et faits. Puisque cela relève et reprend la loi divine à l’égard du corps physique. Seule
l’absolution en sera seul juge à l’état spirituel de l’esprit concerné. Les lois divines autorisent les
mensonges uniquement dans certains cas. Seuls les condamnés seront tenus pour seul responsable si
oui ou non ils doivent dire la vérité, etc…
Il serait préférable pour l’esprit incarné de dire la vérité, et accepter ses fautes pour ne pas être jugé
dans l’autre monde. Et qui est dû au libre arbitre du bien et du mal pour se protéger. Toutefois, on peut
appliquer une loi pour condamner le mensonge en cas de découverte de vérité, il est plus préférable
d’expliquer à ce sujet.
Vivre avec un mensonge collectif
On dit que le monde vit avec un mensonge collectif. Je suis d’accord, car il faut bien reconnaître que
cela n’est pas de leur faute. Donc, indirectement ceux-ci vivent à l’insu de toute connaissance qui est
cependant obscure à l’égard de la création, et que jamais depuis des temps, une telle révélation ne s’est
révélée jusqu’à ce jour. Ce qui veut dire que la terre n’en est pas directement responsable et donc je
les comprends très bien. D’autre part, il est toutefois vrai que le monde vit indirectement sur un
mensonge qui se dit collectif, ceci par le fait que seul Dieu vous a privé de ses vertus et il vous fait
vivre sous cette forme. Si les êtres ne vivant pas réellement sous un mensonge collectif, alors je ne
vois nullement l’intérêt de Dieu, de pouvoir m’enseigner les origines de ce qui est ? Nul ne
connaissant réellement l’existence de Dieu qui s’est manifestée à me devoir vous révéler très
prochainement la réalité de ce qu’il est selon les faits qui suivent le cours habituel des choses. Donc,
l’enseignement acquis est la preuve de prouver l’existence de Dieu.
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Le mensonge une force négative à la vérité
Le mensonge est une force négative à l’égard de la vérité pour mieux contredire ce qui est. Mais la
vérité est une des plus grande force positive qui ne fera que prouver que le mensonge ne l’emportera
jamais, Dieu. Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, mieux vaut être avec Dieu qu’avec les hommes
et contre lui ?
PS : Pourquoi chercher plus loin lorsque la vérité se trouve déjà devant vous ?
Discerner le vrai du faux
Ne pas savoir discerner le vrai du faux, cela prouve et signifie une faiblesse à l’égard de la vérité.
Toutes faiblesses, à l’égard de faits mensongers s’opposent toujours à la loi de la vérité du plus fort.
Dans ce cas, il est préférable de tenir compte des deux, que de s’opposer au faux afin que cette
faiblesse incontestable ne parvienne à vous accabler aux erreurs de vérité du plus fort aux mensonges
illusoires. Ne pas se laisser piéger par l’incontestable assentiment de mensonge. Seul Dieu, est le
cerveau de vérité de toute l’humanité, il est la parole de vérité qui se trouve devant vous.
Malheureusement, nul ne croit en ma sincérité absolue. L’origine et le but de cet enseignement, c’est
que les êtres puissent connaître cette vérité qui les tourmente aux rythmes des guerres et de la barbarie
religieuse de la terre encore imparfaite à l’insu de leur conscience.
Ne pas pouvoir vous révéler en tant qu’écoute
Selon les faits qui me sont acquis en la prophétie actuelle, il me serait difficile de ne pas pouvoir agir
et vous révéler, que je suis un élu et un prophète. Le contraire de ce qui est, ne changerait en rien les
choses. C’est après un long suivi d’écoute psychologique que l’on pourra élaborer à mieux
comprendre et découvrir se qui suit afin de pouvoir le reconnaître en ses fruits.
L’écoute
L’écoute est l’intérêt du savoir, d’apprendre, voir même du développement psychologique de soi et de
tous. Le contraire, renferme ce qui doit être su ou connu. Attention, ne pas confondre l’écoute de
curiosité d’un acte qui pourrait être grossier.
Savoir rester à l’écoute
Nous sommes le 11 février 2003, 13.30 heures. Bien des personnes apportent un diagnostique
incompétent à mes faits et ne veulent, en aucun cas, devoir accepter cette réalité. Ceci par le fait d’une
connaissance afflue qui les aveugle en ces faits. Je n’en demande pas trop en cette réalité présente car
si tout le monde pouvait rester à l’écoute sans pour autant devoir l’accepter ni me juger, les choses
seraient bien plus faciles à vivre, à comprendre et à admettre.
L’écouter entendre dire la vérité
Seul l’envoyé sur terre sera à l’origine d’une connaissance cosmique et la parole de la vérité que tous
veulent savoir, connaître, et comprendre. Il suffit simplement de l’entendre dire, écouter qu’il est bien
le seul être à savoir ce qui est, en tant que missionnaire sur terre. Personne, à part lui, ne pourrait
détenir de telles origines. Attention : c’est par le pouvoir de son père qu’il pourra lire dans vos cœurs
et pensées sans que cela ne lui soit contraire aux lois divines et de votre bien-être. C’est par la vraie
nature et la connaissance des lois de Dieu, que l’Esprit Saint pourra nous enseigner les origines de la
création. L’élu sera le Dieu incarné par l’Esprit Saint, ainsi que toute chose sera en lui comme son
père l’a faite. Seul le corps physique est à différencier de l’esprit, il sera l’intermédiaire et l’image du
peuple qu’il représente en ce Dieu pour tous.
Devoir se sacrifier à mon écoute
Si les êtres en ce bas monde voudraient savoir et découvrir la vérité de ce qui est, ils devront tous se
sacrifier pour m’entendre et écouter le chant de la vérité, qui sera pour leur bien-être de tous.
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Bourdonner à mes oreilles
J’ai horreur que l’on vienne bourdonner à mes oreilles des propos absurdes, grotesques et sordides.
Ceci, lorsque l’on vit à la charge d’une responsabilité qui vous concerne bien plus que toute autre
chose qui vous dépasse en la réalité de ce qui est. Le tout, depuis Le 15 avril 1995.
Défendre des vérités qui se cachent derrière l’obscurité de la création
Si vous n’avez pas le temps de défendre des vérités qui se cachent derrière l’obscurité de la création,
alors cela vous mènera à vous obliger à vivre et à rester dans l’ombre des choses malsaines, négatives,
que futuriste. Cela dit, si vous n’avez pas de temps à me consacrer à l’égard des vertus qui me doit de
vous apporter pour l’harmonie d’une vie meilleure, je ne puis vous forcer à devoir l’accepter. Ce refus,
vous obligera à vivre et à rester dans une société qui ne va qu’engendrer aux pires, des problèmes de
crises en tout genre. Telle sera la cause à ne pas pouvoir vous soutenir et bénéficier à vous défendre
par cette vie instable et déséquilibrer en la nature de ce qui est. Ceci sont les faits que vous ne voulez
pas voir, ni accepter et qui se cache derrière la face obscure de la création. C’est par le libre arbitre des
uns que cela vous obligent à ne pas vous imposer la vérité de ce qui est. Telle est la vérité des uns qui
s’exprime à vouloir croire que tout ceci ne serait qu’en réalité un mensonge. Le tout à l’égard de ces
faits, qui ne demande qu’à dévoiler ses œuvres et sont contenu en cette ère de vérité divine. Pour les
êtres de monde, les meilleures vérités se sont celles qui s’expriment et se font appréciées par la foi et
la pureté du cœur. Tels sont les œuvres prodigieuses en la nature la plus remarquable de tous les temps
enfuis et historique que tous rejettent en la création avec un grand C. Je puis vous dire et certifier que
cet enseignement est l’œuvre et l’ouvrage d’une formation au titre de grâce du plus haut réformateur
dignitaire des quatre points cardinaux de cette planète.
Des vérités qui se confirment par des faits nouveaux
Ceci est un tout nouveau langage qui s’exprime par des faits tout à fait nouveaux et inconnus de notre
ère. C’est en 1995 et 96 que je commençais à exposer une partie de mes compétences à certaines
personnes. Ceux-ci, ne trouvaient pas mieux de me dire que les compétences que je leur exposais, et
avaient toujours un sens. Et ils trouvaient à me dire ; « mais oui, c’est la vérité ce que tu dis… ? Cela
est vrai ! » Mais en réalité ils ne comprenaient pas que cette vérité qu’ils venaient d’entendre, elle
n’était rien d’autre qu’une réalité que les gens n’avaient j’aimais été entendue si ce n’est que par moimême, et non pas par d’autres. Bien très souvent ces personnes réagissent positivement, et cela me
faisait plaisir de prouver qu’en fait, j’étais malgré tout dans la bonne voie des choses. Certains étaient
même très audacieux pour vous dire…. c’est normal oui…. C’est vrai ce que tu dis !!! Le tout d’un air
et d’un langage déplacés pour me dire que tout cela, était connu depuis toujours. En réalité, les termes
que je leur exposais, n’étaient pas d’une réalité présente malgré que tout cela s’exprime par véracité
absolue, et inconnue de nos jours si ce n’est par ma personne explicite.
Quelque chose qui se justifie par la vérité
Il faut savoir que sur terre voir même dans l’univers, rien n’apporte qui ne se justifie par son origine
ou par une vérité. Seule l’harmonie de vérité quelle que soit son origine positive ou négative se justifie
en toute simplicité par ces faits. Les lois fondamentales s’expriment par vocation spirituelle voir
même les plus extrêmes. Ce que la nature a créé en tant que Dieu au firmament des temps jadis, l’être
humain l’a contaminé en quelques siècles. La création à été contaminée par la présence des hommes
dès leur première incarnation originelle sur terre. Si nous prenons la généalogie de la création à partir
du firmament jusqu’à nos jours, nous comprendrons que la terre a bel et bien été contaminée par le
mal des hommes.
Explication : Bien avant l’incarnation de l’Esprit Saint dans ces êtres à l’état primitif, le mal n’avait
pas encore d’existence d’apogée. Puisque aucune conscience n’était en cet instant et suite à
l’incarnation, l’homme primitif pris conscience du mal pour la première fois. Jadis, le mal n’était pas
ce qu’il est aujourd’hui par l’homme que bien au contraire ! Les êtres n'ont fait qu’entraver ce qui était
au départ de la création de la terre, le tout par la contamination des guerres et de tout ce qui touche de
près ou de loin des maux terrestres. Rien de plus beau de ce que les lois de la nature n’ont créés.
Donc, dès la première existence du firmament des êtres sur terre entre les eaux, ceux-ci par
l’incarnation d’une conscience divine se sont engendrées la contamination de toutes sources de vie
naturelle ; ceci par le libre arbitre des uns que Dieu leur a imposés par son règne.
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Ils ont entravés les lois de la nature inconsciemment. Ceci par le pouvoir du bien et du mal qui s’est
proliféré sur toute la planète entière, cela jusqu'à nos jours dans le cœur des uns. L’analyse des faits
qui me sont acquis ici au présent, me confirme par régression jusqu’au firmament que l’homme
primitif n’avait pas été incarné par l’Esprit Saint, rien de tout cela ne serait à ce jour. Donc, l’origine
de tous ces maux est provoquée par l’état psychologique des mauvaises volontés et conditions des
hommes prémédités par leur pouvoir renforcé de leur conscience incarnée.
Tel est le mal et l’instinct primitif des temps jadis renforcé par la conscience spirituelle des hommes et
le libre arbitre du bien et du mal de chacun. Dieu seul a fait l’erreur et est responsable, indirect, de
nous soumettre une conscience qui nous a sauvé du monde primitif des temps jadis.
Le mal est une inspiration que l’homme incarne et exprime par son pouvoir psychologique dans le but
de faire ce qu’il a envie ou pas. Ceci est la notion du bien et du mal procréé par l’esprit et le corps
physique de tous.
Etre témoin d’une vérité divine
Nul ne pourra contester la vérité divine qui m’a été enseignée qui est l‘usufruit de la création. J’atteste
que suite à ces enseignements, je serai un des témoins de la vérité divine et qu’aucune connaissance
terrestre ne sera au-dessus de toute vérité.
Des vérités enchaînées
C’est par l’ombre et l’obscurité des choses qui nous entourent que les vérités divines sont enchaînées.
Celles-ci sont les degrés de base du libre choix de votre conscience qui est la vérité de votre destinée
enchaînée. Donc, si tous les êtres s’obstinent à rester dans l’ombre, ils seront à jamais enchaînés par
leur propre conscience contaminée. Cela, jusqu’au jour de la révélation divine. Alors, on pourra les
délier de ces chaînes. Seuls ces faits sont l’épreuve de conscience à franchir et à traverser pour les
aider à mieux ancrer cette planète
L’origine est la réalité. C/1/3
Il faut bien comprendre qu’il n’y a rien sur terre, voir dans l’univers qui n’a pas son origine. Chaque
chose quelle que soit sa nature, a son origine. Cela ne se peut et ne peut être autrement. Ce qui veut
dire et signifie que l’origine a sa place de révélation au firmament, pour chaque chose à la vie
courante. Elle est le cœur même de la création de toutes sources de vies, et faits, etc.… Donc ; l’unité
pour chaque chose individuelle a sa formation créatrice. L’origine est en réalité la naissance de chaque
chose qui naît d’une source, d’une vie au firmament ; l’origine est l’obscurité du néant, l’univers, la
matière, les crimes, les guerres, en somme le mystère des faits, des actes, et des réalités obscures qui
nous entourent par ces choses prodigieuses en la vie naturelle. Nous sommes et faisons tous partie de
cette issue d’état originel. Il n’y a pas un mobile sans réponses d’origine comme il n’y a pas non plus,
de non réalité à la vie. Rien ne peut trouver son existence sans son origine à la réalité. Seule l’origine
est à ses débuts en la création de ce qui est. La loi de la nature présente.
Refuser la réalité de ce qui est
Si la plupart des êtres refusent ces faits, c’est qu’ils ne sont pas en mesure d’avoir une telle
connaissance qui les dépasse et qui est due au manque d’expérience et de détention de révélation,
divinement limitée ? Seul le rejet est l’infériorité indirecte que tous rejettent ou refusent de voir en la
réalité de ce qui est ? Ceci sont les œuvres et les premiers degrés de votre de conscience que tous
refusent d’y croire en mon nom, et en l’intermédiaire de Dieu et dont lui seul pourrait vous le
confirmer en cet instant. Pour ma part, le refus est la preuve de faiblesse que tous refusent en ces faits
et en leur évolution mineure.
Bien trop d’éléments
Si les hommes n’ont pas encore assez d’éléments par mes connaissances, alors que leur faut-ils de plus
pour pouvoir leur apporter un diagnostique de vérité afin de mieux les convaincre ? Si ceux-ci ne
parviennent pas à comprendre, c’est qu’ils n’ont pas la foi, cela serait à leur égard une chaîne sans fin
jusqu’au jour de l’avènement.
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C’est ainsi que tout cela restera énigmatique en ces sources de vérités absolues et qu’ils ne veulent pas
percevoir en leurs cœurs. Ce qui veut dire qu’ils sont aveuglés par ces faits, qui les approuvent à la
charge d’une vérité écrite et qui est malgré tout dur à croire et à admettre pour démentir l’acceptation
au-delà de leur étonnement sans pour autant devoir y croire.
Difficile de faire le point
En ce qui concerne les faits, il serait toutefois difficile pour des tiers de faire le point, et de pouvoir
démêler le vrai du faux, surtout lorsque cela dépasse toute compétence et compréhension humaine.
Des pensées mal exprimées
Lorsque j’exprime mes connaissances, certains comprendront mal mes pensées. Par le fait qu’ils
auront du mal à comprendre, à saisir, le vrai sens des choses qu’ils leur viennent et rejettent par
inconscience morale d’acceptation qui les dépassent au présent. Pourtant le problème n’est pas d’y
croire mais de bien vouloir comprendre ce qui leur arrive. Il est un fait normal pour ceux-ci, vu les
capacités inhabituelles de données nouvelles auxquelles ils ne sont pas encore préparés. Seule la
volonté d’acceptation, est la source mère pour l’évolution d’une conscience pour tous. Il est vrai que
cette expérience nouvelle est un niveau de conscience supérieure et difficile à comprendre voir à
accepter. Vu l’explication et le vocabulaire des mots manquants pour le décrire, seule l’expérience est
l’ordre parfait qui mène aux conditions favorables qui est l’harmonie de l’humanité et de l’univers.
Cette connaissance existe en chacun de nous, il ne tient qu’à vous de le vouloir par le libre choix de
vous soumettre à ces harmonies ou pas. L’ouverture reste néanmoins le début d’une nouvelle source
essentielle d’acceptation pour chaque chose nouvelle.
La liberté de penser
La liberté de penser appartient à chacun d’entre nous. Mais l’esprit à l’égard du corps physique peut
avoir le pouvoir de diriger ou de modifier cette pensée qui est toujours sous contrôle spirituel de
chacun puisque c’est par l’esprit de pensée que l’on juge et modifie les choses. Dans le cas contraire,
