LE VACCIN COVID-19 EST LA MARQUE DE LA BÊTE dont la bible parle ! technologie 666. Si vous ne prenez pas le vaccin, vous serez assassiné, et si vous le prenez , vous le regretterez à jamais .
Ce papier est la feuille de papier la plus importante du monde entier. Vous devez partager ce message avec tout le monde. La moisson est grande mais les ouvriers sont peu nombreux. Luc 10:2
Il m'a fallu 7 ans pour acquérir ces connaissances . J'ai 28 ans et étudier ces choses c'est tout ce que j'ai fait depuis mon réveil en 2014 ! C'est le but de ma vie. Pour vous prévenir. Tout lire !
LA GUERRE FINALE A COMMENCÉ
Covid-19 est un plan mondial. L'effondrement de l'économie mondiale fait partie de ce plan. La Bête dont on parle dans la bible est un système, une organisation satanique. Ces gens sont
appelés «francs-maçons du 33e degré» et ils contrôlent le monde entier, toutes les religions, les médias, les nouvelles, la musique, les films, l'histoire, et le récit grand public. La
franc-maçonnerie est un ancien culte des riches blancs. Le dieu de la franc-maçonnerie est littéralement Satan de la Bible. Les personnes les plus riches du monde adorent littéralement Satan.
Ils veulent créer un nouvel ordre mondial, une société mondiale, chaque personne étant marquée et contrôlable. Le vaccin contient une technologie d'édition de gène appelée « CRISPR » pour
changer votre ADN. Vous ne serez plus jamais le même après l'avoir pris et c'est irréversible. Il contient également des nanotechnologies pour connecter les humains à Internet et les contrôler.
C'est ce qu'on appelle le contrôle mental "Neural Link", en utilisant A.I. (intelligence artificielle) technologie de supercalculateur. Cela leur donnera un pouvoir ultime sur les gens. Pour les tuer ou
pour les contrôler. C'est pourquoi ils installent des tours 5G dans le monde entier à un rythme rapide. La vitesse 5G est nécessaire pour contrôler avec succès des millions de personnes. Ils les
allumeront lorsque plus de personnes seront vaccinées. PROPHÉTIE BIBLIQUE. Le vaccin contient également un produit chimique appelé Luciférase, qui est prélevé sur les lucioles pour vous
rendre scannable, afin qu’ils puissent voir qui a pris le vaccin, marque de la bête ! Ils créent la race de Lucifer. Il a même le nom de Lucifer dedans ! Quiconque prend ce vaccin sera envoyé en
enfer le jour du Jugement dernier selon la Bible. Ils ont même appelé cette chose « Microsoft Patent # 666 » ! Ils vont bientôt qualifier les gens de « Terroristes » s'ils ne prennent pas le vaccin.
-> Apocalypse 13 : 16-18. (16) Et ils font que tous , jeunes et vieux , riches et pauvres , libres et prisonniers , reçoivent une marque dans la main droite ou dans le front et l'esprit (17) Et que
personne ne peut acheter ou vendre sans avoir reçu la marque de la bête, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom [tout cela signifie prendre le vaccin !] Et qu'en fin de compte,
quiconque refuse devrait être tué. (18) Voici la sagesse : Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme ; et son numéro est 666.
- Le livre de l'Apocalypse a été créé à partir d'un rêve que Jean a reçu de 𐤄𐤉𐤄𐤀 (Ahayah = JE SUIS) Le Dieu Très Haut. Les détails des visions et des rêves ont des interprétations
métaphoriques, pas des interprétations littérales ! Front = pensées. Nom = autorité / objectif. Le numéro d'un homme = Le système de numérotation des brevets de l'humanité. Son numéro est
666 = Brevet Microsoft n° # 666. Le mot grec pour ce qui a été traduit par « marque » est khar'-ag-mah, et il signifie une égratignure ou une gravure, quelque chose qui perce la peau ! UN
VACCIN. La marque est littérale. L'emplacement de la marque n'est pas littéral. Main droite = pouvoir travailler, gagner et dépenser de l'argent. Le vaccin est administré à votre bras, pas à
votre main, mais il affecte votre main droite et votre front, pour ainsi dire. Le vaccin sera bientôt obligatoire. Vous devrez prendre le vaccin pour rejoindre le nouveau système qu'ils sont en train
de créer. C'est pourquoi Microsoft et d'autres sociétés de logiciels sont impliqués dans ce vaccin. Ce n’est pas un vaccin. Bill Gates n'est pas un médecin et Microsoft n'est pas une société
médicale, c'est une société de logiciels ! Ce vaccin contient un logiciel pour introduire un système mondial de crypto-monnaie numérique activé par la biométrie. Il s'agit d'un nouveau système
monétaire qui sera bientôt mis en place une fois qu'ils se seront débarrassés de l'argent liquide. Ils blâmeront l'argent liquide d'avoir répandu le Covid-19. ***** REGARDEZ ! *****
--> Le troisième ange est également métaphorique. Il représente les gens comme moi qui vous avertissent en ce moment.
