
06/12/2014 (brouillon sur les bases de la théorie)

                                           L'Arnaque de Satan 

Les signes de la fin des temp sont la et ils faut régler un problème 
éssentiel qui c'est dévelloper dans tout l'occident pour pouvoir 
changer le contenue de la guerre → La femme à noir (celle qui 
couche avec les noirs).

Voila l'explication : 

c'est écrit ''D.ieu créa le premier homme et le mis dans le jardin 
d'Eden pour le cultiver '' 

Cultiver dans le sens de l'élévation spirituel (D.ieu s'ocupe d'Adam 
et élève son esprit si il obéi à ces commandements ).

Ensuitte D.ieu créa la femme (il a sortie la femme du coté d'Adam 
et pas d'une cote d'Adam) . Eve sait que le fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal est interdit mais il y a dans le 
jardin d'Eden un animal sans femmelle qui a la parole et qui est 
physiquement compatible avec la femme de l'homme  _____ 
Pourquoi il n'a pas de femelle ? C'est à cause des négociation avec 
les forces du mal (D.ieu créa le premier homme à cause d'un chef 
d'ange (Lucifer) qui sera déchu , il a était jugé avant la création du 
premier homme ! Il est coupable de quelque chose devant D.ieu 
mais il ne se doute pas au moment ou D.ieu demande aux anges se 
qu'ils pense de l'homme ).  

L'Archange que l'on appelle Lucifer se met en opposition avec la 
création d'Adam étant donner que D.ieu veut le cultiver pour le 
faire monter spirituelement jusqu'au niveau des anges 
(éssentielement l'obéissance envers D.ieu qui compte puisque les 
anges ne peuvent pas désobéir à D.ieu ).



L'opposition de Lucifer se base sur la justice → l'Homme ne peut 
pas obéir à D.ieu si il est mis véritablement à l'épreuve donc il ne 
peut pas étre élever  jusqu'au niveau des anges.

D.ieu décide quand même de créer Adam donc il prend le partie 
d'Adam mais comme Lucifer ne change toujours pas d'avis ...(il ne 
recule pas devant la décision de D.ieu mais il ne désobéi pas il ne 
fait que selectioner le bien par rapport au niveau que D.ieu veut 
l'élever → Adam c'est mal à se niveau (c'est mal<--> c'est faux) puisqu'il 
désobéi surement si il est mis véritablement à l'épreuve  donc pas 
possible ). D.ieu donne donc des droits à l'opposant et les anges 
qui le suivent sur l'Histoire de l'homme (il prend le rôle du mal 
pour faire sa démonstration (ses droits c'est éssentielement les 
règles de mise à l'épreuve , se sont comme les règles d'un jeux , il 
y a des négociations possible , mais aussi des choses que le mal 
peut avoir le droit de faire (créer des démons etc...) tout est basé 
sur le libre arbitre de l'homme , dans cette mise à l'epruve Satan 
doit rester inocent, il doit seulement le convaincre de faire ceci ou 
cela lorsque l'homme accepte il obtient des droit qui servent à  
négocier , créer des forces du mal , enlever le libre arbitre de 
l'humain en manipulant la concience etc...) . Les anges qui 
croivent en Lucifer dans cette affaire le suivent dans son 
opposition et se sont seulement ses anges déchu qui conaissent 
cette réalité , pas les force du mal que Satan peut créer (D.ieu ne créer 
pas le mal , la création est fondé sur le bien par rapport aux ténébre  (la lumière par rapport à 
l'obscurité) qui n'est pas le mal mais le manque de bien (représente le zéro bien mais pas le mal) ___ 
le mal existe seulement en potentiel à cause du libre arbitre que D.ieu donne mais tant qu'il n'est pas 
réaliser par des actes il n'a pas d'existence ___ lorsqu'il existe alors le mensonge prend vie mais ne 
peut pas vivre puisque c'est faux et c'est dans se sens que l'opposant veut faire sa démonstration 
pour empécher Adam de réussir). 