il n’en serait rien étant donné que le corps sans esprit d’âme ne peut agir sans conscience morale, du
moins à l’heure actuelle. De nos jours, un être humain fonctionne avec une conscience spirituelle, et
sans celle-ci, il ne fonctionnerait plus car il serait un légume voir même mourir.
Un grand honneur de côtoyer ces faits
Pour toutes personnes qui aiment écouter, et côtoyer ces faits en la connaissance de ma personne
favorisée, cela est, et sera un grand honneur. Ceci, pour tous ceux qui me côtoient en ces faits divins,
tout comme moi même à l’égard de ce qui m’est imposé, (Dieu). Il est vrai qu’il n’y pas beaucoup de
personnes qui ont cette chance de pouvoir le vivre en ma simplicité harmonieuse. Je veux malgré tout,
vous le dire, aussi longtemps que cette histoire n’est pas terminée, je ne veux pas y croire.
L’élu, est forcément ce qui est ?
Les personnes ont du mal à croire le rôle qui m’est ordonné de faire en la mission future. Ceux-ci
veulent bien accepter les faits en tant que prophète, et non pas en temps qu’envoyer de Dieu, (L’élu).
Ceci ne change en rien les faits, qui ont fait de ma personne le précurseur représentant de l’Alpha et
l’Oméga et si tel n’étaient pas le cas, alors je ne peux être l’Alpha et l’Oméga. Le Christ lui-même là
été en ses temps jadis tout comme à mon tour, je le suis à ce jour.
Des faits inacceptables
Les faits qui me sont enseignés sont aux yeux du peuple, d’un caractère encore inaccessibles pour
l’instant. Je veux que l’on sache une chose, parmi tant d’autres. Plus les gens rejettent ces faits, plus
l’enseignement prendra de l’importance, plus cela aura de la valeur, et plus ces vertus seront
invulnérables. Cela veut dire que rien n’est cependant terminé et lorsque tout sera mis en œuvre finale,
alors ils verront que toutes choses à un sens, celui d’un déclenchement harmonieux aux yeux de tous.
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Il est cependant très dur de devoir vivre en la réalité de ce qui est, sans pouvoir agir. Tout ce que je
peux vous dire, c’est que cela ne dépend pas de mes compétences mais du pouvoir de haut lieu qui
m’assume à cette réalité présente. Plus de 6, 5OO, OOO OOO d’êtres humains attendent de croire à
un Dieu, que lui seul a le pouvoir de se révéler et qui ne pourra que se confirmer qu’en son temps et à
l’heure d’une prophétie.
Se résilier à se rétracter à l’égard des faits
Pour toutes personnes qui pensent croire qu’il est plus facile de se rétracter qu’à devoir accepter ce qui
est, tous se trompent sur toute la ligne. Lorsque les forces divines vous favorisent pour une telle
mission, je puis vous dire et assurer qu’il vous est impossible de se rétracter et refuser ce qui suit. Ce
pendant, vous devez bien comprendre que l’on ne peut se permettre de mettre en jeux, une telle
responsabilité qui concerne l’humanité entière. Lorsque Dieu et son Fils m’ont imposé ces faits, je
puis vous garantir que les charges, les tourments, et les responsabilités qui me sont imposés, me
pèsent aux prix de la vie des uns. Malgré cette vie tourmentée j’ais du mal à garder cette fierté dont
tous aimeraient avoir et dont pour rien au monde je ne là cèderai. Bien que des personnes n’acceptant
pas le faite d’avoir été favorisé, je les comprends très bien et je ne les en veux pas pour autant, croyezmoi. Une chose est sûr tôt ou tard, il vous faudra vous résilier à devoir l’accepter à votre tour.
Dieu, observe mon travail
La plupart du temps, Dieu est présent, ainsi qu’il m’écoute, m’observe dans mon travail afin de voir si
tout se déroule à sa façon et à bon escient des faits qui me poussent à écrire. Par ses pensées qui sont
miennes, je ressens et perçois qu’il aime rester à mes côtés. Il observe également mon travail, à savoir
si je ne mentionne pas des propos contradictoires qui pourraient nuire à ma mission. Je comprends par
le choix du libre arbitre qui s’impose, qu’il a malgré peur que je puisse mentionner des propos négatifs
causés par ma sensibilité à l’égard de tous ces êtres qui pourraient m’influencer en la mission. Ce n’est
pas la première fois que Dieu me tient compagnie, ceci est une chose tout à fait normale. Ses pensées
m’inspirent d’une peur de me savoir contradictoire à devoir accepter cette mission. Malgré tout, je ne
veux pas que Dieu soit mis en doute dans le sens contraire de ma formation qui me doit de la confier
en la réussite totale et glorieuse pour tous les êtres de ce monde.
Dieu m’interdit touts initiatives de conférences
Nous sommes le dimanche 13 janvier 2008 à 11.30 heures, mes cours sont pour la plupart presque
terminés. Depuis quelques temps j’ai bien des sensations de poussées réactionnelles d’annonciations
provoquées par l’Esprit Saint qui m’incarne à ses origines. Cela ce produit plus fréquemment que
d’habitude et dont les choses me sont tout à fait normales. De plus, des entités spirituelles venant me
réveiller ainsi que des choses inhabituelles se produisent régulièrement depuis quelque temps. J’ai
également des personnes qui me conseillent déjà d’aller professer mes connaissances, pour ma part,
cela me donne bien des soucis à réfléchir et dont je ne suis pas encore tout à fait prêt à devoir
enseigner.
Il est vrai qu’il m’est difficile de prendre une décision afin de débuter mon travail dans des lieux qui
seraient appropriés à cet effet et dont la charge va à la rencontre de toute responsabilité humanitaire en
tout genre. Je pense qu’il faut laisser faire les choses en leurs cours habituels et de Dieu qui doit de me
transmet un signe de l’au-delà. Si la prophétie en ces lois cosmiques a bien été réalisée, le reste suivra
bien également en leurs cours.
A ce jour : nous sommes le jeudi 7 févier 2008 à 9.30 heures, un champ de force divin envahit
intérieurement tout mon corps suivit d’une inspiration divine qui se révèle en mes pensées, cela
concerne les préparations d’annonciation du Fils de Dieu. Que dois-je en conclure selon les faits !
Aussitôt, je comprends que ceci est en réalité un message m’interdisant d’organiser de faire des
conférences, une façon à me faire comprendre qu’aucune initiative ne peut être prise en ma
responsabilité. Si l’on comprend bien les choses, cela signifie que rien ne peut être fait sans l’accord
de Dieu et de son Fils, dans l’attente d’un feu vers.
Quand le moment se fera sentir, tous seront amenés à suivre et à connaître la direction à prendre qui
les conduiront vers l’avènement du Fils de l’homme, ceci, par une étoile brillante qui sera visible dans
le ciel.
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Un peu comme les rois mages qui avaient été inspirés à suivre l’étoile brillante du berger. Dès lors,
tous sans exception pourront le reconnaître à ses fruits. Cependant, aussi interminablement que
l’Esprit Saint ne s’accorde pas à l’opportunité de s’annoncer, rien ne pourra être fait ! Dieu m’avait dit
bien des fois que je n’avais rien à faire et que toutes choses se feraient en temps voulut et qu’eux seule
en décideraient le jour et le moment. Nous sommes le 13 février 2008, depuis quelque temps de
nombreux signes et messages se confirment par des avis en tout genre. Mon esprit est agité, il se met
en état de transe et de dislocation seconde, il veut s’annoncer, cela me donne l’impression d’être
devant une porte close qui ne peut que s’ouvrir et l’affranchir qu’au bon moment, d’une gouvernance
mondiale. Tel est l’instant qui lui manque à se faire sentir en mes pensées. Il m’est bizarre d’être
soumis sous l’emprise autonome de l’Esprit Saint qui ne cesse de prépare à l’avènement d’une future
annonciation. Tels sont les faits à l’égard d’une humanité qui ne se veut pas consciente de la nouvelle
existence qui s’offre à tous.
Une lettre divine, truffée d’énigmes
Il y a plus ou moins un mois, Dieu me fait part que je dois déjà prévenir en premier la famille et en
second le palais royal. Aussitôt, je me dis que cela va me donner encore du travail surtout que j’aurai
du mal à faire une telle lettre afin d’avertir le palais royale. Dieu intervient et me dit ceci : « ne t’en
fais pas pour la lettre, on la fera ensemble » Je me dis peut-être va-t-il me trouver une personne qui
pourra m’aider à l’écrire. Il ne sera pas facile de mentionner de tels faits inconnus de notre ère.
Pourtant, il me faudra l’écrire avec le plus de détails possible. J’en fais part aux personnes qui
pourraient m’a porter des idées mais ce n’est pas aussi facile que je ne pense ! Impossible de trouver
les mots, ni les phrases bien que je suis parvenu à écrire toutes les lois d’origines cosmiques. Bien des
idées me passent à l’esprit ainsi que je prends des notes. Bien de semaines se sont écoulées et la lettre
n’est pas encore écrite. Nous sommes le vendredi 26 mai 2006, l’inspiration divine m’ouvre l’esprit, et
je comprends que je suis entrain de faire la lettre en quelques heures à peine et ne réalise pas que c’est
Dieu qui m’a donné un coup de mains. A ce jour, la lettre est terminée et elle est vraiment à caractère
divine que nul n’en pourrait en témoigner le contraire de ce qui vient de Dieu. Pour ma part, je dois
l’envoyer, lorsque je me sentirai près à l’expédier au palais. Mais je préfère attendre car quelque chose
me dis que je ne suis pas prêt. Les cours ne sont pas tous terminés et me doit d’attendre la suite ou la
fin. Cette lettre est truffée d’énigmes qui se confirmeront par ma personne dans le futur si des tiers
veulent en connaître les origines. Malheureusement, je sais que les réactions seront malgré tout
négatives et qu’il est de mon devoir de suivre le cours habituel des choses, et d’inspirations divines, et
de Dieu.
Dieu me dit que je vais trop vite ?
A l’heure actuelle je viens de mettre à jour plus de 700 titres de chapitres. J’en parle à un ami pour
lequel mes propos l’intéressent et en fait part un ami journaliste qu’il connaît personnellement à ma
demande. Je ne vois aucune objection de ce côté, devoir partager mon histoire par l’exclusivité d’un
article de presse, cela pourrait m’aider à faire connaître mes enseignements voir même m’ouvrir
certaines portes.
Dans la matinée du lundi 22 mai 2006, vers 9 heures 21, je suis dans ma cuisine lorsque Dieu, me dit
ceci « pourquoi as-tu donné le CD à ton ami, le moment n’est pas encore venu de le signaler » et me
dit en même temps « cela n’est rien je vais pouvoir arranger les choses pour atténuer leurs cours »
Donc Dieu me dit que ce n’est pas le moment et qu’il me doit d’attendre. Pour ma part le mal est fait
et seul l’avenir le confirmera si oui ou non, le journaliste est favorisé pour faire paraître un article. Le
lundi 29 mai 2006, comme convenu mon ami vient en présence du journaliste, celui-ci est au courant
de rien, mon ami ne lui a rien dit comme c’était prévu. Je suis bloqué à devoir lui en parler et lui
raconter malgré tout, mon histoire. Mon histoire le dépasse à tout niveau, pas possible, celui-ci, se
trouve devant une situation de faits jamais apprise dans toute sa carrière de journaliste qui le stupéfie
d’un scoop incroyable et dont il ne peut prendre de décision de suite. Il veut un avis de son supérieur
vu les faits qui sont d’une nature à effets de bombe hautement planétaire et psychologique en la
matière de ce qui est. Il veut que je lui laisse une semaine de réflexion, avant que je puisse en parler à
d’autres journalistes et médias etc.… A ce jour nous sommes le mercredi 31 mais 06, que va-t-il me
réserver comme réponse ou ça passe ou ça casse, Stop. Si tel en serait le cas, alors c’est que le moment
n’est pas encore venu et que tous se repose sur une attente divine.
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A ce jour, nous sommes le 09 juin 2006, le journaliste a transmis le message à mon ami en disant que
cela était impossible pour le directeur de faire paraître un tel article qui pourrait mettre en causse le
siège d’un journal chrétien. La suite vous la connaissez. Je comprends que Dieu avait bien raison de
me dire que ces êtres n’ont pas du tout changés depuis tout ce temps, si se n’est que pour le profit et
l’intérêt de l’argent. Malgré que Dieu m’ait dit de ne pas en parler, cette histoire l’a mis hors de lui,
j’ai ressentis l’acharnement d’une colère divine à vouloir se déchaîner par des maléfices et
tremblements de terre catastrophes en tout genre et autres. J’ai eu du mal à contrôler ses émotions de
colère décisif et préliminaire à ne pas devoir mettre en actif ses agissements afin de ne pas entraver la
mission qui m’est d’accomplir aux travers d’une fin certaine. Telles sont faits ces êtres en leurs
natures néfastes et aux yeux de Dieu.
Une étape de plus encore à franchir
Une fois que l’enseignement sera terminé progressivement, je me demande si je ne vais pas
commencer à faire les démarches auprès de personnes qui me doivent de les concerner en cette
mission. Si tel est le cas, alors cela demandera encore une autre étape à suivre. Je voudrais aussi
signaler, jusqu’à présent, les prophéties de Nostradamus qui se sont avérées pour la plupart presque
juste. Cela, sur bien des faits qui relient la prophétie messianique biblique. C’est par la confirmation
globale des choses que l’aventure me conduira pas à pas et en son temps.
Tout se met en place dans mon esprit
Nous sommes le mardi 24 janvier 2006, lorsque mon esprit est envahi de plusieurs choses et faits, de
vies antérieures. C’est mon esprit de conscience qui fait le vide, tout se met en place et je comprends
que rien n’est cependant pas terminé. L’ensemble des choses se rectifie afin de mieux comprendre
leurs évolutions. Aussi longtemps que les faits ne seront pas terminés et mentionnés par écrit, rien ne
pourra suivre un autre cours. Pour ma part, je comprends que tout est voulu, je me dois d’attendre
pour commencer une autre et nouvelle étape.
Telles sont les révélations à ce jour. Dont, l’analyse des faits de ce matin, me confirme qu’aucune aide
ne me sera donnée par ce peuple, ainsi que je ne peux pas attendre que les portes ne puissent s’ouvrir
dans un avenir proche. Combien de temps cela va-t-il encore durer, je me souviens que Dieu m’avait
dit un jour, en l’an 1995, chaque chose en son temps, car tout se fera par étapes et en fonction de mon
évolution. Aujourd’hui, ses dires se confirment.
Etre prêt psychologiquement
Il est à noter que vu l’ampleur des connaissances acquises, je comprends que je suis
psychologiquement prêt. En ce qui concerne les cours, cela n’est pas encore terminé puisqu’il y encore
beaucoup à faire de ce coté. Pour ma part, il me faudra attendre la suite si oui ou non, cela va
s’annoncer comme prévu. Je ne peux rien dire d’autre que de patienter en vue de l’avènement qui va
s’annoncer et que j’espère. C’est à une vitesse grand V que Dieu a fait de moi son essentiel
réformateur mondial et cosmique. Par ce fait, je puis vous rassurer qu’une seule vie ne vous suffirait
pas à ce titre.
Des régressions aux dimensions 3D
Il est dur voir même très difficile de pouvoir vivre en la charge et en la réalité d’une mission qui
s’imposent en l’apparence d’une dimension et à effet 3D.
Dont les faits vous donnent l’impression de devoir être l’acteur principal et le rôle qui est celui de la
passion du Christ.
Le tout à l’origine de la création et de Dieu. Beaucoup de ces scènes donnent la sensation d’être
comme dans un film qui me serait difficile de vous raconter sans que vous ne puissiez ne voir aucune
scène. Le tout sur un rythme de ton macabre et en la mémoire de ce qu’il a été et vécu en ses temps
jadis.
.
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Lorsque cela vous arrive, vous vous retrouvez dans un monde sans pareil de dimensions inconnues de
notre ère. Ainsi donc, le rôle que vous avez à jouer, dépend pour la survie de la création humaine afin
que tous puissent comprendre les valeurs et les origines de ce qui est pour l’intérêt de tous
Aucun film ne pourrait vous faire vivre et pénétrer dans une telle réalité qui vous pousserait à
comprendre le vrai sens de ce qui est. Le tout par vision et régression dimensionnelle tant sur le plan
psychologique d’imagination réelle et enfuie au plus profond des âmes.
Il sera toutefois difficile de vous en faire partager ce que l’on ne pourrait vous faire imaginer par ce
qui se cache derrière tout cela si ce n’est que par l’immortalité prochaine. Cela est impossible à moins
de….Mourir?
Toutes les scènes mémorisées
Toutes ces scènes sont mémorisées en mon âme et conscience, et avec une technologie très avancée de
nos jours. On pourrait en faire un film jamais vécu, ni réalisé dans toute son intégralité absolue. Ces
scènes sont toutes de nature de souvenirs de vies antérieures les plus intenses et rapportées au jour, par
régression, auto hypnose. Tel est l’esprit qui m’habite en ce corps divin et présent en ce jour. Seuls les
cinéastes devront vite décider avant sa mort de (l’élu) C’est tout ce que je peux dire en cet instant.