Il va avec Daniel 11:33 et 12:10, qui disent « Les sages parmi eux comprendront et instruiront beaucoup, mais les méchants ne comprendront pas »
-> Apocalypse 14 : 9-11. (9) Et le troisième ange les suivit , disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête (franc-maçons / illuminati) et leur image, et reçoit leur marque dans sa main ou
dans son front , il boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation ; et il sera tourmenté par le feu et le soufre en présence des saints anges et en
présence du Christ : La fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit , ceux qui adorent la bête et leur image, et reçoivent la marque de leur nom.
-> Adoration = se soumettre à [recevoir la technologie dans leur vaccin]. Image = Système d'Intelligence Artificielle Supercalculateur. Nom = autorité / objectif. L'objectif de Satan est d'amener
les gens à être envoyés en enfer le jour du jugement. Au lieu de vous encourager à vivre une vie de péché, ils ont maintenant une nouvelle façon d'amener les gens à être condamnés à l'enfer
pour toujours par Dieu. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est de vous amener à prendre la marque. Ils veulent que tout le monde prenne le vaccin. Satan sait qu'il va être envoyé en enfer,
et il veut vous emmener avec lui ! Faites des recherches sur internet en utilisant ces mots-clés : Neural Link ; Luciférase ; Thermagrippers ; Graphene ; Crispr ; Hydrogel ; Quantum Dots ; 5G
exposed ; Intelligence Artificielle 5G 666 exposée ; Brevet Microsoft n ° 666 ; Franc-maçonnerie exposée ; Freemasonry exposed ; Illuminati Bohemian Grove ; AGENDA 21 EXPOSED ; New
World Order Georgia Guidestones ; L'agenda 666. http://stopthecrime.net/wp/category/covid/ est un excellent site Web où vous pouvez en savoir plus. Conclusion: ils veulent nous connecter
au système de supercalculateur d'intelligence artificielle pour qu'ils puissent nous contrôler, et ils veulent changer notre ADN ! C'est pourquoi les gens ne se repentent pas pendant les fléaux
que Dieu enverra bientôt sur la terre. Cela est dit dans Apocalypse 9 : 20. (20) Mais le reste de l'humanité qui n'a pas été tué par les plaies ne s'est toujours pas repenti de ses péchés -> Ils
sont sous contrôle mental. Les pensées de la plupart des gens sont déjà contrôlées par des démons, cette technologie la rendra permanente. Ils utiliseront des personnes marquées pour
essayer de convaincre des personnes non marquées de recevoir la marque. Ils feront finalement en sorte que les personnes marquées chassent et tuent les personnes non marquées lorsqu'ils
activeront le lien neuronal entre le superordinateur et les personnes marquées via la 5G ! Apocalypse 13 : 15. (15) Ils avaient le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, de sorte que l'image
de la bête pouvait à la fois parler et faire en sorte que quiconque ne voulait pas adorer l'image de la bête soit tué. Système d'intelligence artificielle = L'image de la bête. Se soumettre à eux et
prendre la marque du vaccin de la bête = vénérer l'image de la bête = relier les gens au Système. contrôle mental / contrôle de l'esprit. C'est aussi de cette façon qu'ils amènent toutes
ces personnes marquées à combattre le Christ à son retour. Apocalypse 17:14, Joël 3 et Apocalypse 19: 19-21 vous en parlent. Apocalypse 19 : 19. (19) Et je vis la bête, et les rois de la terre,
et leurs armées , rassemblés pour faire la guerre au Christ . Apocalypse 19:20 vous dit que les gens seront trompés pour prendre la marque de la bête. Apocalypse 19 : 20. (20) Et la bête (les
sociétés secrètes qui contrôlent le monde) a été enlevée, et avec lui le faux prophète (le faux prophète représente les églises qui disent aux gens de prendre le vaccin! ) qui a trompé les gens
pour qu'ils reçoivent la marque de la bête, et ils ont été jetés dans l'étang de feu, l'enfer. -> Les gens ont pris le vaccin parce qu'ils ont été trompés et ne savaient pas que c'était la marque de
la bête. Apocalypse 19 : 21. (21) Et le reste de l'humanité qui n'a pas observé les lois de Dieu ou qui avait la marque de la bête a été tué par Christ, et tous les oiseaux du ciel ont été remplis
de leur chair. Matthieu 24 : 37. (37) Mais comme le furent les jours de Noé, ainsi sera la venue de Christ . Matthieu 24 : 22. (22) Et si ces jours ne sont pas abrégés, aucune chair ne doit être
sauvée. -> Si vous faites des recherches, vous constaterez qu'il y avait beaucoup d'expériences scientifiques menées par les anges déchus avant le déluge, à l'époque de Noé ! Modification
génétique. -> Si vous recherchez les mots hébreux qui ont été traduits, le mot pour chair = code génétique humain. sauvé = préservé ! Ce que Matthieu 24 : 22 dit vraiment, c'est que :
« si Christ ne revient pas plus tôt que tard, tous les humains qui sont encore en vie à ce moment-là auront des codes génétiques qui ont été modifiés, il n'y aura plus d'humains originaux »
- -> Les enfants hybrides des anges déchus sont ceux qui sont au pouvoir et ils veulent nous donner leur code génétique. Création de zombies / robots. Il y a une raison pour laquelle ils ont