Dans sa démonstration tout se qu'il créer ou possède doit étre au 
final puni ou détruit en conformité avec la justice de D.ieu puisque 
c'est mal , se ne sont que des objets qui servent le temp de cette 
démonstration , il ny a que les anges déchu et leur chef Lucifer qui 
doivent rester indépendant (inocent) selon se plan Satanique de 
Lucifer.



3 étapes avant la fin des temp:

Adam --->Noé--->Abraham--->méssie

Adam a désobéi et doit suporter la conséquence de ses actes , il 
sort du jardin d'Eden et s'installe dans la région de la 
mésopothamie (se qui existe est présent (le premier homme) donc dans 
cette endroit ou il y a le minimum , sort quand même une 
civilisation qui va se propager progréssivement chez les enfants de 
la nature (Avant la création du premier homme il existait déjà des 
humain puisque Caïn se marie avec une femme et cette femme 
vient d'un peuple → les Bnéi nature ____ voilà l'explication : 
D.ieu à décider d'incorporer l'humain avec le monde animal c'est 
le prossésus de la selection naturel observer un petit peut par le 
sientifique Darwin à partir de l'eau et des organisme primaire vers 
le singe qui va vers l'humain qui possède une identité 
indépendante de l'animal seulement lorsque le premier homme est 
créer.   Singe primaire → humain nature ↔ création d'Adam qui 
n'a pas besoin de passer par le même procéssus puisqu'il n'est pas 
animal , il a une part de divinité et c'est pour ça que Caïn portait 
une marque même si il a était *coupable (Si un Bné nature tue Caïn , Caïn sera 
venger 7 fois parcequ'il n'est pas un Bné nature mais un Bnéi Adam).
                     ____________________________________________

Retour au péché originel :

La femme de l'homme possède une autonomie et un libre arbitre 
mais c'est une part d'Adam , elle n'a pas d'existence absolue en 
dehors de l'homme (D.ieu n'a pas créer la femme en même temp 
que l'homme puisque c'était possible pour Adam de réussir 
rapidement son assention spirituel dans le jardin d'Eden , mais 
comme il vit que c'était mal que le 1er homme reste sans femmel il 
décida de sortir de lui se qu'il a besoin …. le problème c'est qu'a 
partir de se moment le Satan possède une ouverture vers la 
désobéissance d'Adam qui suffit à faire sa démonstration (désobéi 



même 1 fois suffit pour invalider son statut potentiel au niveau des 
anges).

L'animal qui a la parole calcul la femme de l'homme puisqu'il n'a 
pas de femelle (l'hypothèse c'est que l'existance de cette animal sans femmelle fait partie des 

négociation de départ: Adam c'est à D.ieu et l'animal qui a la parole c'est à l'opposant) , c'est 
l'animal le plus rusé du jardin d'Eden alors il comprend comment 
la femme de l'homme fonctionne ensuitte il cherche à obtenir son 
accord au niveau sexuel . Satan va l'orienter pour qu'il réussi étant 
donner que le but de la manipulation est de rendre impossible 
l'élévation spirituel du premier homme jusqu'au niveau des anges 
(Si Adam désobéi à D.ieu sa rend impossible son élévation et la 
démonstration de Lucifer est faite!) _______ L'animal arrive à 
convaicre la femme de désobéir à D.ieu et elle fini par convaincre 
Adam de manger se fruit interdit par D.ieu ! ___ A partir de se 
moment l'élévation spirituel d'Adam jusqu'au niveau des anges est 
impossible puisqu'il y a eu désobéissance mais la démonstration 
n'est pas fini puisqu'il y a encore une possibilité d'anuler cette 
désobéissance . Adam et Eve doivent suporter les conséquence de 
leur actes et doivent subir la justice du monde d'en bas (dans le 
jardin d'Eden Adam et Eve n'avait pas de contrainte , il y avait du 
surnaturel donc n'avait pas froid , la nourriture était facile à 
trouver etc...) _________ D.ieu donne alors un temp à Adam pour 
réparer son péché (les étincelle de divinité qui était en potentiel 
sont tomber en bas et Adam doit tout récupérer pour réparer ) le 
réparé le péché est équivalent à remonter dans le temp pour 
empécher se péché ! D.ieu à donc fait une spiral circulaire 
temporel pour qu'Adam remonte dans le temp réparer son péché . 
1 tour de cette spiral est équivalent a faire le tour d'un cercle et le 
point de départ est aussi le point d'arriver (Adam doit faire le tour 
du cercle pour récupérer les étincelles de diviniter et finalement 
revenir au début et réparer le péché ) ____ la spiral est circulaire 
donc c'est la projection qui doit se superposer au point départ 
lorsque le tour du cercle est acompli à la fin des temp qu'il faut 
pour faire le tour du cercle . _____ se qui est écrit ici c'est qu'à la 