Triptyque N’rico, réalisé en juillet 2008

Pas assez de place pour ce recueillir dans tous les centres d’enseignements
Si la prophétie divine tant attendue jouera bien son rôle par ses lois divines et cosmiques, il n’y aura
plus assez de place en tous centres religieux. Ceci afin de pouvoir enseigner a inculquer les nouvelles
dispositions à entreprendre par ces lois divines qui s’établiront par fusion entre ciel et terre. Cela par
l’envoyé, représentant divin (le Fils de Dieu)
Le tout, devoir vous inviter à vous instruire et à instaurer votre propre royaume sur terre par ses quatre
points cardinaux. De ce fait, il vous faudra construire bien d’autres centres (églises, temples,
mosquées, synagogues, etc.) A savoir des lieux d’enseignements de tous genres pour accueillir les
foules immenses qui viendront se déborder à s’enrichir d’une liberté et d’un plan harmonieux sur
toutes ces formes et en la création future. Le tout relancera du travail pour bon nombre d’entre eux.
C’est part ces faits que je suis devenu l’anneau et le chaînon manquant qui vous est égaré à l’origine
de ce qui est.

L’humanité à toujours été imprégnée de mystifications en tous genres, toutefois, il me sera
difficile de les persuader de se désister des comportements habituels qui les engendrent, les
dominent par des sentiments diverses, religieux, pour la plupart non fondés par la raison.
Pour Dieu, ses sujets vivant dans la misère des profits et des lois malfaisantes d’abus en tous les
genres humains, cela… doit avoir une fin !!! Quelle différence il y aurait entre une personne qui

s’exalte d’un caractère désobligeant, d’avoir été élu d’une mission qu’on lui a confié, devoir
sauver l’humanité d’une fin probable par l’homme et dont le processus à son égard d’auto
destruction est irréversible si rien ne change en chacun d’entres-vous ; dit-le moi…
PS : Pour tous ceux qui s’obstineront à ne pas vouloir me lire, ni m’écouter, ils seront élu en
leurs ténèbres. Le Dieu dont je vous parle n’est pas celui d’une mystification imaginaire mais
bien celui qui vous opèrent en chacun par la raison que je représente en son nom, votre
envoyé.
Le samedi 5 septembre 2009
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L’amour passion du Christ, La (vérité)
Une histoire de réalité qui dépasse l’entendement humain.
A vrai dire, cela me poursuit depuis ma tendre enfance, dès l’age de mes 7 ans.
Je suis sujet à des phénomènes surnaturels, spirituels et extraordinaires et sujet à des visions, des faits d’outretombe, et formations qui sont continus pour l’instant, voir même d’un monde parallèle. Le problème n’est pas
là : comment leur faire comprendre que je ne suis ni fou ni drogué mais au contraire bien conscient de mes actes
et faits ici présents ? , Mais, cependant, cela ne prouve rien parce qu’il faut plus d’une preuve quand on vit ce
genre de choses pour ne pas être considéré comme fou !

Début avril 1995, vers le 14 et 15.

Je le vois pour la première fois, cela ne me dit rien, personnellement. J’ai fait un rêve peu banal. Jésus était audessus de mon corps, parallèlement, à cinquante centimètres de hauteur et il dit « Je suis la résurrection ! » Vers
le 24 et le 25 avril, on vient me caresser, et cela n’est pas la première fois ! Ils viennent de l’au-delà, ils sont de
bonne foi. Pourquoi font-ils cela, je me le demande ! J’en parle à Serge, et, aussitôt, la pensée me revient à
l’esprit qu’un jour, je lui ai dit que j’avais vécu (que j’avais eu cette impression) il y a deux mille ans
précisément au temps de Jésus Christ, et en même temps, je lui ai dit « Le jour de ma mort, je sens que je vais
m’élever et que les gens vont me voir ! ». Pourquoi cette idée et cette façon d’agir ? Cela n’est pas dans mes
habitudes. Quelques jours auparavant ces phénomènes, vers le quinze, je vais faire un tour à la campagne, je suis
attiré en marchant. Il me vient à l’esprit de poser une question, une question un peu indiscrète : « Père, si vous
m’entendez, répondez-moi, dites moi qui je suis réellement et pourquoi ». Satan me guette depuis un certain
temps, je veux découvrir qui je suis et pourquoi tant de souffrances dans mon cœur. Si je n’ai aucune réponse, je
me détournerais de vous ! Mais pour l’instant, je me mettrai entre les deux et aucune croyance car je resterai
neutre de ma personne. Et ce, parce que qui me prouve que vous êtes Dieu et non Satan afin de mieux me
détourner de Dieu ? Je n’ai aucune preuve, prouvez-moi qui vous êtes, qui je suis. Pardonnez-moi si cela vous
offense et vous choque, mais comprenez que le ne peux vivre avec cela en moi, il m’est difficile de vivre avec
tant de choses en moi dont j’ignore le pourquoi. Je veux y mettre un terme même si je dois mettre fin à mes jours
parce que cela me tue de fatigue. Si je n’ai aucune réponse, alors je comprendrai que vous êtes possédé du bien
et que vous êtes le mal pour mieux me détruire. Pourquoi ? C’est difficile de vivre avec une impression en moi
d’avoir quelqu’un qui me possède, mais heureusement, je sens qu’il est bon. Cela pourrait être pire, tel que je
l’ai vécu il y a déjà quelques années et je ne veux pas recommencer cela.