montré cela dans tous leurs films hollywoodiens. Programmation prédictive. Une fois que vous avez injecté ce truc en vous, vous ne serez plus jamais le même. Quiconque prendra la marque
de la bête sera envoyé en enfer le jour du jugement lorsque Dieu nous jugera. Voici ce que la Bible dit à propos des gens qui font confiance au vaccin satanique armé que le peuple de Satan a
créé à la place de Dieu. [Romains 6 : 16] Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui que vous obéissez, soit du péché qui
conduit à la damnation, soit de l'obéissance qui conduit au salut ? [1 Corinthiens 3 : 16] Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? [Marc 12 :
17] Et le Christ leur dit: Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. [1 Corinthiens 6 : 19 - 20] Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps . [1 Timothée 6 : 20] Ô Timothée, garde ce qui est confié à ta confiance, en évitant les bavardages
profanes et vains, et les oppositions de la science faussement ainsi appelées . [1 Corinthiens 3 : 17] Si quelqu'un souille le Temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ce qui arrivera à tous ceux qui
prendront cette technologie / arme / marque de la bête / vaccin. -> Dans la Genèse, Dieu a dit que les plantes qu'Il a faites étaient destinées à la guérison des nations. Est-ce vrai ou non ? Qui
allez-vous servir ? Les élites sataniques, dans leurs articles de presse et sur les sites internet, appellent le vaccin Covid-19 "LE MESSIE", et "NOTRE SEUL ESPOIR". Ils aiment se moquer du
Christ et ils aiment se moquer des gens. Ils savent que quiconque prend ce vaccin sera damné à jamais. Ils célèbrent ce grand sacrifice d'âmes à Satan leur dieu. Saviez-vous que tous les
vaccins contiennent des cellules foetales avortés et gel de porc et d'autres choses étranges ABOMINATION ? Considérez que « Vous êtes ce que vous mangez » C'est encore pire de l'injecter.
- - -> ->> Ce vaccin Covid-19 ne ressemble à aucun autre vaccin jamais créé. Il s'agit en fait d'une mise à jour logicielle pour les humains. Comme si nous étions des ordinateurs. Les tests
Covid contiennent également des nanoparticules. Ne croyez pas les gens à la télévision, ils ont un agenda ! Ce sont des lecteurs payés, qui lisent un script ! Beaucoup de personnes sont en
fait MORTES suite à la vaccination ! Ils essaient de nous cacher ce fait. Les francs-maçons possèdent le les stations d'information dans le monde entier. Ils contrôlent le récit dominant. Les
groupes qui contrôlent le monde depuis des centaines d'années et des milliers d'années sont Les Illuminati, Les Rose-Croix, Les Templiers, Les Jésuites, Les Sionistes, L'Ordre du Dragon.
Ces organisations puissantes contrôlent le monde entier, travaillant pour le diable ! Comment s'y prennent-ils ? Ils ont mis des gens à des postes clés dans chaque gouvernement, organisation,
entreprise, et système ecclésiastique. - - - ->- -> ->>> Il existe de nombreux faux enseignements sur la fin des temps que l'Ordre des jésuites a trompé le monde entier en lui faisant croire. Ils
contrôlent l'Église chrétienne et ses enseignements ! Ils contrôlent toutes les religions, en particulier le christianisme, car ils savent que le pouvoir est dans la parole de Dieu. Ces religions n’ont
rien à voir avec la Bible, ce n’est pas une religion. C'est un livre d'histoire des Israélites ! Les Polynésiens sont des Israélites ! La plupart des gens noirs et bruns de ce monde sont les vrais
Israélites ! Les blancs ne sont pas des Israélites. Les gens en Israël aujourd'hui sont des imposteurs. Ils forment certaines des principales familles illuminati. Christ a dit cela dans Apocalypse
2 : 9 et 3 : 9 « Ecoutez, je vais forcer ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan - ces menteurs qui se disent juifs mais ne le sont pas - à venir se prosterner à vos pieds, et ils sauront
que vous êtes ceux que j'aime ». Nous vivons ces dernières années avant le retour de Yashaya / Christ. Malheureusement, la plupart des gens attendent qu'un homme de l'antéchrist individuel
dirige le monde. Cela n'arrivera jamais. L'antéchrist n'est pas un homme individuel ! -> Voici une liste des faux enseignements de la fin des temps que l'Ordre des Jésuites a fait croire
au monde entier, par le biais du christianisme moderne : | # 1- L'antéchrist est un homme individuel. | # 2- Il y aura un troisième temple construit en Israël. | # 3- L'Antéchrist se nommera
«Dieu» dans le temple en Israël | # 4- L'antichrist mettra fin au sacrifice quotidien dans le temple en Israël. | # 5- L'Antéchrist enverra une image de lui-même à chaque pays de la terre pour
être adoré. | # 6- Il y aura deux témoins en Israël envoyés du ciel, Élie et Moïse. | # 7- Il y aura un « rapture / ravissement », le mouvement surnaturel des gens vers le ciel et nous ne serons
pas ici pour la grande tribulation. [[[[[ CE SONT TOUS DES MENSONGES ! ]]]]] Ils enseignent ces ordures pour que les gens ne réalisent pas compte de l'heure qu'il est parce qu'ils pensent
que tant qu'un homme ne gouverne pas toute la terre ou parce que nous sommes toujours là, ce n'est pas encore la fin des temps --> Voici la vérité : | # 1- Il y a plusieurs antichrists, pas un.