fin des temp on doit se retrouver dans une situation équivalente au 
début , c'est une projection du début à la fin (c'est en équivalence 
donc l'éssentiel de la situation dans le jardin d'Eden qui a amener 
Adam à désobéir doit se retrouver à la fin indépendement du 
contexte lier au dévellopement de l'histoire humaine et Adam aura 
encore le choix de rejeter la proposition de l'animal qui a la parole 
et d'éffacer l'existance de cette désobéissance envers D.ieu qui 
l'empéche de réaliser son potentiel spirituel j'usqu'au niveau des 
anges (n'a pas désobéi 1 seul fois et à donc réussi a récupérer toute 
les étincelles de vie qui se trouvait au niveau des anges) 
________________

Retour a la prière étape : Adam → Noé

Adam et Eve restent dans la région du jardin d'Eden (vers l'Irak) 
mais Caïn à tuer son frère Abel et D.ieu le méle au humains 
naturel (ceux qui existait avant le premier homme était encore dans l'ensemble des animaux 
mais avec la création du premier homme ses humains naturel sont séparé de l'animal , Adam est 
créer au moment ou l'humain naturel est prêt donc physiquement Adam , Eve et Caïn sont comme 
ses humains de la nature avec la différence qu'il ne sont pas passer par le procéssus naturel , il sont 

d'origine divinine et vons élever les humains naturel avec eux). 
                          ___________________________

L'animal qui a la parole à était maudit par D.ieu puisqu'il a mis en 
echec le premier homme par rapport au projet de D.ieu (Adam doit 
s'opposé a la démonstration de Satan qui est déjà juger par D.ieu donc cette opposition de Lucifer 
D.ieu connait avant qu'elle existe donc la réussite réel de l'opposant n'existe pas (l'opposant est déjà 
juger donc pour qu'il fonctionne contre D.ieu  il doit voir sa victoire aprés avoir fait tout ses calculs  
en prenant en compte la pssibilité pour Adam de détruire sa première démonstration à la fin , se qui 
veut dire qu'il y a des variables caché que le mal ne peut pas gérer puisque en dehors du champ de 
concience du Satan, une sorte d'alchimie que seul D.ieu connait ). 

Les humains de la nature sont nombreux sur terre et Caïn prend une de leur 
femme et sa race d'origine divine se répand pour que la civilisation 
apparaissent en dehors de la région ou Adam et Eve se sont installer mais 
les enfants de la nature lier avec le sang d'origine divine de Caïn 
dévellopent des comportement qui déplait à D.ieu et le déluge tombe sur 
toute la terre , il ne reste sur terre que Noé et sa famille (l'arche de Noé échoue 
par la volonté de D.ieu sur une montagne en Turkie ...remarque : la probabilité pour que l'arche de 



Noé soit encore visible est casiment nul puisque la probabilité que les conditions soit réunie sont 
proche de 0 ….première probabilité → le courant et le vent doit amenner l'arche s'échouer au dessus 
d'une montagne avec de la glace a partir de l'endroit ou le bateau à était fabriquer ).  

Le Nahash !