Le 27 avril 1995

Il est plus ou moins neuf heures du matin, le téléphone sonne ; je me réveille afin de décrocher, c’est une amie.
Je parle avec elle environ quarante minutes et il est presque dix heures quand j’ai terminé la conversation. Je
retourne me coucher et, peu de temps après, je me sens paralysé. Je me demande ce qui se passe, j’ai
l’impression de faire un cauchemar mais cela n’est pas le cas. Soudain, une voix spirituelle me parle et dit : « Tu
m’as appelé, je suis là ». Tu te demandes qui tu es. Ecoute-moi pour mieux te faire comprendre. Tu vas choisir ta
destinée, je t’autorise à aller vers le mal ; concentre toi et va vers celui-ci. Soudain, je me concentre et choisis de
nouveau le mal. Tout à coup, mon esprit va vers le mal et, aussitôt, il est dévié vers le bien et il me dit : « Tu
voix, tu ne peux te détourner du bien car tu es le bien et non le mal ». Tout à coup, je sens que mon âme quitte
mon corps et se soulève, je ne vois rien et, aussitôt, il dit : « Je suis la résurrection » et je vis son corps juste
parallèle au-dessus de moi, je vois Jésus-Christ. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi tout cela me passe à
l’esprit afin de juger ce qui se passe ; tout est silence. Pour la seconde fois, il dit : « Je suis la résurrection » et,
aussitôt, il s’élève verticalement. Je le vois au-dessus d’une montagne, à quelques mètres du sol d’une grande
falaise et tout en bas d’un village au temps de Jésus-Christ ; tout est rouge de sang. Je vois du sang et des
maisons, et pour la troisième fois, il dit encore : « Père, je suis votre résurrection ». Et là, j’ai compris qu’il
faisait appel à son père. Toujours rien, il recommence à l’appeler pour la quatrième fois et d’une voix plus sèche
dit de nouveau : « Père, je suis votre résurrection, donnez-moi la force et le pouvoir de quitter mon corps afin de
m’élever de nouveau et annoncer à mon peuple que je suis leur résurrection ». Peu de temps après, son Père lui
répond : « Fils, je ne peux t’aider si tu veux à nouveau renaître afin de t’élever et d’annoncer à ton peuple que tu
es leur résurrection ; comprends-moi, je ne peux t’aider, il n’y a que toi.
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Si tu veux régner et leur annoncer la résurrection, aie la foi et concentre toi car moi je ne le peux ». Alors, là, il
se concentre «c’est mon esprit qui se concentre » et, tout à coup, je sens quelque chose qui s’élever en moi,
mais je ne vois plus rien. A cet instant, tout est noir en moi, puis, je me vois dans une pièce récente en JésusChrist ; devant moi se trouve un panneau de miroir couleur bronze et, à travers ces flammes, surgissent du fond
de ces miroirs et devant moi, aux pieds, des bras tendus qui voulaient prendre ou tendre la main à Jésus et, là, il
regarde et sa pensée est la leur. J’ai compris qu’il ne pouvait les aider parce qu’ils n’avaient pas la foi. Aussitôt,
plus rien et de suite, une personne entre dans ma chambre en faisant du bruit, Cela me faisait très peur, toujours
en état de veille, je me débattis afin de voir qui entrait dans ma chambre et je vis un homme s’asseoir à mes
cotés sur mon lit. J’ai très peur et me demande qui il est. Il est de profil et je le voyais en train de manger une
pomme à son aise. Toujours paralysé, je le vois et réalise que c’est le dédoublement de ma personne.
C’est très passionnant à voir et en me débattant, du bras droit je lui attrape son bras droit, et à ce moment, je
réalise que c’est mon bras. Aussitôt, les yeux fermés, je suis à nouveau paralysé et élevé très haut ; quelque
chose m’intriguais face à mon visage ; je me débattis pour voir ce que c’était, et en tournant la tête très
légèrement vers la droite, je vis la croix de ma chambre et compris que j’étais au plafond, juste en dessous de
mon lustre. A cet instant, quelqu’un mit son doigt sur mon front en me poussant vers le bas, me fit rentrer dans
mon corps et aspiré comme une éponge. Aussitôt, un grand cri atroce me fit avoir terriblement peur, je doutais
que Satan ne veuille pas que je sorte du corps (J.C.). Tout de suite, je téléphonai à ma sœur pour lui expliquer ce
qui m’était arrivé ; comme elle n’était pas là son fils lui laissa mon message. De nouveau, je suis attiré d’aller
plus loin et d’essayer de comprendre ; je m’étends à nouveau sur mon lit en essayant de me concentrer mais
c’est impossible, j’ai trop peur du cri qui m’a semblé être Satan. Soudain, les yeux ouverts, je me sens très drôle
et mon esprit est contrôlé en état de veille, mon cerveau fait des recherches de séquences visuelles, les yeux
toujours ouverts, un peu comme une calculatrice ; je n’ai plus peur, tout est calme et sain. Stop, tout à coup, je
vois une vision au coin d’une rue : Jésus-Christ, et, autour de lui, des gens à genoux. Il avançait, et, à ses pieds,
les gens lui tendaient les bras afin d’avoir sa bénédiction ; d’autres lui apportaient à manger et à boire mais il ne
voulait rien. Il avait les mains sur la tête des gens et j’ai compris son geste. Je le vois autour de ses disciples, il
regarde une personne, la montre du bout du doigt et lui dit : « tu vas me trahir », (Cette scène étant au ralenti ?
j’ai reconnu Judas, les cheveux cours noirs et très bouclés. Puis, je le vis dans une salle et reconnu Ponce Pilate
âgé de cinquante-six ans ainsi que ce jour, Jésus avait trente-sept ans lors de sa condamnation. En regardent cela
par vision, aucun son ne venait de Ponce Pilate. Tout était muet, je ne voyais rien d’autre que ses faits et gestes,
que celui-ci faisait à l’égard du Christ. Je voulais comprendre, écouter, mais rien n’y faisait. Lorsque je me
concentre, je me sens emmener, emporter, et élever dans cette salle, je me trouvais aux premières loges et
présent en ces lieux et juste au-dessus d’eux, j’étais élevé en tant qu’esprit derrière le Christ, et mon regard face
à Ponce Pilate. Donc Jésus, je le voyais de dos et à quelques mètres derrière lui. Un calme de paix règne, mais à
la fois, un jugement se déroulait en ces lieux, c’était un jugement à mort.
En voyant la scène, en tant qu’esprit, je comprends et réalise que je suis en train d’assister à nouveau à ma
propre condamnation à mort de ma vie antérieure. Ponce Pilate, était assis sur le trône, je ne comprenais toujours
rien mais je compris que cela était le jugement du Christ et sa mise à mort. Je le vois et il ne disait rien, aucune
peur en lui, tout lui paraissait normal. Jésus dit à Ponce Pilate (gros de sa personne) sans se défendre : « Mais qui
es-tu pour pouvoir me juger et me condamner à mort ; lui seul en levant le bras vers le ciel le peut, mais toi, qui
es-tu pour pouvoir me juger et me mettre à mort, tu n’es rien etc…». Je n’ai pas pu déchiffrer la fin de la phrase.
Et, là, je le revois porter sa croix, elle était très lourde à porter. Comment tant de souffrances endurées dans son
cœur sans rien dire, pas un mot, rien. Il n’en pouvait plus, sa tunique était sale de poussière, souillé de son sang
une chaleur impossible pénétra au plus profond de ses pores. Les gens rampaient comme lui et compatissaient en
la souffrance et les romains fouettaient Jésus ainsi que les gens. Sous le fouet cinglaient des maîtres de corvées,
les gens se prosternaient en rampant à ses pieds.
Au passage du Christ devant eux, je vis les gens reculer et horrifiés de stupeurs atroces, et se demandaient si oui
ou non il était réellement le fils de Dieu, car ils ne savaient pas réellement qui on mettait à mort. J’ai vu son
visage face au sol, ainsi que ces yeux au regard narquois regardant les gens, son esprit et sa pensée étaient
mienne, j’ai su ce qu’il pensait (Il pensait que sa descendance le mettait à mort. Tous comme des enfants
condamneraient leurs parents à mort. Juste sur le front, une épine qui lui faisait horriblement mal, l’empêche de
porter sa croix, pas même un cri.
C’est d’une part, grâce à cette épine que la plupart de ses douleurs étaient surpassées. Pourquoi tant de misère et
de souffrance en lui ; et pour lui, tout était normal, pas un cri ! Je vis des femmes essayer de le toucher mais
c’était impossible, il y avait trop de monde autour de lui. Soudain, je vis une femme qui portait un long morceau
de tissu, elle essayait d’atteindre son visage souillé de sang car cette croix et la couronne d’épines qui le
souillaient de leurs maux (le mal des gens) ainsi que ces douleurs le faisaient taire à ses souffrances qui étaient
pour son peuple. Aucun n’a aucune souffrance physique, tout était en lui dans un état pire que l’esclavage ou
l’état de bête. Puis je le vis coucher sur le dos et étendu sur la croix, les deux bras écartés et liés avec des
cordages. Deux soldats romains le maintenait avec leurs pieds, ils étaient face l’un à l’autre, bloquant le bras
droit du Christ afin qu’il ne puise bouger, ni se délibérer.
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Cela, pour faciliter le travail, du troisième soldat qui préparait les clous afin de lui clouer les mains et les pieds.
J’ai vu les clous, ils n’étaient pas tous pareils, il y en avait un qui avait la forme carrée et pointue sur la longueur,
il m’a semblé en avoir vu quatre en tout. J’ai pu ressentir les douleurs et les souffrances endurées par cela. Je le
vis lutter contre la mort, épuisé, il essaya de se détacher, mais impossible. Lorsque tout à coup, je vis son bras
gauche, en train d’essayer de libérer l’autre bras, il comprit que cela lui était impossible, et il réalisa que celui-ci
était son bras spirituel. Aussitôt, sa pensée était toujours la mienne, il comprit que tout était fini. Au même
moment, le soldat romain, prend le clou et pique au centre de la paume de sa main droit, j’ai senti pénétré le
premier clou dans la paume de la mains droite, puis, une douleur suivit d’un picotement et de brûlure brève,
c’est à ce moment là qu’il tomba dans un coma profond d’épuisement, de mort, et aussitôt, je vis son esprit
quitter son corps à une vitesse très rapide et se soulever au-dessus de son enveloppe charnelle. Il se demande se
qui se passe, alors qu’il voit une scène, qu’il ne comprend pas, son esprit est à une hauteur de plus de 3 mètres
de haut, il voit ce corps et se rapproche du visage de la personne au sol, le regardant, l’analysant, puis le fixe
dans les yeux, et enfin il réalise, découvre, et comprend que cette personne est bien lui et qu’il est mort. J’ai
regardé son visage, ainsi que son regard qui en fait était le mien, et j’ai compris que c’était bien son corps
physique sur la croix. Ses yeux étaient fermés, un souvenir que je n’oublierai pas de sitôt. Après le vide se fit, et
puis plus rien. Le noir absolu de l’esprit. Puis à nouveau, il prit conscience et de nouveau il se trouve cloué sur la
croix et compris qu’il avait fait une mort imminente. Au pied de la croix, une femme qui était sa mère ne disait
rien et trois hommes (des soldats romains). Il y avait une lance, l’autre homme à sa gauche, toujours le marteau a
la main et le troisième devant la croix s’occupait du public afin qu’il ne dérange pas le travail lors de la mise à
mort de Jésus. Celui avec sa lance à la droite de Jésus se moquait de lui, avait un plaisir immense et sadique, il
riait beaucoup et le montrait du bout du doigt; Jésus, toujours sur la croix, le regarde et ne disait rien. Le soldat,
se moquant de lui, lui dit au même instant, haaa tu ne dis rien : « Tiens alors » et le tua de sa lance en lui
transperçant le flan droit, droit au cœur. Le soldat le tue, parce que le Christ pendant toute la durée qui a précédé
le trajet, n’a jamais dit un mot. C’est pour cela qu’il porte la trace de cette lance. Quand le soldat lui perça le flan
droit au cœur, j’ai ressentis la lance pénétrer en moi, suivi d’un craquement droit au cerveau (Crooooook) suivi
du sang qui remonta dans ma trachée, puis dans la bouche, et les poumons. En même temps, Jésus cria : « ha,
ha ! » en regardant le ciel, et en quelques secondes, cela se passa très vite, il pensa à son père et sa pensée qui
était toujours mienne dit : « Qu’est ce que tu as fait ? » Ce fut ces dernières paroles, qui étaient envers son père.
Deux chiffres m’ont marqué : onze heures du matin et minuit pile. Cela voudrait peut-être dire qu’il était minuit
lors de sa mort car il faisait noir ce jour-là et la résurrection vers onze heures du matin car je le vis sortir de son
tombeau bien après tout cela. Puis je le vis être mis dans son tombeau ; il faisait jour, il y avait beaucoup de
soleil et presque personne. Tout était calme et désolation. Trois romains étaient là, Jésus était enveloppé dans
des draps blancs, ainsi que sa mère a pu le prendre un peu à bras, bien avant qu’il ne soit enveloppé comme une
momie. La largeur des bandes que j’ai pu remarquer était d’environ large de quinze à vingt centimètres. Deux
romains le portaient et le troisième surveillait le public. Sa maman était mise et collée contre son tombeau ; cela
m’a paru très étonnant de voir sa mère contre le muret à l’entrée, ils lui ont mis la tête à l’avant, tête vers la
gauche, à partir de là, plus rien, impossible de voir son corps. Dans les jours et mois qui ont suivis les faits, j’ai
pus revivre à nouveau ses régressions, je le vis ressusciter et sortir de son tombeau en tant qu’esprit matérialisé
en l’apparence de chaire humaine pour aller annoncer qu’il était la résurrection. Attention, beaucoup de ces
scènes me sont révélées pour mieux comprendre l’histoire de sa vie. Lors de la crucifixion, je n’ai vus aucune
autre personne se faire crucifier ce jour là.