L'antichrist est la 4ème bête du livre de Daniel. C'est un système. Pas un homme individuel. L'antichrist est les francs-maçons, "les Illuminati" 1 Jean 2:18. Recherchez les mots Grecs traduits
par «homme» et «fils» dans 2 Thessaloniciens 2:3, «l'homme du péché» et «fils de perdition» parle de Personnes PLURIELLES, NON INDIVIDUELLES = énorme tromperie, pour que vous ne les
soupçonniez pas | # 2- Le temple mentionné dans le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse parle de nos corps pas d'un bâtiment physique en Israël. 1 Corinthiens 3:16 | # 3- La marque de la
technologie de la bête est dans le vaccin et cela détruira votre connexion avec Dieu et changera l'ADN de votre temple. Voici ce qu'il y a à l'intérieur: technologie de modification de l'ADN Crispr
(DNA), Technologie de l'inhibiteur de gène V-MAT2, et nano bots / nanotechnologies à des fins de manipulation mentale grâce à la "Voice To Skull Technology" et "Neural Link". Recherchez sur
Internet l'agenda Neural Link ! Il est littéralement mentionné dans Daniel 11:36 et 2 Thessaloniciens 2:4. Il parle de nanotechnologie placés à l'intérieur du corps de l'être humain, et non d'un roi
littéral assis dans un temple quelque part. Cette technologie deviendra le dieu qui contrôlera votre corps une fois injecté. C'est pourquoi la Bible dit que ces écritures ont été scellées jusqu'au
temps de la fin. Elles ne pouvaient pas être comprises jusqu'à maintenant. Lire Daniel 12:4. | # 4- Le sacrifice quotidien est la nourriture. L'ancien testament vous le dit. Seuls ceux qui souillent
leurs temples pourront acheter et vendre dans le système de Satan. Daniel 9:27. Daniel 12: 11-12 vous dit que le Christ reviendra 1335 jours après la promulgation d'une loi interdisant l'entrée
dans les magasins sans vaccin. | # 5- Les mots hébreux traduits par "l'image" signifient en fait l'objectif, et le mot "adorent" signifie en fait se soumettre. En prenant le vaccin, vous vous
soumettez à l'objectif du système de la bête, qui est de changer votre ADN et de vous relier à l'image. L'image = le système de contrôle Internet du Supercalculateur d'intelligence artificielle
auquel ils veulent connecter les gens. La marque vous y relie grâce à la nanotechnologie. (Prenant la marque, le nom, ou le numéro de la bête, tout cela signifie la même chose. La signification
est l'action de prendre le vaccin, et prendre le vaccin est ce que signifie adorer et se soumettre à l'image de la bête). Tous ceux qui font cela iront en enfer le jour du jugement dernier ! Gardez
à l'esprit que les personnes qui reçoivent cette technologie ne seront pas instantanément connectées à l'I.A., mais que toute la technologie requise a été installée afin d'activer le lien neuronal
ultérieurement. De plus, ces nanorobots sont en fait auto-répliqués, ils créeront donc littéralement un essaim dans le corps de l'hôte. La technologie de modification du gène CRISPR, en
revanche, provoquera des changements immédiatement après l'injection. Cette technologie est si drastique que BEAUCOUP de personnes sont mortes dans la journée suivant l'injection du
vaccin ! | # 6- Les deux témoins sont les deux royaumes d'Israël, qui se sont séparés en deux après le péché du roi Salomon. On en parle dans 1 Rois 11 et 1 Rois 12 et 2 Chroniques 10. Ils

sont appelés le royaume du nord (Israël) et le royaume du sud (Juda). Les autochtones d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, les Polynésiens, les Mélanésiens et les Aborigènes d'Australie =
Les 10 Tribus du Royaume du Nord d'Israël qui ont quitté Israël par rivière l'Euphrate en 720 avant J.-C. pour aller dans des terres lointaines où aucune humanité ne vivait et pour adorer leur
Dieu et garder ses lois en paix. Le peuple Polynésien est de la Tribu de Naphtali. Recherchez sur Google ! 2 Esdras 13:40-46 vous dit cela. C'est pourquoi ils ont retiré 14 livres de la Bible il y a
cent cinquante ans ! Cherchez sur Google ! Ces livres vous parlent de ces choses ! Ils veulent cacher ces choses dans le but de la suprématie blanche et des doctrines du faux christianisme
sans loi sauvé par la grâce. | # 7- Le Christ revient une fois de plus, pas deux fois. Nous devons passer par la grande tribulation. Le Christ vient à la 7e trompette, pas avant. Matthieu 24 : 29.