Tout se qui existait avant le déluges à était détruit mais l' animal maudit 
par D.ieu a le droit d'exister encore puisqu'il est lier au moyens éssentiel 
que l'opposant utilise (L'animal possède Eve et lorsqu'il se dévellope Adam perd son 
existance puisque le but de l'animal si D.ieu n'avait pas sortie Adam et Eve du jardin c'était de 
prendre complétement la place d'Adam pour que sa femmelle soit Eve et Adam devient un étre sans 
femmelle a sa place ).

L'animal monte aussi dans l'arche mais sous forme d'une entité qui se 
cache dans un des 3 fils de Noé (Sham le Shamite) ___ D.ieu va utiliser 
Noé pour séparer cette entité c'est à dire qu'il va méttre le patriarche dans 
une situation ou le nahash va se montrer . '' Noé boit du vin de sa igne et se 
saoul , il est nue sous sa tente et il se passe une histoire obscure avec Sham 
(éssentielement le rire de Sham qui rapporte a ses frères la situation ridicul 
de leur père …. je dit obscure parce que les rabbins on vue l'animal dans le 
comportement de Sham mais sans voir cette animal se qui fait qu'il ont 
déduit des acte équivalent à la malédiction de D.ieu sur cette animal qui est 
poser par 2 hypothèses : selon eux Sham à soit sodomiser le patriarche ou 
soit stériliser le patriarche pour empécher qu'il ai un 4ieme fils 
représentant l'existance du machia'h (le méssie qui doit se dévoiler à la fin 
des temp pour aider a détruire les forces du mal).  

                        __________________________________

Noé est quelqu'un qui n'a pas l'abitude qu'on lui manque de respect étant 
donner que l'arche à était construit avec une certaine collaboration des 
gens qui sont rester dans le déluge (n'ont pas dépouiller Noé de ses biens 
donc Noé avait une protection de D.ieu , il avait de l'argent pour acheter le 
bois et payer la livraison de se boit etc...sa famille était un peut l'équivalent 
d'un millionnaire a notre époque ). 

Sham a manqué de respect à son père sous l'influence du l'entité du nahash 
, Noé décide qu'il ne peut pas faire confiance a se fils et qu'il doit le 
séparer des 2 autres étant donner que l'humanité va se reconstruire à partir 
de ses 3 fils et de leur femme , mais comme Sham est son fils et qu'ils ont 
fabriquer l'arche pendant 1 siécle à 4 il le garde avec lui mais va séparer à 



partir du 1er fils de Sham → Cannan , il a les droits d'ainer sur toute les 
branche Shamittes donc se qui vaut pour lui vaut pour tout les hommes 
d'origine Shamitte. Noé maudit son petit fils Cannann (il sera esclave de 
ses frères ) ,ici ses frères serons ceux qui viennent des familles de Sem et  
Japhét ____ D.ieu utlise donc Noé pour qu'il isole le nahash dans Canaan  , 
c'est pour qu'il touche à rien dans l'humanité , c'est une garantie de vie . 

                ________________________________________

Les principes :

D.ieu détruit l'humanité mais voit que Noé est juste (par son libre arbitre 
Noé a un comportement et des actes qui convient a D.ieu) ___ il enléve 
donc le patriarche du déluge se qui fait de lui le sauveur de l'humanité se 
qui veut dire qu'il ny a pas de vie si l'humanité ignore ses directives .

D.ieu utilise fait rentrer dans le nouvel humanité 7 lois par l'intermédiaire 
de Noé  et il sonde les cœurs pour voir si les peuples vont étudier ses 7 lois 
pour sortir un livre qui va orienter les Humains selon sa volonté (c'est la 
torah des enfant de Noé qui est enpotentiel dans les 7 lois … torah veut 
dire le fonctionement de la création ) mais les gens refuse d'étudier en 
profondeur , ils veulent seulement une moralité mais cette moralité n'est 
pas fondé donc le bien et le mal devient relatif (pas de bien et de mal 
absolu , c'est un monde humain ou Satan peut refaire sa démonstration à la 
fin) 
                        __________________________

