
LIVRE DU DIEU D’ESKRA.
CHAPITRE I.

1. Dieu a dit : ce livre s’appellera Eskra, parce que c’est l’histoire du cycle céleste, Bon. Il 
contient la substance des dossiers célestes de trois mil e trois cents ans, les premières régions de 
la résurrection des morts. Mes paroles ne sont pas de la terre, mais du ciel.
2. Versez l’histoire de la terre, vous le savez déjà ; c’est pourquoi j’ai révéler des choses que
vous ne connaissez pas. Être vous avantage, ce qui est compréhensible, parce que me royaumes 
célestes paiera actuellement votre habitation.
3. Comme il a été révélé à vous déjà, en ce qui concerne les successions du Dieu et les 
périodes de dan et la division de plus venant des cieux inférieurs, il est suffisant pour que vous 
sachiez que qui est donné de Dieu est de lui qui est la vois de Jéhovah, sans tenir compte de 
l’administration, ou que Dieu. Et pour savoir aussi que ciel visé dans Eskra n’est pas de cieux 
supérieurs, éthéré, mais atmosphère, quels cieux voyage avec la terre autour du soleil, les cieux 
furent appelés les cieux inférieurs par les anciens et par certains, le monde intermédiaire. Toutes 
les âmes doivent passer à travers les cieux, étant d’abord purifié et passé en sagesse, où ils 
peuvent hériter les mondes émancipées en éthéré.
4. Ni ces sont mes révélations aux mortels seulement, mais à des milliers de millions des 
esprits des morts, qui ne connaissent pas le plan de la résurrection aux cieux supérieurs; mais qui 
errent sur la terre, ne sachant même pas les organisations des royaumes dans mes plus bas de 
cieux.
5. Dont j’arrive à en venir aux mortels et de place sur la terre où ils demeurent.
6. Pour beaucoup de ces anges croire les cieux comme désert inorganisé année, vide de 
gouvernement et d’instructions et de discipline.
7. Et en raison de leur présence avec des mortels, bien qu’invisible pour eux, inspirent des 
mortels avec l’obscurité même. Pour voient mortel sont conclu il y a ni seigneurs ni Dieu, qui 
sont des officiers supérieur de Jéhovah dans ces royaumes.
8. Ces questions seront mentionnées brièvement à Eskra ; la plénitude qui ouvrira des 
mortels et les anges dans le temps près portée de main; car ils voient voir et lire les livres dans 
bibliothèques des cieux et apprendre à connaître de leurs propres connaissances.
9. Par conséquent, la lumière de ce livre d’Eskra n’est pas d’un seul Dieu, un Seigneur ou 
un enregistrement ange, qui est constamment succédant à un autre, mais du corps des premiers 
cieux de la terre pour la durée de ce cycle qui est maintenant à la clôture.

CHAPITRE II.

1. Dieu, fils de Jéhovah, a déclaré : Prêtez l’oreille. Ô terre et soyez attentifs aux paroles de 
fils de Jéhovah :
2. Et vous, les mortels de la terre ; car je l’ai dit : le temps viendra sûrement quand toutes 
choses seront révèlent aux habitants de la terre.
3. Soyez patient et sage dans la compréhension de moi, mes mots sont pour votre 
résurrection pour toujours et pour la gloire du créateur.
4. Et vous, les anges du ciel, s´approcher ; car je vous ferai découvrir ce qui est pour ton 
bien, la multitude de mes royaume soit s’ouvrir à votre compréhension aussi.