Le 28 avril 1995.

Je suis occupé à nettoyer dans la cuisine. Vers quatorze heures, je me sens contrôlé par une force inconnue, je
suis fatigué, la tension monte, il prend possession de mon corps. Puis, c’est à peine si je peux tenir debout, à
nouveau les visions surgissent ; je vois son tombeau et il me dit que cela lui manque, qu’il aimerait aller là-bas
afin de mieux se rappeler des souvenirs antérieurs il désirerait aussi ses affaires personnelles. Il est attiré et me
fait ressentir que c’était sa seule demeure en ce temps car il n’avait pas de maison. Il pense aussi à son peuple
d’Israël qui a tant souffert, il est désemparé puis, tout devient calme, je me demande ce qui se passe et me
dis : « Je perds la tête » et je sors aussitôt de chez moi pour prendre l’air dans la campagne. Arrivé à un certain
endroit, cela recommence et je réalise que Dieu me parle ; je me dis que ce sont des idées, que ma mémoire me
joue des tours, mais ce n’est pas le cas. Dieu me parle réellement et me dit que bientôt, je vais régner sur ce
peuple ! Ma réaction est brutale et je lui dis : « Pourquoi veux-tu que je règne sur ce peuple, es-tu fou, à qui
crois-tu parler, tu fais erreur ! » Non, dit-il, tu vas régner et annoncer au peuple que tu es la résurrection. Je lui
dis : « Non, que crois-tu, tu crois que moi, je vais accepter cela et être condamné comme tu as fait crucifier ton
fils ! Non, je refuse, trouve une autre poire il n’en est pas question et comment pourrais-je procéder et annoncer
cela aux gens je vais venir et dire : « Voilà, je suis la résurrection, tirez-vous, je prends le pouvoir ! Je refuse,
adressez-vous à quelqu'un d’autre, cela ne m’intéresse pas, trouvez quelqu’un d’autre ! »
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Aussitôt, il me dit : « Impossible car tu es l’envoyé, je te guiderai et personne ne se mettra sur ton chemin,
tout se fera par étapes, chaque chose en son temps ! ». Tout à coup, il m’arrive quelque chose de bizarre, j’ai
l’impression de changer et me demande ce qui se passe.

J’ai compris que j’étais miraculé et j’ai vu le temps qui était désolation, tout planait, une atmosphère planait sur
moi ; c’était le même jour il y a deux mille ans, le jour de sa mort, tout était pareil : le temps gris, sombre, j’étais
terrassé de frayeurs qui envahissaient tout mon corps au plus profond de mes pores par la pénétration d’une
souillure du mal, et du péché de l’humanité qui s’infiltrait en moi d’une ambiance malsaine et lugubre de mort
et là, j’ai compris et en rentrant, cela m’a fait beaucoup réfléchir. Tout ce que j’avais vu, senti était réalité mais
comment faire comprendre cela, on va me prendre pour fou. Aussitôt après, j’avais l’esprit qui m’envahissait,
tout comme Moïse sur le mont Sinaï et que mes cheveux étaient devenus tout blanc au point même que je
n’osais plus les regarder si oui ou non ils avaient changé de couleur. J’avais très peur et cela me terrassait car
j’étais au courant depuis des années déjà, et j’avais cru que cela ne m’arriverait jamais. Cette histoire je l’ai tant
attendue ; je me suis calmé peu après. Je me suis installé dans mon salon et Dieu, de nouveau, me fait sentir
qu’il est triste et croit encore avoir fait une erreur ; là, je lui dis encore : « Pourquoi moi ? ». Il me répond :
« Comprends-moi, il m’a fallu attendre deux mille ans pour trouver un corps pur à l’apparence néfaste ; si c’était
aussi facile que tu le dis, alors, je prendrai quelqu’un d’autre mais c’est impossible… Je regrette que tu le
prennes ainsi mais je ne peux rien faire d’autre, tu dois accepter cela… (Si tu refuses, il me faut en trouver un
autre, cela est impossible ; comprends-moi, il sera trop tard la terre serait détruite bien avant. Je m’en veux pour
une chose, je t’ai fait plus sensible que je ne le pensais mais, crois-moi et pardonne-moi, nul ne peut être
meilleur à ta place après tout cela ».
J’ai commencé à écrire les paroles de la résurrection qui m’ont été enseignées par le Maître. Ma mère qui est
morte depuis le 16 novembre 1968 ne s’était jamais présentée à moi et je n’avais jamais rêvé d’elle jusqu’à ce
jour, ce 28 avril. Elle s’est présentée plusieurs fois à moi en me suppliant de me demander pardon et de
pardonner parce qu’elle me dit que cela lui était interdit par Dieu, car, pour elle, le devoir d’une mère me l’aurait
dit. Quelques jours après, je vois toute ma naissance afin de mieux me faire rappeler certaines choses oubliées.
Par après, ma Mère, revient avec mon père dans un état lamentable, elle pleure sans cesse, pour ma sœur qui est
atteinte d’un cancer, mon père lui tient la main en ne disant rien, il ne peut la guérir, il faut attendre et voir
quand il sera là. Depuis le jour de la purification des âmes mortes, je ne vois plus mes parents (nous sommes le
26 juin 1995). Il y avait aussi des anges bébés qui venaient me contempler avec l’accord de Dieu, et d’autres
avec leurs arcs qui tuaient les mauvais esprits envahisseurs de même que l’archange Gabriel était aussi présent ;
ils étaient environ une bonne dizaine. Tout me paraissait normal et sans réaction, car je savais comme si je l’ai
toujours sût, et été. Cela me fait et me rend bizarre d’être vécu en sa personne, d’autant plus qu’il y deux milles
ans, je n’étais pas son corps, mais l’esprit. C’est par ce qui est, que j’arrive à mieux percevoir, voir, les choses
tels quelles se sont déroulée ?

C’est à partir de cet instant que j’ai commencé à recevoir mes formations sélectives et individuelles d’autohypnose. La création et ses origines.

Il est à noter, que ceci est un enseignement universel qui s’impose.
P S : Les scènes vécues ne sont pas toutes mentionnées dans toute leur intégralité absolue. Vu le refus et le
rejet d’acceptation, seul le temps fera en sorte que tout l’enseignement se sache dans l’intégralité des faits,
et cela par étape et en fonction des états de conscience de chacun, qui est une chose tout à fait normale.

L’enseignement qui m’est acquis en la connaissance, ne relève surtout pas d’une compétence religieuse, mais
bien en application de la réforme des lois terrestres qui s’imposent en harmonie pour tous, impliquant
indirectement toutes religions ou autres. De ce fait, les lois divines diffèrent des lois terrestres qui signifient que
la planète entière est concernée à l’unité d’harmonie pour le bien-être de tous. Une ère des temps nouveaux et à
la fois, un état de conscience, et de moralité plus développés ; le passage vers la quatrième dimension d’une vie
meilleure.
Avertissement général,
Ces travaux sont autorisés sous forme de permis d’instructeur, Vous êtes toutefois libre de copier, montrer, distribuer, et effectuer le projet
aux conditions suivantes : Vous ne pouvez en aucun cas employer ceci à des fins d’intérêts commerciaux. Donner le degré de solvabilité des
droits d'auteurs, vous ne pouvez modifier, changer, ni construire sur un travail de structures et de transformations de n'importe quelle façon
que se soit. Ces conditions peuvent être écartées si toutefois vous obtenez l’autorisation du support. L'auteur doit accorder la permission à
n'importe quel autre but d'utilisation souhaitée. Texte inédit par le visionnaire malgré lui. (L’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin)
SABAM / N°- A / 4 /11840. / N°- 247869 – 13.03.97 REF: RM/0183Le copyright.
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Gens du monde
Le visionnaire malgré lui
Il s’annonce aux passants : Enrico. Leur demande un sourire, par autocollant. Assailli
par l’inconnu, il crie « à l’aide », complètement dépassé par les évènements.
Un coup de sonnette, deux. Du bruit. Un tour de clé, deux trois peut-être, la porte s’ouvre. Un
couloir sombre s’élève sur la droite, sous un filet marin et des coquillages de pacotille. Une
tarentule collée au mur, virage à gauche, un palier étroit et obscur, hésite entre deux portes, nous
prenons celle de droite, la chambre est pleine à ras bord de souvenir que la lumière par les
persiennes rouges souligne, il nous dit de nous asseoir mais où ? Les fauteuils sont recouverts de
plastique et une colonie de peluches occupe le divan. La table est ronde et plastifiée elle aussi, un
jeu d’échecs laisse juste la place aux bouquins qu’il étale : Nostradamus et ses prévisions pris en
sandwich entre deux tas d’écrits personnels. Dont cette brique de près de cinquante pages sur
lesquelles il a couché ses messages jours après jour, heure après heure entre les jeudis 22 juin
1995 en soirée et 26 octobre 1995, 6h45. A peine le temps de s’asseoir, de trouver le bloc au
fond du sac que la machine s’ébranle. L’homme raconte, éructe son histoire, tente de s’en
débarrasser, s’agite, gigote, se tord et ses mains et ses yeux parlent mieux encore que sa
bouche. Il faut qu’il évacue sa douleur, que quelqu’un l’entende mais surtout lui dise, lui explique.
Quelle est cette force qui l’assaille, le prend et fait de lui ce qu’elle veut ?

QUE PENSER DE SOI ET DU MONDE QUAND L’INCONNU
VOUS ASSAILLE
A LONGUEUR DE JOURNEE ? ET QU’ON EN EST
CONSCIENT ?
Hôpital Van Gogh? Il a déjà donné. Les autres hôpitaux non plus n’en veulent plus. En
insistant malgré tout, impossible : il est conscient de son problème. Alors quoi ? Il a été
suivi par une psychologue, la seule oreille amie qui lui restait en cette ère complètement
folle. Elle l’a encouragé à noter les messages reçus, les visions, à continuer, continuer. Les
comparer aux écrits du visionnaire le plus illustre pour y trouver encore des points communs.
Beaucoup trop.

