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Seigneur Jésus-Christ
Pardonne nous car nous
sommes tous pêcheurs.

Amen
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I-Prière

La seule prière que le
Seigneur Jésus-Christ nous a
inculqué après avoir répondu

à un de ses disciples qui
voulait savoir comment prier

est :



«     Le notre père     »



II-Religion

      La seule et dernière
religion qui doit exister dans

ce monde est :



«     L'AMOUR     »



La femme doit aimer             
l' homme comme elle aime le 
Seigneur Dieu.

Les hommes doivent             
s' entraider.

Les riches doivent aider les 
pauvres.



III-Lois

     Les lois existantes dans les
différents gouvernements des
différentes nations du monde
sont créées par l'homme.

    Cependant, l' homme a des
lois naturelles qui sont :



« Les lois de la nudité »

(Lévitique 20)
Dans la sainte Bible.



Anecdote     :

La  pire  des  relations
sexuelles qui peuvent exister
est l' être humain et l' animal.



« Les invocateurs de
mauvais esprits »



L' Eternel et l' armée de 
Jésus-Christ tourneront 
toujours leur face devant 
ceux qui n' invoquent pas le 
nom de Jésus-Christ dans leur
prières de supplications dans 
les lieux sacrés mais qui se 
confient et se dirigent vers 
les :



-Médiums
-Devins
-Sorciers

-Magiciens



TOUTES CES PERSONNES

CONSULTANT COMME
PRATIQUANT

SERONT PUNIS.



IV-Connaissances

Nous devons nous doter
d' armes spirituelles.

La foi en Jésus-Christ est la
meilleure des armes.

Pour cela il faut la
connaissance et
l' intelligence.



Un homme mort signifie que
son corps n' existera plus sur

Terre.



La vie d' un être humain vient
par l' homme.

La femme féconde et
accouche.



La purification se fait par
l' Esprit Saint.



La  langue  (la  parole)  est
l' arme la plus dangereuse de
l' homme.



L'  homme  doit  prier  la  tête
découverte.

La  femme  doit  prier  la  tête
couverte.



Chaque jour est un jour.



Dieu n' interdit pas la fête.



Jésus-Christ est la paix avec
Dieu.



Jésus-Christ était venu
apporter la division.



Dieu a donné l' ordre de
peupler la Terre.



-Astuce     :

Avant d' enlever la paille de
l' oeil de ton voisin, 
retire la poutre qui est dans
le tien.



La meilleure  position  pour
prier est d' avoir les genoux
posés 



Amen c'est Amin.

Cela  signifie     : « En  vérité
ainsi soit-il. »



V-Rôles

Dans  le  monde,  chaque
personne a son rôle.

         
                 Il existe :



-Les serviteurs (créateurs)
-Les esclaves
-Les prophètes
-Les dirigeants (chef)
-Les militants
-Les chercheurs scientifique



VI-Nations

Il  existe  des  nations  vivant
dans  la  dictature,  d'  autres
dans  l'  anarchie  et  d'  autres
dans la souveraineté, etc...



Voici un schéma
représentant le système
sociétaire de certaines

nations :



   H

   H

H

 è

Peuple

Gouvernement

Politiciens

Autorités
(gendarmes, policiers et

les tribunaux)

Président

Armée



VII-Nourritures

Dans la bible il est écrit qu' il
faut  distinguer  les  animaux
pures et impurs.

Les  hommes  se  nourrissent
de  viande  donc  de  chair
animale.

Selon  le  mouvement
«Rasta» le seul animal toléré
dans les repas est le poisson
écaillé.



-Le lait de soja remplacera le
lait de vache.

-Le poisson écaillé sera le
seul aliment animal toléré.

-Les fruits, légumes
biologique et céréales seront

multipliés en abondance.



L'homme ne peut vivre que
de pain.

Mais de prières pour être
guidé sur le chemin du salut

par Jésus-Christ.



    Les chercheurs scientifique
ont beaucoup inventé de

médicaments par la science et
chimie.

   Cependant, la meilleure
médecine est la
phytothérapie. 
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