5. Mon huants relief seigneurs et officiers des cieux, appelant vos hôtes de loin et près. 
Écoutez les paroles de votre Dieu. Appelez vous les puissants de la Yogannaqactra et les 
habitants de Theovrahkistan.
6. Et Hibin, le successeur de Yussamis, des six cieux d’Ugsadisspe, à Tewallawalla, à Setee
´song, à Go´e´dhu, à Ellapube, Apax et Fue. Et vous appelez les successeurs de Hibin et les 
Dieux primordiaux selon lui de ses six cieux puissants.
7. Et Ong Woo, le successeur de Anuhasaj, des régions célestes, la a´ji´ une forêt, Turpeset, 
avec ses douze royaumes célestes ; l’endroit de Negathogan et Shumat, Thorokak, Enisshappaga,
Habor, Amga, Magossa. Dhi Wan, Seffakostrus, Inubib, Marh, Wischowitcha et pour les dieux et
les généraux et les capitaines primal.
8. Et à Yusalithth, successeur d’Osiris, de Vrigginyannah ; et pour daphney, successeur de 
Te'in d’Ovella ; et à Yadonya, successeur de Sudga, de Tempissiv ; et à Yima, successeur de 
Égypte, de Rathyaya ; et à Hidemmes, successeur de Loo Wan Shu, de Wowahyotos.
9. Leurs dieux et les successeurs primal et à leurs généraux et capitaines.
10. Et à Zhubon, successeur de la ligne de Yaton'te, avec ses douze cieux subjective, la 
Fiskadore la Wooloo, la Yamyam, le Katiro, le Wannahogan, le Ravax, le Ginnewan, le 
Shawnea, le Wishogah, le Pottomatta, Shiwasae et le Muskadayan.
11. Et à leurs dieux et les successeurs primaux et à leurs généraux et capitaines.
12. Et à Yessotosissi, successeur de Yodma, des régions célestes de Ornababa, avec sept 
royaumes puissants, Gootha et Yembique et Ithya et Yorama et Waing T'so, Hi avaient ' honyah 
et Wurrtembogga
13.  Leurs dieux primordiaux et leurs successeurs et à leurs généraux et capitaines.
14. Et à Pidissomo, successeur de Savvaqactra, du céleste place Joisyama, avec ses dix-huit 
royaumes célestes, vous et Loo Sin et Kad et rhum et Jassak et Solomon et Ressa et Nibbakak et 
Hizeph et Sakkar et Sin Chong et Remthaxax et Avardissa et Kessadronakas et 
Hui'gammaksonad et Nu Lee Wing et Trasmas et Kissayaya.
15. Et à leurs dieux et les successeurs primaux et à leurs généraux et capitaines.
16. Et à tous les autres dieux des régions célestes d’atmosphère, le cieux inférieursl de la terre
; et à leurs successeurs et les généraux et les capitaines ; les régions de haha céleste, de Sho'e « 
gan, avec ses vingt-huit des royaumes et vers les régions de haha céleste, de Ghi'e » Wan, avec 
ses royaumes sous quarante-quatre et à leurs agents exaltés et leurs professeurs, célestes fils et 
filles de Jéhovah.
17. Et pour le plateau de Narid, dans la deuxième résurrection, avec ses royaumes célestes de 
deux cents, leurs dieux et généraux et capitaines et enseignants élevés, fils et filles de Jéhovah.
18. Et pour le plateau de Yakabba, deux mille miles de hautes, avec ses royaumes célestes de 
six cents et leurs dieux et les hauts fonctionnaires.
19. Et pour le plateau de Yannurib, deux mille un cents miles de hautes, avec ses royaumes 
célestes de quatre cents et leurs dieux et les hauts fonctionnaires.
20. Et les sept plateaux d’Havagamatris, avec leurs royaumes célestes de deux mille et leurs 
dieux et les hauts fonctionnaires.
21. Et les six plateaux de Vraggaomen, avec leurs royaumes célestes de quatorze cents et 
leurs dieux et les hauts fonctionnaires. 
22. Et les quatorze plateaux de Ghemayumaistra, avec leurs royaumes célestes de trois mille 
quatre cents et leurs dieux et les hauts fonctionnaires.
23. Les dieux de tous les royaumes célestes dans ces cieux inférieurs ; le monde intermédiaire
des anges ressuscités sortent de la terre.