PREDICTIONS
Tourmenté, Enrico l’a été à coup sûr, possédé même. Mais par qui, par quoi ? Lui est presque
résigné : c’est Dieu qui lui parle, qui lui enseigne ce qu‘il est, le futur. FOU !!!
C’est le premier mot qui vient à l’esprit. Etre on ne peut plus conscient de ce qui lui arrive.
Ca remonte à ses sept ans, c’est dire s’il lui a fallu, du temps. Il s’est cru fou et compte
plusieurs tentatives de suicide. «Il m’a fallu trente ans pour comprendre. Toute ma vie a été
une énigme. On a fait des expériences sur mon sommeil en 1981, je devenais fou. Je me suis
tiré une balle dans le ventre ! Je vivais avec quelqu’un en moi. Un jour, un médium m’a dit
que j’avais une mission à accomplir: « tu as été choisi ».
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AVRIL 1995 OU LE DEBUT DE LA FIN
« Depuis avril 1995, on m’enseigne que le Christ va renaître. C’est imminent. Le monde va trop
mal. Il faut préparer sa venue. Il prend possession de moi: «tout ce que j’ai vécu, tu vas le vivre » Il
m’arrive des phénomènes incroyable, je cherche, je déchiffre les quatrains de Nostradamus : tout
correspond ! Je vis des reconstitutions de souvenirs de vies antérieures les plus intenses,
l’apocalypse !
J’ai l’impression d’avoir des millions d’années en vivant ces faits, alors que mon corps est au
présent. Moïse était investi du même esprit. Tout ce que je vis se réalise!!! Le tremblement de terre
en Sibérie : je l’avais dit quinze jours avant à ma sœur. Une autre fois, je me suis mis à rigoler. Il
me disait : « la Belgique va bien vous secouer ! » Au même moment, en avril, les USA ont été
inondés d’appels de gens qui avaient vu le visage du Christ dans le ciel ! C’est d’ailleurs aux USA
qu’on a récemment découvert des erreurs de calcul: le Christ est mort à 37 ans ! C’est toute ma vie,
c’est débile ! Nous sommes dans l’Apocalypse depuis 1995. J’avais prédit que des enfants
guériraient du SIDA : c’est arrivé, madame! « J’ai vu ma naissance, j’ai vu celle du Christ, c’était
entre 3h30 et 4h, j’ai comparé les heures !
Je suis au-dessus de toute imagination, je ressens ce que les autres ressentent, j’avais prédit le
tremblement de terre en chine, ce que les autres vivent, c’est atroce! Je croyais que j’étais possédé
par Satan mais on m’a dit: « vous êtes le pire ennemi de Satan ». Pour le moment, il m’enseigne,
par visions, régressions, et révélations de souvenirs de vies antérieures intenses. Chaque personne
est en stage de développement spirituel incarné car l’esprit a besoin d’un corps, c’est naturel, tout
ce fait par inspiration.
Les religions n’existent pas, elles ne sont que blasphèmes indirects ; Tout n’est que science.
A l’enterrement de la grand-mère de Serge, mon producteur, je voyais l’Archange Gabriel et deux
anges bébés avec une trompette : chaque fois qu’ils jouaient, quelqu’un entrait. Et quand la
musique a été plus rapide et plus folle, j’ai compris qu’on apportait le corps: c’était ça. « C’est moi
qui suis sur la croix, ce n’est pas normal ! Je VEUX savoir pourquoi, qu’on analyse, qu’on
m’explique: qu’est-ce qui se passe? Je vis un enseignement moral alors que je ne suis qu’un simple
citoyen, un chanteur ! Tout, je déchiffre tout ! Messie ou pas, je ne crois pas : je veux savoir !!! »

A quoi peut-on s’attendre dans les jours, les mois les années à venir ??

Après analyse personnelle, les messages recueillis et l’enseignement acquis depuis toutes ces
années, selon les faits ici présents, on peut s’attendre en vivant ces événements à ce que bien
des choses se produisent, mais plus particulièrement des bouleversements de toutes sortes,
une réalité, d’une ère nouvelle pour une harmonie durable, qui serait le plus beau cadeau de
toute l’humanité, «l’avènement d’un nouvel Age d’Or et d’un être suprême qui devraient
normalement s’annoncer???» etc….STOP !
« Mais je vous le dis, je n’y crois pas malgré ces faits qui m’ont été imposés, et cette charge
d’une croix qui me pèse lourd. En tant qu’être humain sensible, je laisse par conscience
morale et physique ce travail à quiconque veut m’entendre, pour une analyse plus
approfondie de ces faits. Une chose est sûre, il faut vivre et tout ce qui va avec! »
Ses crises de spasmophilie, de vomissements et même ses petites thromboses, malaises de ses
débuts, ont cessé au moment du déclenchement des enseignements, depuis plus rien.
Des personnes lui disent que c’est bizarre, que quelqu’un le guide et ils se demandent qui.
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Saisi par l’obscur depuis le 15 avril 1995, Enrico continue son enseignement
d’auto hypnose.

Suite à des formations sélectives et individuelles d’auto-hypnose, et ce depuis le
Firmament jusqu’à un futur non déterminé, Enrico détient la connaissance d’un
Enseignement moral tangible, et a écrit plus de 1800 cours et leçons acquis pendant toutes
ces années, et cela continue encore à ce jour.
Attention,
Ces faits font l’objet de cours personnels et scientifiques pour l’instant à l’égard de
« Ce qui est ? », et qui ne changent en rien à ses faits.
Il est à noter qu’il faut écarter tout risque de psychose paranoïaque, d’exaltation
d’incohérence venant de ma part pour le fait qu’il faut être bien au-dessus de tout cela pour un
tel propos qui dépasse notre imagination humaine puisque ceci en est le fait, en ce jour de l’an
de grâce d’un début du 3ème millénaire.
Je suis conscient des faits écrits qui suivent :
1. Etre conscient et témoin véridique,
2. Non suspect d’exaltation ou de mensonges,
3. Les messages reçus sont tous cohérents avec révélations y comprises,
avec liaison et apport d’idées qui s’accordent entre elles,
4. Absence de contradiction, incohérence, etc…
5. Toutes les choses sont composées de parties liées et harmonisées entre elles,
6. Harmonieux, logique, ordonné, (absolu),
7. Les normales de vérité logique, forment le tout, limpide et non troublé.

N’rico couche ses messages jours après jour, heure après heure entre les jeudis 22 juin 1995 en soirée et…

« L’authenticité des faits »
Il faut bien comprendre que ce ne sont pas les applications qui prouvent les faits, mais bien
l’enseignement et la connaissance qui feront en sorte de reconnaître l’authenticité des
apparitions et autres !!!

C’est par l’enseignement que l’on prouvera les applications…
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AVIS AUX AMATEURS DE PROPHÉTIES : JE LANCE UN DÉFI DE … ,
Bien des personnes me considèrent comme un prétendant, mais si on prend les choses et les faits
tels qu’ils sont, à ce jour et depuis le 15 avril 1995, jamais personne n’a pu démontrer le
contraire de ce qui est, et encore moins de me prouver que j’étais un inconscient !!!
Je lance un avis aux amateurs de prophéties, aux experts scientifiques ou quiconque, de bien
vouloir expertiser ou démentir plus de 800 chapitres écrits ainsi que plus de 2000 cours et leçons
acquises durant toutes ces années. Le tout vécu et terminé en la manière de prophéties et des lois
cosmiques en l’avènement d’un être suprême et d’un Age d’Or.
« C’est fait !!! L’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »
De plus, ceci est une arme d’intelligence divine. Alors soyez prêts et bien instruits car il faudrait
être plus qu’un surdoué pour pouvoir démentir ce qui est. Si tous m’ont considéré comme fou,
jamais personne n’a su me le prouver réellement.
Si vous n’avez pas peur de savoir et de découvrir la vérité, je suis prêt à vous la révéler.
Dépêchez-vous, car je suis impatient de m’amuser. Tels en sont les faits ; martyrisé d’une
souffrance abrégée pour l’élu, le tout, en remerciement que le peuple lui fait, lui donne, lui
accorde, et lui réserve en la récompense de bienvenue et de n’avoir pas encore changé depuis
tout ce temps. Ceci est la mission que l’élu doit subir comme au temps jadis que rien n’y a fait.
Pour toute personne qui aimerait avoir la peur s’infiltrer à l’intérieur de ses pores, le tout
comme une ambiance malsaine, horrible, lugubre de mort et d’une fin du monde, seules les
réponses se trouvent dans l’ensemble des faits ici présent et nulle part ailleurs. Ceci, est un
combat que je me dois de poursuivre seul, et sans aucun soutien d’autrui, tout comme jadis l’ont
vécu la plupart des prophètes.
Telle est ma destinée pour un peuple, un monde sans raison de courage d’incompréhension à
l’égard de toute cette connaissance acquise. Ainsi je comprends, vois, et réalise que toutes les
religions ne sont arrivées à rien, sauf à une seule chose, à une croyance imaginaire d’eux-mêmes
pour un monde d’hypocrisie des uns !!!
Ceci par un jugement des faits et d’analyse de conviction personnelle.
Pour ma part ; je ne veux plus y croire afin de pouvoir préserver ma vie à d’autres choses, et
non pas à cette mission sans mérite. Je sais que toutes ces révélations n’ont pas été inspirées sans
raison, et qu’elles ont un but, celui de l’accomplissement du devoir d’aller jusqu’au bout et à
terme des choses que seul l’avenir confirmera en son temps. Il est à noter que par mon libre
arbitre des choses, je condamne l’humanité entière ainsi que toutes les religions de m’avoir
indirectement imposé la charge et les responsabilités d’une telle mission qui m’incombe en la
souffrance humanitaire. Un jour viendra où tous les chiens de la terre hurleront à la mort
comme au temps jadis, lorsque le Christ fut crucifié et mis à mort sur la croix. Ceci sera la
colère d’un ciel obscurci de l’avoir renié pour une seconde fois à jamais. En tant qu’être
sensible, et en attente dans l’ignorance des dates pour le fait accompli, je veux que l’on sache
que je ne suis rien du tout !!! Seulement une personne, à qui on a imposé une formation qui ne
se confirmera que par l’avènement d’un être suprême ou d’un Messie, que nul ne croit sans
relâche des choses et que sans ces faits, il n’y aura jamais plus de nouveaux envoyés, je peux
vous le garantir et le certifier par mes capacités, et en la lecture de ce qui est écrit dans
l’ensemble des évènements acquis.
Que les gens soient croyants ou non, cela n’entrave et ne changera en rien la mission, d’autres
seront là pour y croire et l’amener à bien !!! Ce Dieu dont je vous parle n’est pas celui d’une
nouvelle religion future mais bien d’une justice et d’une paix absolue, le même qui opère tout et
en tous. Celui-ci m’avait demandé de me préserver et de me taire afin que l’on ne me prenne pas
pour fou, et que le jour venu, tous le verront. Seul l’élu favorisé de l’Esprit Saint, sera
prédestiné à gouverner la planète entière des quatre points cardinaux par sa connaissance des
lois divines.

Ceci, sont les notions divines et de son fils, les régressions infinies du passé et du futur
à l’origine du firmament.
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Chapitre d’introduction N-°1
Qu’est‐ce que le nouvel Age d’Or ? (Par N’Rico…Le visionnaire malgré lui).
Bien que la transformation soit de plus en plus prévue, l’humanité attend et se pose beaucoup de
questions sur le nouvel Age d’Or. Qu’est-ce que le Nouvel Age d’Or ? Selon les faits vécus et
l’enseignement acquis depuis toutes ces années, le nouvel Age d’Or signifie en réalité qu’une
transformation humanitaire sera prévue à l’échelle planétaire. De plus, cette transformation
arrivera sans vous donner une date précise. Il peut s’annoncer de plusieurs façons différentes,
un peu comme un coup de tonnerre dans le cœur des hommes, en s’infiltrant psychologiquement
dans nos consciences comme d’une façon graduelle, habile et raffinée ? Un changement intérieur
et extérieur des individus, en la circonstance harmonieuse pour tous et à l’échelle mondiale.
L’effondrement provisoire de toutes religions et plus encore, l’Unification entre les nations, des
révélations d’inspirations divines en tout genre, une ère d’élévation d’une conscience plus
réfléchie et suprême pour chacun etc.…
Les êtres, auront du mal à imaginer ce qui leur arrive et ce que cela peut signifier. Une seconde
venue du Messie, un élu incarné d’une conscience divinement suprême, s’annonce comme un
voleur dans la nuit ? C’est fait !!! Ainsi que de nouveaux astrologues, devins et maîtres de
sagesse vont se révéler ? Tout cela aussi passionnant que cela puisse paraître, difficile à cerner et
à croire. De nouvelles lois feront leurs apparitions, l’humanité va entrer dans un cycle de
révélations de conscience supérieure et divine. Des dimensions jamais encore dévoilées depuis
des temps, pour rebâtir un monde nouveau sur toutes formes harmonieuses pour une vie
meilleure. L’Age d’Or cosmique s’annoncera dans un monde, encore peu primitif des hommes.
Ceci sera la relève du Christ pour établir les mêmes directives de lois, éclaircir le cœur et
purifier la conscience des hommes afin d’éviter toute mauvaise compréhension universelle. Les
hommes ont créé des lois sur de nombreux plans inappropriés. Certaines de ces lois paraissant
sans importance et surabondantes pour la plupart des adolescents, comme les adultes qui
cherchent à transgresser les lois qu’ils n’aiment pas parce qu’elles portent atteintes à leur
liberté d’expression et leur bien-être. L’homme possède beaucoup de lois inutiles pour Dieu.
Toute loi doit être inspirée par la présence d’Amour sans qu’elle ne puisse amener un préjudice
négatif.
Seule la loi divine est dotée d’une conscience du tout et le bien-être de tous. Chaque règne sera
dans l’attente d’un nouvel Age d’Or, et chacun passera d’un actuel état de conscience suprême
selon ma vocation actuelle qui m’a été donnée en la mission pour tous à l’Unité égale. Quand
l’humanité comprendra qu’un seul être peut-être tout en tous et en un seul l’homme avec la
connaissance des lois cosmiques, alors tous comprendront qu’ils n’auront plus le choix. Ils
devront l’accepter car le Messie dira : « Je suis ce qui est, en chacun de vous ». Je suis et je
resterai pour l’éternité à venir (Dieu !!!) En cet instant, je suis l’unité instructeur et aveuglé
mondialement par les faiblesses des hommes et du libre arbitre qui leur impose de me rejeter.
Le tout par la connaissance du pouvoir divin que je représente. Lorsque le Messie s’annoncera,
il nous proposera des enseignements adaptés et appropriés à notre époque, il démontrera
comment la vérité peut s’exprimer par le truchement et le discernement de l’élu. Ses
enseignements marqueront une étape pour l’évolution humaine et de cette planète. Telle sera la
voie, la vibration et les lourds préparatifs futurs qui lui seront ordonnés de faire. Ceci sera un
véritable impact planétaire en la réussite triomphale sans limite, pour un monde qui se croit
invincible à l’image et en l’absence de Dieu. Quand l’humanité aura la peur divine qui
s’infiltrera en ses pores, il comprendra qu’il n’y aura plus aucune autre issue possible, alors tous
se soumettront en ces lois pour un nouvel Age d’Or.
Telle sera la révélation en éveil des connaissances divines en la tutelle de ces lois. Pour l’instant,
l’humanité entière rumine leurs insolences de martyres qu’ils engendrent et ainsi font leurs
propres erreurs. Je ne suis ni Dieu, ni le Messie, mais bien la conscience incarnée des hommes
qui m’a été donnée et inspirée par un Dieu qui se dit sauveur du monde par mon intermédiaire
qui est élu en cette mission future et qu’il confirmera en son temps. Puisque ce sont eux qui ont
fait de ma personne l’être que je suis et représente en leur nom (Votre messager sauveur de
l’humanité!!!! (Seuls ces faits pourront garantir l’accès à la divinité)
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Chapitre d’introduction, N°-2
Pouvoir renaître à ses origines dimensionnelles de la vie, (Récit d’amorçage psychologique pour une
nouvelle dimension à une vie meilleure)