---- ->- ->- -> ->>>> N'oubliez pas que les informations et les sites web dominant, les stations de radio et la télévision sont tous contrôlés par les satanistes ("francs-maçons") qui
contrôlent le monde entier. Vous devez trouver la vérité. Vous devez rechercher. Utilisez les mots-clés que je vous ai donnés. Ne les écoutez pas. Ils veulent votre âme. Si vous faites vos
recherches, vous constaterez que toutes les personnes occupant des postes clés de pouvoir sont liées à la franc-maçonnerie. Ils sont corrompus. Ils ont un agenda. Je ne croyais même pas
en la Bible avant d'avoir appris ces choses. Un petit groupe de personnes contrôle le monde entier et croit littéralement en Satan à partir de la Bible ! Et qu'ils sont au pouvoir depuis des milliers
d'années. Les lignées royales amalécite, édomite et cananéenne ! C'est leur royaume, et leur temps est presque écoulé et ils le savent. Le Christ revient dans quelques années. Les
francs-maçons sont le vrai gouvernement, ils ont contrôlent chaque gouvernement depuis des milliers d'années. Sociétés secrètes. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, il vous suffit
de chercher « Francs-maçons » sur Google images. Une image vaut mieux que mille mots ! Cherchez aussi les « nano bots » sur Google images. C'est ce qui se trouve dans le vaccin ! Ils ont
littéralement planifié un grand nombre des derniers détails du plan Covid-19 lors d'une réunion appelée « Event 201 » en octobre 2019, un mois avant le début de l'Agenda Covid en Chine, et il y
a des images vidéo de la réunion sur Internet ! Recherche « Event 201 is Agenda 21 new world order expose ». Le nombre de morts de Covid-19 est exagéré par les médias. Beaucoup de gens
ont simplement eu la grippe annuelle commune mais ont reçu un diagnostic de Covid ! Les tests PCR ne testent pas vraiment Covid. En Afrique , Le président tanzanien John Magufuli a testé
des fruits, une chèvre et de l'huile moteur pour Covid-19 et tous ont donné des résultats positifs ! Parmi les personnes qui étaient réellement malades, de nombreuses personnes sont tombées
malades à la suite de la mise en place de tours 5G, par exemple à Wuhan en Chine. Elle a déployé massivement des milliers de tours cellulaires 5g en octobre 2019. Les tours 5G émettent des
niveaux de rayonnement extrêmement élevés et font exploser les globules rouges de votre corps comme un micro-ondes, épuisant votre corps en oxygène. Ce sont les mêmes symptômes
comme Covid. De plus, tous les décès survenus dans les hôpitaux sont appelés Covid, même si une personne est décédée d'un cancer ou de vieillesse.Les compagnies d'assurance et le
gouvernement versent aux hôpitaux 13 000 dollars par "cas". De plus, de nombreuses personnes ont été mises sous respirateur, alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, et ces respirateur
effondré leurs poumons. D'autres ont été mis sur perfusion de morphine, qui a fermé tous leurs organes et les a tués. Et ensuite ils ont récolté et vendu leurs organes. Grande entreprise. $ $ $.
-> C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de Covid-19 dans de petits endroits comme les îles Cook. C'est trop difficile de dire leurs mensonges là-bas. La communauté est trop petite pour tromper.