24. Dieu a dit : Jéhovah appelé sur moi, son fils, disant : mon fils ! Appeler à haute voix en 
mon nom ; avec émoi ma voix vers le haut de toutes ces régions célestes, j’ai nommé.
25. Pour mes dieux et officiers de haut-soulevées doivent s’ouvrir vers toi leurs bibliothèques
de livres célestes qui doivent céder mes trésors. Je vais faire les anges des cieux sais moi et ma 
parole ! Ils proviennent de l’ensemble de leurs innombrables royaumes célestes et des lieux ; 
pour ma main et mon bras sont sur eux.
26. Les travaux de mes cieux inférieurs sont revêtus de mots mortels et transmis aux mortels. 
Mon dieu et mon dieu primordial et les généraux et les capitaines doivent découvrir leur 
procédure devant les cieux et la terre. 
27. Ils doivent se réunir et être comme un seul homme d’une seule voix, et leur parole sera 
ma parole.
28. Pour mes prophètes ont proclamé à l’étranger, que le temps viendrait où je révélerais 
toutes choses aux hommes ; et les choses qui étaient sombres clairement ; et des choses dans la 
lumière faite comme le ciel, se réjouir.

CHAPITRE III. 
1. Entendre ma voix, les anges de l’O et les mortels ! Les mots des cieux de la terre sont 
mes mots, ordonnées et bien disciplinées. Aucun homme ne peut imiter moi ; anges ne peuvent 
pas faux moi. Mes mots sont de la fontaine, qui n'errait pas pour toujours.
2. Quiconque voit mon chemin ne peut manquer de comprendre ; Je Ne Chipote pas, ni évite
la langue de bois. Même les seigneurs et les dieux est comme rien dans mes mains. J’ai eux 
couper vers le haut et tailler leurs vergers en guise de Mine ; J’ai tamisé et peser et assorti, car je 
suis Jéhovah, le tout-puissant ! 
3. Je suis la somme de la voix de tous les cieux inférieurs ; les faits et gestes des dieux et des
hauts fonctionnaires ; la personne de la parole de trois mille ans.
4. Et mon record doit être la norme pour les mortels et les anges depuis des milliers 
d’années à venir. Autres livres et autres mondes seront écrites et parlées, et ils passeront et dans 
les mémoires non par les anges ni les hommes. Mais mes paroles, les paroles d’Eskra, vont vivre 
et endurer pour toujours. Alors parla Dieu, en disant :
5. Car je suis sa fontaine, de l’arbre de Bon ; Je suis son cycle des esp du grand Serpent et 
ne peux pas mourir ou sortir du souvenir. Je suis comme un lien dans un grand cercle, la section 
de Bon dans le tourbillon solaire.
6. Au cours de chaque cycle je viens et parler, et mes paroles ne sont pas comme les autres 
mots. Je les planter sur la basse terre, et ils s’enraciner et se développer dans un arbre qui 
recacheté vers le haut dans le ciel. Et les anges du ciel viennent là et rassemblent mes paroles, car
elles sont le fruit de la vie éternelle et de la résurrection des mortels et des esprits des morts.
7. Donner oreille, O Nations de la terre et magnifier votre compréhension, car la sagesse du 
tout-puissant.
8. Il singlet pas sortir un homme ou un seul Dieu et dit : Voici, par lui jugez-en moi et mes 
œuvres ! Ou donne l’histoire de tous les vivants dans un livre ; l’essence des choses est l’unité de
tous.

CHAPITRE IV.

1. Prêtez l’oreille, Ô homme et être sage dans ton jugement, de la perception sûre et bon 
discernement dans les révélations de mes paroles dans les cycles passés et présents.