Avant toute chose, l’enseignement que j’ai acquis est en réalité les bases d’amorçage pour
l’ouverture d’une nouvelle dimension d’une conscience suprême en ce monde (l’ère d’un Age
d’Or qui va renaître à ses origines de ce qui est ?
Ceci avait été prédit par le dernier des prophètes en date et écrit dans l’histoire de la création
que tous attendaient impatiemment depuis longtemps ; avant une période révolutionnaire qui
renversera tout, de fond en comble à l’approche d’un moment déjà présent. Et cela, à une
échelle planétaire sans exception.
De plus, vous devrez apprendre que je suis seul détenteur au monde de ces faits, ainsi que je
détiens les clefs dimensionnelles futures de cet enseignement que tous refusent d’apporter une
écoute et encore moins un regard de compréhension à la lecture de cet enseignement.
Que ceux ou celles qui veulent renaître à la vie et à leurs origines, n’ont qu’à lire cet
enseignement. C’est en parcourant celui-ci que vous allez mieux comprendre et connaître les
valeurs fondamentales de vous-mêmes, ainsi que celles de vos origines à la création de ce qui est
(Le firmament, l’Alpha et l’Oméga). A partir de la découverte de cet enseignement, vous serez
capable de comprendre et de découvrir que le monde dans lequel nous vivons tous, n’est pas
celui que vous croyez, mais bien sous une forme de vision qui arrange à l’extrême profit
équitable, leur propre intérêt d’une vie à phénomènes sociales des choses, le tout en tant que tel.
Donc, le monde dans lequel vous vivez, n’est pas approprié à votre état de conscience
dimensionnelle et psychologique de cette planète. Etant donné que c’est vous qui la rendez ainsi
et non pas la nature des choses qui l’ont engendrée.
En réalité, je vous apporte la face cachée et obscure de la création que tous rejettent et
n’arrivent pas à percevoir sous sa forme dimensionnelle réelle.
La vie vous a fait bénéficier du plus beau cadeau qu’aucun être ne peut avoir, mais bien un Dieu
dont tous ignorent la forme de splendeur d’immortalité infinie dont vous êtes les seuls héritiers
planétaires.
Alors, pourquoi ne pas vous résoudre à vous soumettre à cette évidence de richesse absolue qui
ne vous incombe nullement aux malheurs de la vie, mais bien d’une ère nouvelle que tous
rejettent aveuglément en la réalité de ce qui est et ferait de vous-mêmes des êtres de conscience à
tout état d’évolution dimensionnelle. Une vie, que nul n’a ou n’aurait pu ou ne pourrait
connaître à ses origines. C’est en lisant ceci que vous pourrez connaître et renaître à vos origines
et apprendre à découvrir ce qui vous entoure et se cache derrière l’obscurité infinie.
« Pourquoi l’inconnu ne serait-il pas connu ? »
Afin de pouvoir découvrir, savoir, être et voir les plus belles choses que l’humanité entière
n’arrive pas à vous faire apprécier sous toutes ses formes. Cet enseignement est le pilier et
l’histoire de toute connaissance céleste dont seule cette lecture pourra vous donner les clefs pour
accéder et vous aider à ouvrir les portes de la réalité dans l’immortalité. Ceci, pour vous faire
découvrir qu’il est bien présent en chacun de nous, ainsi que sur une autre forme vibratoire que
tous n’arrivent pas à percevoir sous un taux inférieur de la vie.
D’autre part, la résurrection de toute chose qui renaît à la vie, c’est par cette connaissance que
j’ai pu comprendre la preuve de mes origines et revivre au firmament la vie après la mort, qui
engendre l’immortalité.
Soyez et devenez mon cobaye en cette lecture harmonieuse, tout comme moi-même je l’ai été
jadis, et encore à ce jour, et vous comprendrez que je ne vous ai pas dupé à cette réalité. Car
l’inconnu qui s’offre à vous et qui est dorénavant connu. Pour ma part, je suis prêt à toutes
révélations de conscience à l’égard de tous défis qui se présenteraient à moi. D’autre part, pour
pouvoir vous expliquer clairement en d’autres termes et à tous temps avec certaines exceptions
énigmatiques que je garderai dissimulées selon l’éveil de votre état de conscience.
C’est en lisant cette histoire aux faits réels 3D, que vous comprendrez que le moment est
imminent sans aucune date citée. Si cela vous paraissait incrédule, la preuve n’en est que telle.
Ceci est l’histoire de la création qui m’est racontée à l’infini et au cours des âges et qui est d’une
part, l’arbre généalogique de la vie, symbole de la connaissance cosmique du bien et du mal que
je voudrais vous transmettre à ce jour, à l’unité égale. Cette connaissance est d’une ampleur que
nul ne pourrait imaginer le sens et son origine qui provient au plus profond de son existence, le
firmament.
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Chapitre d’introduction N°- 3,
La clef dimensionnelle d’un Age d’or,
Avant toute chose, il faut bien savoir et comprendre que je ne suis pas là pour vous faire croire
puisqu’il ne tient qu’à vous de le vouloir. Je demanderai aux personnes qui sont susceptibles à
ce genre de chose, de ne pas lire ceci. D’autres vous aideront à le faire au moment voulu. Il est
vrai que pour certains, la lecture pourrait être banale, voir même inacceptable sur certains
points et qui dépassent l’entendement humain. Mais c’est en fonction de votre ancrage que l’état
de conscience dimensionnelle vous ouvrira les portes d’une nouvelle étape d’évolution suprême.
Celle d’une ère nouvelle que tous devront suivre en la réalité des choses, le tout jusqu’à l’origine
du firmament. Celle d’un monde nouveau, sur toutes ses formes de révélation absolue. Donc,
l’enseignement est la clef, et le reflet de l’imaginaire en toute sa réalité, d’un monde parallèle qui
s’ouvre, et s’offre à vous et qui était jadis fermé. Seule cette connaissance pourra vous faire
franchir le pas. Plus vous en saurez, vous en voudrez et vous en apprendrez et plus cela vous
mènera vers d’autres rivages et d’autres horizons.
D’après les connaissances de vérité obscure, cette lecture pourrait vous étourdir l’esprit, vous
vider ou encore être susceptible de prendre toute votre énergie. Ceci est une réaction tout à fait
normale vu le nombre de données nouvelles qui ancrera votre conscience et votre état d’esprit.
Ceci sera l’apprentissage d’une découverte psychologique, qui va s’éclaircir au fur et à mesure
et en fonction de votre état d’éveil, d’évolution, et avec harmonie en s’installant en votre
conscience.
Ces connaissances sont les pièces et les fragmentations du chaînon manquant à toute vérité
d’origine et qui viendront s’ajouter aux obscurités de votre conscience. Tout se reliera à l’unité
et aux compléments de compréhension et de vos recherches assombries. Ce que vous voulez
savoir, connaître, se trouve en cette face cachée, inconnue et inexplorée à ce jour. Ainsi et
dorénavant révélé en votre instinct d’avoir accepté et compris l’instant de ce qui est ? La réalité
des origines que nous sommes tous égaux. Ainsi vous comprendrez l’ampleur d’une valeur saine
et pure qui s’offre à vos opportunités de la création divine. Le tout en accord avec les faits que
les personnes veulent bien apprendre, accepter sans pour autant devoir se rétracter. Ceci n’est
pas l’œuvre d’une imagination, mais une réalité qui s’ouvre sur un taux vibratoire de conscience
dimensionnelle à l’apparence imaginaire des choses d’un monde nouveau. Seul le renfermement
de l’inconscience vous mènera à l’obscurité des choses que vous créerez inconsciemment sans
issue. Il faut être dorénavant conscient de l’existence qui s’offre à vous. Surtout ne pas ignorer,
ni se renfermer sinon ces portes vous seront closes. Des êtres parmi tant d’autres, seront formés
pour vous aider à mieux franchir et comprendre le vrai sens, qui était jadis renfermé.
Ceci est une amorce pour l’humanité entière. Il est vrai qu’il y a beaucoup à faire sur ce point,
mais si vous voulez réellement passer d’un état de conscience dimensionnelle suprême, il vous
faudra vous y résigner afin de vous soumettre à l’évidence. Ce que je suis en cet instant, vous le
serez également. Un bon conseil, acceptez ce qui vient dans l’intérêt de votre bien-être. Il faut
bien comprendre que l’évolution de conscience ne se fera pas tout de suite, c’est en fonction de
l’éveil d’apprentissage que chaque chose se reliera et se mettra en place. Cela, au fur et mesure
que les choses s’intensifieront en la connaissance et autre ?
Pour tous ceux qui ont déjà une instruction développée en ce sens, cela leur sera bénéfique et les
aidera à mieux franchir ces portes plus rapidement. Ceux qui refusent de s’ouvrir à cette
nouvelle génération, c’est par le temps qu’ils s’inviteront.
Ce qui n’est pas mentionné par écrit, sera révélé verbalement à tous, le jour venu. Au début,
cela vous paraîtra incompréhensible, voir inacceptable, mais au bout du compte et d’un long
suivi, tout se mettra psychologiquement en place dans votre mémoire. Il faut quand même
savoir que la meilleure leçon d’apprentissage en la formation dimensionnelle, est de pouvoir
rester à l’écoute de ma personne. Ceci serait la forme d’évolution la plus radicale que possible
voire même d’une rapidité imprévue selon l’état de conscience de chacun. La lecture reste
néanmoins l’amorçage pour toute base d’ouverture en votre âme et conscience sans pour autant
devoir la laisser désirer. Je serai votre instructeur, ainsi que votre maître d’école tout comme
des élèves qui suivent des cours de formation pour acquérir un diplôme ; la seule différence :
celui-ci pour détenir la clef d’un Age d’or. Le tout selon vos idées d’acceptation pour un monde
meilleur à l’immortalité. C’est dans le fin fond des profondeurs du firmament et inaccessible
que la nature divine s’est dotée de précieuses lois naturelles, symbole de splendeur et
d’ornements de sagesse harmonieuse, dont le tout, m’est accessible et acquis à ce jour.
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Chapitre d’introduction N°- 4