---->- ->- ->>> J'avais l'habitude de fumer de la marijuana et de boire de l'alcool, mais j'ai arrêté pour toujours quand j'ai appris les informations contenues sur cette feuille de papier. C'était il y
a quatre ans ! J'ai trop peur de Dieu et du jour du jugement. De toute évidence, Dieu existe. Repentez-vous de vos péchés et prenez ces choses au sérieux. Nous devons garder les Dix
Commandements. Nous devons garder le jour du sabbat mis à part, pas de travail physique, de gagner ou de dépenser de l'argent, de cuisiner, de faire de l'exercice, marcher de longues
distances, de conduire, d'utiliser des machines, regarder des divertissements mondains, Facebook, de la télévision. Nous devons arrêter d'enfreindre les lois alimentaires du livre du Lévitique,
chapitre 11. Nous ne sommes pas censés manger du porc, des crevettes, du crabe, du homard ou des crustacés. Nous devons arrêter de fumer des cigarettes, de la marijuana, de la drogue et
de boire de l'alcool, et plus de pornographie ou de masturbation. Lisez Apocalypse 21: 8 Le mot sorcellerie signifie tout ce qui change votre état mental, y compris la marijuana et les cigarettes.
-- -> ->> Le christianisme n'a plus rien en commun avec le Christ et les disciples. Le christianisme est devenu une blague absurde dérangée satanique maniaque. Ils n'enseignent pas
la vraie doctrine du Christ ! Les Romains ont créé le christianisme moderne en 325 après J.C. en utilisant de fausses interprétations des lettres de Paul pour vous enseigner que vous n'avez
plus à respecter les lois de Dieu ! Pour être sauvé de l'enfer au jour du jugement dernier, vous devez vous consacrer entièrement à l'observation des commandements de Dieu. Matthieu 24 : 13
& Matthieu 7 : 21-23 vous disent ceci. La véritable doctrine du Christ peut être facilement vue ( probablement pour la première fois de votre vie parce que toutes les églises enseignent des
mensonges basés sur la fausse interprétation des écrits de Paul ! ) en regardant ces versets bibliques et en les reliant tous ensemble dans cet ordre. Écrivez-les et regardez-les ! C'est beau !
Ésaïe 28 : 10 + Psaumes 119 : 100 + Psaumes 111 : 10 + Psaumes 119 : 104 + Matthieu 15 : 9 + Esaïe 34 : 16 + Proverbes 8 : 17 + 1 Jean 5 : 3 + 1 Jean 3 : 8 + Siracide 12 : 6 + 1 Jean 3 : 4
+ 1 Jean 2 : 4 + Psaumes 119 : 142 + Jean 3 : 16-21 + Proverbes 6 : 23 + Psaumes 119 : 165 + Proverbes 28 : 9 + Matthieu 7 : 21-23 + Matthieu 24 : 13 + Philippiens 2 : 12 + Jean 14 : 15-17
En voici quelques exemples : J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouveront . -> Dieu n'aime que ceux qui l'aiment ! Qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu ? Car c'est
ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles . Ne pas obéir à Dieu = haïr Dieu. Celui qui continue à pécher appartient au diable,
car le diable a péché depuis le commencement . Dieu déteste les pécheurs, et se vengera des impies. Qu'est-ce que le péché ? Le péché est la transgression des commandements de Dieu.
Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, et ne garde pas les commandements de Dieu, c'est un menteur et La Vérité n'est pas en lui. Ta justice est une justice éternelle et ta Loi est la vérité. C'est
la condamnation, que la lumière est venue dans le monde mais que les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la Lumière. Car le commandement est une lampe, et la Loi est la lumière.
La paix est grande pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les offensera. Celui qui détourne son oreille de l'écoute de la Torah Loi, même sa prière sera une abomination. Tous ceux qui me disent
: "Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux ; mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux . Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin , celui-là
sera sauvé. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Si vous m'aimez , observez mes commandements.
Il y aura une Résurrection et ensuite nous serons jugés
Le Christ est un homme noir. Et la véritable doctrine du Christ, comparée à ce qui est enseigné aujourd'hui, est aussi différente qu'un homme blanc et un homme noir. On nous dit que les lois
de Dieu sont abolies et que peu importe qui sont les vrais Israélites. La doctrine du Christ est très simple. Allez et ne péchez plus. Arrêtez d'enfreindre les lois de Dieu. César Borgia est
l'homme dont ils ont utilisé le portrait pour créer l'image du faux Jésus blanc à partir de. Google Cesare Borgia si vous ne savez pas de quoi je parle ! Il était le fils du gouverneur d'Italie et en
1507 ils ont engagé Léonard de Vinci pour peindre l'Image moderne de Jésus afin de promouvoir la suprématie blanche dans le monde par le biais du culte du faux christianisme païen moderne,