2. Car je résume tous les dieux des régions haha de la terre et tous leurs officiers supérieurs 
dans les plateaux et les royaumes célestes celle-ci, et j’ai nommé eux, Dieu ! Et dans leur 
domination avec mortels j’ai nommé, Seigneur ! L’un, même Dieu, j’ai fait dans mes dernières 
révélations sur la terre. Que je ne pourrais pas confondre le jugement des hommes !
3. Et tous les lieux célestes de la terre, les cieux atmosphère, qui voyage avec la terre autour 
du soleil, j’ai nommé, cieux inférieurs, le monde intermédiaire, du bas-ciel. À travers lequel 
aucun ne peut passer au ciel éthéré till purgés de l’auto et fait sans tache, pur et fort dans l’esprit.
4. Ce ciel haha et de ses dieux et leurs travaux j’ai fait deux mots, Dieu et le ciel, et m. 
Eskra est le sermon de celle-ci. Dans lequel les Nations de la terre et les anges du ciel doivent 
profiter en esprit ; que, par expérience passé, l’avenir devient fortifié en sagesse et en force.
5. Dans quel sermon toute résurrection est de Dieu, qui est fils de Jéhovah ; mais pour 
distinguer de qui (Dieu), j’ai nommé tout ce que désire pas la résurrection dans le ciel, mais aimé
plus la terre, Égoïsme. Et celui qui aimait le mal et pratiqué, j’ai nommé, Égoïsme ; et quiconque
combinés, comme des anges ou comme des mortels, de faire de l’anarchie, j’ai nommé, 
travailleurs mal pour l’enfer.
6. Que Dieu et le ciel sont de la résurrection, sont donc égoïsme, l’enfer et le diable de la 
déclinaison. 
7. à une ou l’autre, résurrection ou déclinaison, appartiennent à tous les hommes sur la terre,
et à l’un l’autre appartiennent tous les esprits des morts.
8. Aucun ne peut rester immobile ; tous les vivants se déplacent pour toujours.
9. Jéhovah est vie, mouvement, personne, personne ! La preuve dont il a donné à toi, vie, 
mouvement, individualité, personne. 
10. Pour établir ces quatre entités résurrection vers lui, plus, qui est céleste
11. Pour les négliger ou pervers, sont d’aller loin de lui, qui est la déclinaison, qui peut 
conduire à une destruction complète
12. Aucun homme ne peut être la vie d’autrui ; ni mouvement, ni individualité, ni personne 
d’autre. Pour lui-même et pour lui-même, à Jéhovah le créa avec ces derniers.
13. Ni aucun des dieux, mais exaltés, peut donner à ou à emporter ces choses.
14. Car même si les anges plus élevés peuvent atteindre pour retourner la terre, sa dissolution,
alors que l’air dans le firmament ou créer une nouvelle terre, aucun d'entre eux peut encore créer 
vie, mouvement, ou un individu ou personne.
15. Ce sont de Jéhovah et en lui ; et tous les anges, les dieux et seigneurs et généraux et 
capitaines et chefs dans le ciel ne sont que les frères et les sœurs des mortels et les esprits des 
morts.
16. Et pourtant, Ô homme de la terre et toi, ange des cieux de la terre, n’être ne pas soufflé 
vers le haut ou de faire la lumière des dieux ou seigneurs, ou sauveurs ou chefs des cieux, car tu 
es comparé à eux, mais comme une goutte d’eau est comparée à l’océan.
17. Comme un homme parmi vous employait un millier d’hommes pour faire son appel 
d’offres, donc avoir moi, votre Dieu, des milliers de millions d’anges de parler en mon nom.
18. Ne rebute pas mes paroles, en disant : ce n’est que votre conscience s’exprimant. Mes 
anges m’adresser à vous en esprit, avec ma voix très et les mots, qui sont de Jéhovah également.
19. Selon les capacités et les talents de ces mortels comme pratiquer mes commandements, si
j’ai approprié afin d’aider à la résurrection.
20. Et de la même façon faire attribuer mon afshârs d’accord avec vous ; le musicien, anges 
musiciens ; pour le philosophe, philosophes de l’ange ; pour l’historien, historiens de l’ange ; 