Un enseignement davantage pour un nouvel Age d’Or ?
Ceci est un enseignement avec la connaissance de la plus grande puissance divine en ces lois.
Cela dit : Seule cette connaissance vous incombera à des responsabilités les plus intenses.
Apprendre à se respecter les uns les autres pour vous associer à l’unité égale dans une société
qui naîtra et sera hautement développée pour un monde nouveau. Le tout vécu en ma prophétie
et par la prédiction du dernier des prophètes en date : «Nostradamus.» C’est en parcourant
cette réalité que vous comprendrez que je dispose de vertus hautement puissantes et qu’il ne
peut en exister d’autres en ce monde, à part : « Ce qui est ? » Tel sera l’ensemble et le résumé
d’une base fondamentale pour l’ouverture d’une conscience suprême. Ainsi donc, comme la
plupart des êtres sont bornés, stupides et ignorants, il me faudra du temps pour leur faire
accepter et comprendre que le tout en tous est dans leurs propres intérêts et pour les bienfaits
d’eux-mêmes et de cette planète. Tous ceux qui auront reçu la formation en ma personne
d’Instructeur mondial passeront d’un actuel état de conscience plus évolué et inciteront d’autres
à franchir le pas vers l’unité d’une nation égale d’un nouvel Age d’Or.
Cette histoire n’est pas l’œuvre et le récit d’un roman bien que son contenu le laisserait
supposer, mais bien la clef des sept sceaux pour l’ouverture d’une conscience dimensionnelle à
une vie, une ère meilleure à tous niveaux, d’un plan harmonieux des uns et « l’Immortalité pour
tous. » C’est en lisant cet enseignement que vous comprendrez que je détiens, à force de loi, la
connaissance d’une formation et d’une magistrature suprême qui fait la preuve de la plus
grande puissance de l’univers en ses lois cosmiques. Le tout dans son intégralité absolue en sa
lecture. Seule la bible n’avait jamais été écrite pour pouvoir vous affranchir et apporter une
telle vérité qui est la source et le pouvoir en la face cachée de l’humanité, qui vous sera révélée
en cet instant de ce qui est ?
Aussi longtemps que tous se renfermeront en ces faits, il ne pourrait y avoir, ni exister d’unité
entre les nations. Ces enseignements sont le témoignage d’une tangibilité écrite en la réalité
d’une vie actuelle. Malheureusement, tous me rejettent en la perfection d’une connaissance et
des bonnes gestions en la sincérité harmonieuse. Si un être tel que fut Adolf Hitler, détenait cette
connaissance il pourrait par ses perceptions, dominer le monde par le pouvoir dictatorial qui lui
serait accordé afin d’unir les uns aux autres à ses côtés. Mais la providence divine a bien fait les
choses en son pouvoir de mon bien-être et dont je serais le seul détenteur moral en toutes ces lois
planétaires. Ceci afin qu’il ne puisse plus exister de prochain Hitlérien (Hitler). Pour tous ceux
qui s’appliqueront ces lois en vigueur, qui les entraveraient, les modifieraient ou encore
estimeraient ne pas devoir les respecter en semant la colère, ils ne pourront que récolter la
souffrance, sans rémission. Cela sera dû par l’esprit de votre conscience qui va vous juger à
mieux faire respecter ces lois en la logique de votre bien-être. Votre conscience, qui est votre
guide, va fortement vous aider psychologiquement à mieux gérer votre quotidien.
Croyez-moi, j’ai moi-même été le cobaye d’apprentissage divin, et ce encore à ce jour. Ainsi, je
suis la seule personne à part le Christ à revenir d’entre les morts avec des souvenirs de vies
antérieures les plus intenses. En cette époque charnière et en l’absence du Fils de l’homme, la
Terre a été et sera toujours tourment jusqu'à son prochain retour qui se confirmera par de
nombreux signes à l’imminence de cet évènement. Seuls ces faits sont dotés d’une nature
d’analyse à forte psychologie de développement divin pour le maintien harmonieux de cette
planète.
Quand le moment se fera sentir, le présent Messie, prendra pouvoir au trône du Vatican pour
assiéger des quatre points cardinaux et au couronnement du royaume de Dieu sur terre. Ceci est
une conception harmonieuse pour les bienfaits à une vie meilleure et à l’Immortalité pour tous.
Pour l’élu ; assiéger au trône du Vatican lui importe peu. Telle sera la tâche d’une croix très
lourde à porter et à devoir consolider en la tutelle de ces lois divines pour un monde de violence
et d’extrêmes souffrances. Ainsi, il est de mon devoir, par mesure de sécurité, de dissimuler
certaines de ces vérités. Par ce fait, je promets d’accomplir mon devoir humanitaire qui m’a été
ordonné de faire. C’est par un cœur noble de pureté que l’on peut sentir Dieu et non par la
raison. Le tout par ses œuvres qui sont d’une nature bien au dessus de toutes sources du mal et
de non violence ?
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N’rico (Internationale Roman Music)

Pour mieux le connaître et comprendre son histoire je vous conseille de lire ceci,
N’rico, retenez ce nom ! Cet artiste autodidacte de nationalité italienne est né en 1958 à Auvelais
(Belgique) fils d’un père mineur et d’une mère indépendante. A l’âge de 10 ans, il perd sa
maman qui meurt d’un cancer. De ce fait, il n’a pas pu suivre ses études. De 1977 à ce jour il
pratique la voyance, la médiumnité, la télépathie et devient conseiller spirituel, etc. C’est en
1981 qu’il décide de se lancer dans la chanson. Il écrit et compose les premières paroles d’un
slow « Reviens-moi » C’est ainsi que le fidèle musicien d’Adamo, Claude Podgornik, lui compose
son deuxième titre intitulé « Un amour perdu » et devient le parrain de ses chansons. Il sort son
tout premier 45 tours en 1983. Ses enregistrements professionnels sont produits et effectués au
Studio Pyramide, avec l’aide de Yves Feyaerts, Olivier Debay et son producteur Serge Dethy.
Comptant déjà trois 45 tours à son actif et un rap inédit en Wallon « D’jim va vol dire », en tout
6 titres.

N’rico en scène

Les disques d’N’rico

N’rico et Bernard Menez 1991 ?

Ses chansons passent sur toutes les ondes et radios importantes. C’est aussi à cette époque qu’il
décide de ne pas en rester là. D’un naturel gai et dynamique, il a toujours eu la musique dans le
sang. Passionné sur la scène comme dans la vie, avec lui, impossible de s’ennuyer. Il semble
monté sur des ressorts. Etre sur les planches et communiquer avec le public représente comme il
le dit « une drogue » dont il ne pourrait se passer. Son plus grand plaisir consiste à partager sa
musique, sa sensibilité, ses émotions tout en restant lui-même. Son rêve, c’est d’arriver au topniveau du show-business. Normal ! Pour cela et surtout pour se faire connaître, N’rico a
contacté les plus grands de ce monde tels Ronald et Nancy REAGAN (ses amis), Georges bush,
Président des Etats-Unis, Mikkaël GORBACHEV, Président du Conseil des ministres
d’U.R.S.S., Madame Margaret THATCHER, ex-Premier ministre d’ANGLETERRE, François
MITERRAND, ex-Président de la France, Sa Majesté Baudouin 1er, ancien roi des Belges et son
épouse la reine FABIOLA !…C’est ainsi qu’il échange de la correspondance avec M. Reagan
depuis quelques années. C’est aussi le Président lui-même qui lui a envoyé une photo signée de
sa propre main en 1986, pour la réalisation de son 2ème 45 tours intitulé « liberté » incroyable
mais vrais !!!

Photo originale reçue de Washington et articles de presses concernant des nouvelles de Ronald Reagan en 1986

C’est d’ailleurs ainsi qu’on aurait envie de décrire ce talentueux et… déconcertant
artiste. Il produit beaucoup d’artistes connus tels que Bernard Menez, Mino, Benny B,
Jean-luc Bertrand (R.T.L.), il interprète son slow « Reviens-moi », en duo avec
Frédérique Ries, l’animatrice d’RTL-TVI lors d’un gala, etc…
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En avril 1995, N’rico est assailli par l’inconnu, il crie « à l’aide »,
complètement dépassé par les événements.
Il est favorisé, voir élu par une force qui l’assaille à longueur de journée, l’enseigne, le
forme à des cours fondamentaux du cosmos. Le tout, par auto hypnose, révélation et
régression de vies et souvenirs antérieurs les plus intenses. Il a écrit plus de 1800 cours
et leçons acquises pendant toutes ces années et cela continue encore à ce jour. Il reçoit de
nombreux messages et de prévisions, pour un futur non déterminé, ainsi que des
quatrains de Nostradamus et les autres, etc… C’est le 3 février 1996 qu’il passe dans la
presse (La nouvelle Gazette) concernant ces faits (Le visionnaire malgré lui).

1) Dessin original et inédit d’Nrico représentant la voûte céleste (L’Alpha et l’Oméga) 2)
Article de presse parut le 3 février 1996 le visionnaire malgré lui. 3) N’rico couche ses
massages jours après jour.
En mars 2001, Serge Dethy (son producteur)
Réalise deux clips avec les frères Taloche (SE CONSTRUIRE) pour une campagne publicitaire
de 12 télévisions francophones, avec plus de 274 passages par années, 2 fois de suite.

Programme et liste des zones de diffusons des 12 télévisions locales francophones.

En date du 20/09/01,
Il fournit un dossier de prévisions comprenant 9 messages pour analyses approfondies, suite aux
évènements tragiques du mardi 11 septembre 2001 survenu à New York, au W.T.C., prévisions qui
démentent tout risque d’une 3ème guerre mondiale. Le tout remit au Ministère de la Défense Nationale à
leur demande (pour l’OTTAN et l’ONU). Cela restera top secret ?
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Bébé en cavale pendant plus de deux heures.
Puis en octobre 2002 il fait la une des médias et de la presse belge, lorsqu’il trouve un
bébé qui circulait seul dans la rue pendant plus de deux heures.

Depuis ce jour, il a enregistré plus de 400 passages télévisés et rediffusion compris, tels
R.T.L. « Qui sera millionnaire ? » « Si c’était vous ! » et AB3 « Ca va se savoir » et
« Parlons-en ». Il chante pour le public d’AB3, plus dans spots publicitaires de RTL,
AB3, NT1, et RTL9, la télévision par satellite dans le monde. Il prépare actuellement un
livre relatant sa vie et son histoire. Ainsi donc, à ce jour, il est devenu l’élu et l’objet de
l’instrument favorisé à l’égard du Bienfaiteur, L’Alpha et l’Oméga, le commencement et
la fin, l’Age d’Or dimensionnel d’une nouvelle ère de conscience suprême.

( N’rico et Joëlle Milquet)
à la RTBF

(N’rico, Sandrine et)
(N’rico et Simon Monceau Ca va se savoir AB3, RTl 9, NT1
Jacques Van den Biggelaar

N’rico avec Sami le grand et Rigobert Song joueurs de l’équipe du Cameroun Le joueur Samuel Eto’o

Les articles de presses d’N’rico parut dans la presse belge, site, radio, et télévision, etc…

Je remercie particulièrement Serge et Etienne pour leur soutien, leur joie, et tous les moments difficiles
Avertissement général,
Ces travaux sont autorisés sous forme de permis d’instructeur, Vous êtes toutefois libre de copier, montrer, distribuer, et effectuer le projet
aux conditions suivantes : Vous ne pouvez en aucun cas employer ceci à des fins d’intérêt commerciaux. Donner le degré de solvabilité des
droits d'auteur, vous ne pouvez modifier, changer, ni construire sur un travail de structure et de transformation à n'importe quelle façon que
se soit. Ces conditions peuvent être écartées si toutefois vous obtenez l’autorisation du support. L'auteur doit accorder la permission à
n'importe quel autre but d'utilisation souhaitée. Texte inédit par le visionnaire malgré lui. (L’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin)
SABAM / N°- A / 4 /11840. / N°- 247869 – 13.03.97 REF: RM/0183Le

copyright.
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LES PROPHÉTIES D’ENRICO
VOICI EN DÉFINITIVE RENDU PUBLIC ET
INÉDIT L’ENSEIGNEMENT NOUVEL ÂGE D’OR
N’RICO, FASCINANT PAR SES MANUSCRITS
RÉVÉLATEURS D’UNE VISION DIVINE ET
HARMONIEUSE POUR UN FUTUR QUI NOUS
EST PROCHE. CET OUVRAGE PERMETTRA
D’ÉTABLIR DES COEFFICIENTS DE RÉALITÉ, DE
CRÉDIBILITÉ, QUI À LEUR TOUR PEUVENT
S’APPLIQUER
AUX
PRONOSTICATIONS
NOUVELLES QUE FUTURISTES. A CE JOUR
RESTÉ DANS L’OMBRE DES ÂGES ENFOUIS DE
LA CRÉATION. CES FAITS LAISSENT PEU DE
PLACE AU DOUTE QUE FANTAISISTE. TEL EST
LE DERNIER ESPOIR À L’AVÈNEMENT D’UN
GRAND
MONARQUE
QUI
DEVRAIT
S’ANNONCER À NOUS DEVOIR FAIRE ESPÉRER
DE NOUVEAUX JOURS MEILLEURS EN LA
GRANDEUR D’UNE CIVILISATION NOUVELLE,
HARMONIEUSE, QUE FUTURISTE ENTRE CIEL
ET TERRE. CECI, EN CET INSTANT DE
RÉVÉLATION BIBLIQUE, APOCALYPTIQUE, ET
COSMIQUE, (LES LOIS FUSIONNISTES).

International Roman Music production

