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                                      Die Familie ?

Les gens sont difficile a gérer donc il faut recadrer la famille et garder une distance 
sufisante avec leur politique familliale .

Selon la bible il y a une fin des temps et les signes sont visible donc sa s‘approche .
Selon moi on est dans le sgments des 7 ans de Gog ou Magog (plusieurs 
interprétation des prophetes , voir Ezéchiel,Daniel etc...  ).

Pendant les 2 mandats d’Obama le premier président noir Américain on est passé pas loin de la 
3ieme guerre mondial sans que les gens se doute (Corée , Iran etc.) donc on peut dire que les gens 
ont quand même repris un peut de conscience au niveau du comportement puisque les guerres de 
Gog ou Magog prennent le chemins de la guerre spirituel plutôt que physique (Il y a 3 guerres 
mondial dans la période de la fin et il en manque une donc on est dedans ou pas loin ____ la 3ieme
guerres mondial c’est la dernière sur terre donc c’est une guerre essentiel ___ les religieux 
Israélites qu’il faut  aussi prendre en compte dans les réflexions … Nous soutenons Sion jusqu’au 
temple mais nous soutenons pas une bande de rat juifs , il faut faire la différence dans les esprits , 
les juifs existent et ils ont leur intérêts laïques ici ou la donc ils y a des bon et des pas bon comme 
dans toute les catégories ...se qu’on appel Sion c’est tout se qui est relier à l’ancien Testament et au
D.ieu Yahvé , le D.ieu des chrétiens qui a fait alliance avec les Israélites à partir d‘Abraham a 
cause du refus des enfants de Noé d’étudié plus profondément la logique spirituel et pour cette 
raison on doit pas touché aux religieux d’Israël ici ou la dans le monde ___  quand il y a un 
problème avec eux il faut suivre l’exemple de  David → laisse les , D.ieu jugera ). 

revenons au sujet , la famille .

Il faut recadrer la famille par rapport a l’animal du péché originel  changé en serpent 
par Yahvé 

                La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 

3.14
 L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et 
entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. 

3.15
 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon 

Se serpent n’est pas Satan , il était simplement un animal sans femelle et tout se 
qu’il a fait c’est pour que la femmes de l’homme deviennent aussi sa femelle 
grâce a sa vérité (ses yeux s’ouvriront et elle va me remercié , quelque chose 
comme ça , il pense que si il  a pas de femelle c’est de la faute a D.ieu donc il 
attaque avec son savoir mais il est en réalité le pion que l’opposant utilise pour 

http://www.cosmovisions.com/$Ezechiel.htm


faire chuté l’homme , c’est un peut compliqué mon histoire mais vous inquiétez 
pas , c’est pas D.ieu qui lui a pas donné de femelle , c’est Satan qui a le droit de 
s’occuper de ses droit a lui donc il a pas de femelle pour pas qu’il a le choix 
d’essayer d’avoir la femelle de l’homme , tout est logique mais c’est compliqué 
a comprendre a cause de la partie qu’il manque dans les écritures → au début il 
y a les ténèbres ! Donc la question c’est : d’où viennent ses ténèbres ? Es que sa 
fait partie de la création ? La réponse est simple : les ténèbres font partie de la 
création donc il y a tout un coté invisible dans les écriture , il a eu négociation 
avec les ténèbres que D.ieu a créer qui représente le manque de bien , c’est se 
qui sert de référence ) . 

Bon il y a trop de chose a dire la dessus donc je vais abrégé un peut .

Cette histoire du péché originel est essentiel puisque logiquement l’homme a 
désobéi a son créateur se qui l’empêche de sortir d’ici (sortir de la terre pour se 
répandre dans sa galaxie etc...d’où fin des temp a cause de cette transition 
possible ) ___ se péché originel doit être effacé pour pouvoir continuer donc au 
niveau spirituel on remonte dans le temp jusqu’au instant avant le péché originel
.
Le serpent en question doit être visible a la fin des temp (Israël raconte ça donc 
il faut le prendre en compte a cause de D.ieu ) , mais ne chercher pas au zoo un 
serpent , c’est pas comme ça , il faut chercher se qui peut le représenter , il faut 
chercher sans sortir de la logique spirituel et c’est pour ça que je pense que celui 
qui est déshérité est relié a se problème , je pense que les noirs doivent rester 
étranger puisque Noé a séparé donc jusqu’à la fin des temp les femmes ne 
doivent pas avoir de relation sexuel avec eux , c’est la seule façon pour qu’il 
reste étranger dans un système laïque , démocratique et capitaliste .

Pour ça il faut faire une convention familliale :

Chaque membre de la famille sera supporté financièrement et matériellement 
pour commencer dans la vie mais les filles ne doivent pas couché avec les noirs ,
c’est une condition pour ne pas être déshérité et perdre tout les avantages .

Je prend un exemple : 

Si les affaires sont bonne dans la famille , celui ou celle qui vient d’avoir ses 18 
ans peut choisir une voiture et chacun métra sa part pour payer .

Il ou elle vient d’avoir ses 21 ans mais encore a l’école ou autre formation , 
chacun pourra mettre de l’argent pour construire sa première maison pour quil 
ou elle soit débarrasser des problèmes matériel essentiel pour pouvoir 
commencer les affaires avec les mains libre . 

Si c’est une fille , il faut alors mettre une clause dessus : tout est a elle mais elle 
ne pourra pas vendre les biens matériel donner par la famille pendant 5 ans 



(jusqu’à ses 26 ans ) parce que si elle couche avec des noirs , la famille 
récupèrent tout et elle ne fait plus partie des affaires , elle vie sa vie et ne 
demande plus rien a la famille , elle devient une étrangère __(après 26 ans si elle
désobéi elle garde ses bien mais ne fait plus partie des affaires de la famille ).  

Le reste des problèmes sont toujours résolubles mais cette condition doit être 
appliqué sans faiblesse pour que tout la ligné suivent le même chemins a cause 
des exemples → les filles banni des familles servirons de preuve que c’est vrai , 
comme ça elles jouerons pas a cache a cache avec un noir et tout se passe bien .  

Quand les fils ont des copains noir , ils doivent pas méler leur sœurs a leur petite
affaire et tout se passe bien . 

              ____________________________________________________
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