et ils ont utilisé César comme modèle pour la peinture. L'image de Jésus à laquelle les gens croient est un portrait de César Borgia ! Le monde entier adore un faux jésus blanc issu des
tromperies de l'église catholique satanique. Le vrai Christ n'est pas un hippie homosexuel qui aime tout le monde, c'est un roi guerrier tribal noir et il ne voudrait même pas que les gens adorent
son image ! Cela enfreint le deuxième commandement de l'adoration des idoles ! Nous devons adorer Dieu, pas le Christ, et nous adorons Dieu en gardant ses commandements, en ne nous
prosternant pas devant une image ou une statue ! 1 Jean 5:3 vous dit cela ! Recherche Google « Russian Catacombs Israelites » pour voir des peintures anciennes des Israélites NOIRS. Les
Noirs d'Amérique sont de la tribu de Juda. Comme le Christ. Les Israélites sont au fond aujourd'hui parce que leurs ancêtres n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Deutéronome 28:15
vous le dit. Galates 3: 28 ne signifie pas que tout le monde est égal. C’est un seul corps, mais les parties du corps ne sont pas égales. Deutéronome 28:13 vous le dit. Ce sera un royaume
israélite. Les Israélites qui sont acceptés dans le royaume du Christ seront les gouvernants du royaume. C'est pourquoi le Christ est appelé le Roi des Rois, car il y aura beaucoup de rois dans
son royaume ! Dans le royaume du Christ, les non-Israélites seront les serviteurs des Israélites, dans la justice ! Si vous, les Polynésiens, entrez dans le royaume, vous serez au sommet et
non à la base ! Ésaïe 14: 2 vous le dit. Si vous voulez une compréhension de base de qui sont les vrais Israélites, vous pouvez faire une recherche d'images Google pour "Tableau des 12
tribus", Tapez: 12 tribes chart. Les puissances en place ne veulent pas que les gens gardent les commandements de Dieu, surtout pas les Israélites, parce qu’ils restent au pouvoir en gardant
les gens dans le péché, en particulier les Israélites. Lorsque les Israélites reviendront à garder les commandements de Dieu, ils régneront à nouveau sur le monde. Tout le chapitre 28 de
Deutéronome vous le dit. Il est prophétisé que cela commencera à se produire à la fin, avant le retour du Christ. Ezéchiel 37 vous le dit. CE TEMPS EST MAINTENANT. Il a commencé.
-> Les francs-maçons veulent arrêter le réveil et maintenir les gens dans la religion. Ils savent qui sont les vrais Israélites, et ils savent qu'ils vont perdre tout leur pouvoir maintenant que les
Israélites se réveillent et respectent à nouveau les lois de leur Dieu. Le Deutéronome 28:1 vous dit qu'il ne peut y avoir qu'une seule nation qui dirige le monde entier, et si les Israélites gardent
les lois de Dieu, alors il s'assurera qu'ils sont les dirigeants du monde entier. Les francs-maçons veulent mettre fin à cela. C'est pourquoi la tribulation de la fin des temps est aussi appelée "le
trouble de Jacob" dans la Bible. Jeremiah 30:7 vous dit que. Ils veulent marquer, ou tuer, tous les Israélites avant le retour du Christ, afin qu'il n'ait pas de peuple pour lequel revenir. Christ
vaincra le système des bêtes et ramènera son peuple dans leur pays. Israël. Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. C'est pourquoi les tribus de Ses
fils sont appelées Israélites. Dieu a donné ses lois aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. La Bible n'est pas une religion, la religion est un péché. Dieu a dit de garder ses lois, de ne pas
être une religion. Ils enseignent tous de fausses doctrines. Les sociétés secrètes qui contrôlent ce monde veulent que tout le monde soit damné par Dieu le jour du jugement. C'est ce que leur
dieu veut. Elles y parviennent en encourageant les gens à vivre et à mourir dans leurs péchés. C'est pourquoi les francs-maçons contrôlent l'industrie de la musique, Hollywood, les écoles et
toutes les autres formes d'influence, y compris la religion. Ils utilisent en fait la religion pour vous apprendre que vous n'êtes pas obligé de respecter les lois de Dieu, que vous pouvez être
sauvé au jour du jugement par la foi et la grâce et en étant une bonne personne ou en étant religieux. MENSONGES. Apocalypse 12:9. (9) Et il fut précipité, le grand dragon, ce serpent ancien,
appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre ; il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Selon vous, quel est le but de la zone 51 ? Les bases militaires souterraines.
C'est là qu'ils parlent à leurs dieux. C'est là qu'ils sont. Lisez Enoch . Les écritures disent que Satan trompe le monde entier. Où est Satan? Est-ce que tu le vois? Non. Alors, la Bible ment? Non.