Le patriarche a séparé Canaan en disant quil sera esclave de ses 
frères et esclave ici veut dire qu'il aura toujours besoin des autres  
pour avoir quelques chose de particulier ! Il a un potentiel mais se 
potentiel est maudit . Un esclave est toujour un étranger au niveau 
éssentiel donc finalement la malédiction du patriarche concerne la 
relation sexuel avec les hommes de la branche Shamite . (les 
femmes ne doivent pas avoir de relation sexuel avec eux ) sinon 
quoi ? Et bien elles libèrent progréssivement l'animal du péché 
originel . La force qu'il prend en dévellopant son potentiel maudit 
par D.ieu afaibli Adam ( Adam c'est à D.ieu et le nahash c'est a 



Satan donc se que gagne l'un l'autre perd).   
Conclusion:

La nature obéis a D.ieu donc se que D.ieu a maudit doit se voir à 
travers se que Noé a maudit → l'homme de race Africaine , le noir.
Les femmes qui couce avec les noirs collabore sans le savoir avec 
le Satan . 

Voilà c'est tout pour l'instant je vais faire des mises à jours pour 
former et completer cette théorie (c'est une théorie supérieur qui 
est beaucoup plus riche , elle est aussi imbriquer avec l'étude   
spirituel de certains Juifs qui attendent le machia'h (il est le 
serpent sur le baton de moïse donc un faux serpent qui doit enlever 
les droits du vrai serpent de mordre les Israëlites qui croivent en 
lui …. ceux qui regardent le serpent sur le baton de moïse ne sont 
pas mordu et regarder pendant que les serpents sont partout c'est 
une preuve qu'il croivent et ils ont était sauvé à cause de ça).
           _____________________________________
remarque: pour dévelloper la théorie à partir des éléments contenue ici il faut étre 
asocier avec des Israëlites torah (aprés le refus des enfants de Noé d'étudier les 7 
lois , D.ieu fit rentrer Abram pour que 1 peuple étudie la torah sous une forme 
équivalente a celle qui est en potentiel dans les 7 ois de Noé.
(c'est pour que Adam réusissent a réparer le péché originel avant la fin des temp ou 
D.ieu doit se dévoiler a travers le fils de David) ____ conseil vous pouvez regarder 
les vidéos youtube il ya pleins de cour oral donner par des rabbins qui perméttent de 
voir l'imbrication avec la théorie T (attention , avant la fin des temp chacun est libre 
de croire se qu'il veut , c'est comme un examen avant les résultats donc le but est de 
s'aprocher au plus prés de la réalité en sachant que sa doit rester cohérent ).

              ______________________________________________
Les musulmans arabes ?

Les arabes sont lier au 1er fils d'Abraham (Ismaël) et c'est lui qui devait 
prendre l'aliance avec D.ieu mais comme il n'était pas d'accord d'étre 
comme il faut ...(D.ieu sonde le cœur et l'esprit même si il connait déjà , 
c'est poiur respecter le libre arbitre qu'il donne aux humains)...il décida que 
tant pis , sa fera son aliance avec Isaac le 2ieme fils d'Abraham ___ 
pourquoi tans pis ? Et bien à cause du lien de sang entre Sarah et Abraham 



se qui affaibli quelque part se peuple mais en contre partie c'est sur qu'il 
vont garder un lien véritable avec D.ieu ______ Attention Israël peut 
échouer dans sa mission mais pas le fils de David et il arrivent bientôt (J'ai 
fait les calculs méssianique , On est rentré dans les guerres de Gog ou 
Magog fin 2012 et cette période de la fin dure 7 ans donc il arrive Avant 
2020 ______ Selon l'étude Israëlites 2015 est une année propice a la guerre 
mondial ___ je rajoute → c'est une conséquence de la femme qui couche  
avec les noirs mais qui n'est pas de leur race , elle permet au nahash de 
dévelloper son potentiel alors qu'elle est au courant qu'il ya quelques chose 
de maudit dans ses relations ____ la guerre va soufler 2/3 des esprits et le 
reste sera retravailler par D.ieu .

FB 