-> ->> Si vous ne comprenez pas que de riches lignées royales sataniques dirigent le monde, et que vous ne savez pas qui sont les vrais Israélites, alors vous ne pouvez pas comprendre la
Bible et comment elle s'applique à nous aujourd'hui. Vous serez complètement ignorants. Vous serez ce que nous appelons dans le mouvement de la vérité, endormis. Il est temps de vous

réveiller. Satan n'est pas ici-bas en train de tromper personnellement les gens, son peuple le fait. Vous comprenez ? Satan a seulement un effet sur les pensées des gens (par la manipulation
des fréquences, c'est la façon dont les esprits affectent les gens), il n'est pas ici avec un corps physique. Il n'est pas ici littéralement en train de parler aux gens ou de les tromper, son peuple
le fait pour lui. Vous devez vous réveiller de The Matrix. Il a trompé le monde entier par le biais des sociétés secrètes qui l'ont servi, lui et les anges déchus, depuis le début. Toutes les

religions leur rendent hommage, et non au créateur. -> Ne pensez pas que le christianisme soit une exception à cette règle. Ils contrôlent à 100% le christianisme et toutes les autres religions,
aussi bien ceux qui lisent la Bible que ceux qui ne la lisent pas. Ils vous disent que vous pouvez être sauvé le jour du Jugement dernier sans respecter les commandements de Dieu. Ils vous
apprennent à "croire simplement en Jésus". Cela ne veut rien dire. Le fondement du christianisme est la mauvaise interprétation des lettres de Paul. Les lettres de Paul sont un test de Dieu
pour voir si vous allez garder les lois de Dieu. Les écrits de Paul sont très difficiles à comprendre. 2 Pierre 3:15-17 vous dit de ne même pas lire les lettres de Paul ! Ce que Paul dit vraiment,
c'est que parce que nous avons tous péché au moins une fois, nous ne méritons pas le ciel. Il ne dit pas que nous n'avons pas à respecter les lois de Dieu. Le Christ a dit que si vous

n’observez pas les lois de son Père, vous ne serez pas sauvé le jour du jugement. Peu importe combien vous croyez en Jésus. Cela ne signifie rien pour Dieu ou Jésus, que vous croyiez qu'ils
existent ou non. Vous devez garder les commandements de Dieu. Le Christ a dit «VA ET NE PÉCHÉ PLUS». Jean 5:14. Christ a également dit que si vous n’abandonnez pas tous vos péchés,
vous irez en enfer. Matthieu 24:13. Satan veut rendre le péché acceptable. La définition du péché est de violer les lois de Dieu. 1 Jean 3:4. Il veut que les gens soient athées. Et s'il ne peut

pas y parvenir, il veut qu'ils soient coincés dans la religion parce que toutes ces religions sont contrôlées par les francs-maçons qui adorent Satan et ils utilisent ces religions pour abaisser le
standard de Dieu et trouver des excuses pour le péché, et vous dire que vous êtes sauvés par la grâce et que tout ce que vous avez à faire est de croire en Jésus. C'est un mensonge absolu
enseigné par Satan par l'intermédiaire de ses ministres. Il aime le péché. Il veut que vous péchiez. Il veut que vous soyez chrétien. Il veut que vous soyez athée. Trouver ? Pas compliqué.

->- ->- ->>> En ce qui concerne les athées, je ne les blâme pas. J'étais athée. Jusqu'à ce que j'ai appris ces choses. Maintenant, je garde les commandements. La guerre a toujours été entre
Dieu et Satan. La légalité contre l'anarchie. Garder les lois de Dieu versus enfreindre les lois de Dieu. Nous ne pouvons être sauvés que si nous abandonnons tout péché dans notre vie. C’est
ce que le Christ a dit dans Matthieu 7: 21-23. Satan est le procureur et Christ est l'avocat de la défense. Le jour du jugement, nous allons nous présenter devant Dieu, le juge et Satan nous
accusera tous de mériter d'être envoyés en enfer comme lui parce que nous avons péché plusieurs fois dans notre vie exprès, tout comme lui. Il va dire que nous méritons la même punition.
C’est au Christ s’il veut nous défendre. Il ne nous défendra que si nous lui payons ses frais d’avocat. Son exigence ou ses frais juridiques, est que nous gardions les lois de Dieu ! -> Si vous
n'avez jamais lu les écritures pour vous-même et ne savez pas ce qu'elles disent, je vais vous le résumer brièvement. Les êtres humains ont été créés par Dieu dans le but de juger les anges
rebelles et leur chef, Satan. Satan et les anges déchus ont créé un arbre toxique dont les fruits ont agi comme une arme génétique pour rendre ceux qui le mangeaient plus charnels, plus
pécheurs. Depuis lors, l'humanité se rebelle contre Dieu avec les anges déchus. Dieu a choisi la seule nation qui n'adorait pas les anges déchus, les Israélites hébreux, pour être son peuple. Il
leur a donné ses lois. C'est en observant les lois de Dieu que nous pouvons prendre nos distances par rapport à la rébellion des anges déchus et ne pas être comptés parmi leur nombre. Il
n'est pas trop tard pour changer vos habitudes. Lisez Ezéchiel 18:24-28. Si vous êtes une personne sérieuse vous pouvez m'envoyer un e-mail à Sheeptiedsheep@gmail.com si vous avez des
questions ou voulez me parler / obtenir ce fichier PDF. Regardez ma chaîne Youtube “Revolutions For Tomorrow” et les chaînes “GOCC” et “GOCC France”. Repentir, le temps est compté. Shalom