pour le cosmographe, cosmographes de l’ange ; pour le révélateur, révélateurs de l’ange ; Malgré
cela, à tous les hommes qui cherchent à servir Jéhovah en faisant bon.
21. Et ces mon afshârs, que je place au-dessus de vous, ne sont pas des anges, qu’agir et 
s’exprimant leurs propres notions, mais sont des sociétés organisées de milliers de millions, qui 
travaillent à travers un ange chef, appelé Seigneur ; et tous sont en concordance avec moi et mes 
royaumes, réalisés par mon Saint Concile, des millions d’anges riches en sagesse, qui est dirigée 
par moi, votre Dieu, alors même que je suis un avec d’autres dieux, qui est l’un avec Jéhovah.
22. ce que mes anges font en vérité et sagesse, pour la justice, ces que j’ai ratifié dans le ciel ;
ce que je fais dans le ciel, mes anges faire et révèlent à vous en mon nom.

CHAPITRE V.

1. Le Seigneur dit : c’est le travail de Dieu après l’aube de l’arc de Bon :
2. Dieu couronné quatre mille seigneurs et intitulé LES SEIGNEURS DE L’ARMÉES 
CÉLESTES.
3. Et Dieu alloué à chacun d'entre eux les messagers de cent et cinquante hérauts et leur a 
donné l’autorisation de fournir leurs propres préposés à leur manière.
4. Dieu dit : que je peux entendre la voix de mes seigneurs, lorsque vous êtes dans vos 
propres royaumes, tu désigne ses représentants mon trône. Et il y aura de ces seigneurs 
représentant un pour chaque seigneur de quatre cents des hôtes.
5. Et les seigneurs représentant sera orateurs pour les royaumes qui les nommer et ont le 
pouvoir lors des grandes occasions de convoquer à mon trône tous leurs constituants seigneurs
6. Et les seigneurs de représentant doivent être connus dans le ciel et est entrés dans les 
bibliothèques, comme la Sainte onze, car ils sont symboliques des saisons sur la terre.
7. Maintenant donc les seigneurs des hôtes élus des onze Saints, Dieu a oint eux et leurs 
noms ont été inscrits dans les bibliothèques des cieux. Ce sont ensuite les Santis onze, à savoir :
8. Likar, Yopes Loe, Lakash, Vadhuan, Ah Cho, Zahawee, Eezen, Khan, Zedna, Yutemis et 
Ardolfus. Et Dieu a donné l’autorité à la Sainte onze à prendre la parole devant le trône, à la 
manière des conseils des cieux supérieurs.
9. Dieu dit : les seigneurs des hôtes : votre travail est un bon travail. Ainsi, les seigneurs des 
hôtes quittent donc leurs plusieurs royaumes. Mais la Sainte, onze ont été dûment installés et 
prennent leur place devant le trône de Dieu.

CHAPITRE VI.

1. Et Dieu a nommé deux mille surveillants à chacun des Saints onze ; et huit mille huit cent
géomètres ; et quatre mille quatre cents capitaines de routes et leur dit : allez et construire des 
routes entre tous les royaumes célestes dans atmosphère. Et je vous 2000 millions d’ouvriers, 
donne à être divisée entre vous, selon les distances et les lieux des routes.
2. Dieu a donné autorité à Toyvraghah pour examiner les dossiers et faire la répartition des 
fonctionnaires et des ouvriers sur les routes, et il a donc réalisé ces choses.
3. Dieu a dit : mon ciel est divisé en onze parties, l’une à chacun de la Sainte onze.
4. Les divisions d’onze ladite ont accompli et ainsi nommé, à savoir : Sinyativi, Horak, 
DamayaDamaya, Ad'dam, Osée, Harivya, Sinisyo, Amset, Godessa, Itero et Aroqu.
5. DamayaDamaya, Ad'dam et Osée comprenant toutes les régions le plus bas haha, bordant
la terre ; et ces trois divisions étendu autour de la terre et ont été élevés douze miles.



6. Sinyativi, Horak et Amset comprenant le grade immédiatement des royaumes célestes 
vers l’extérieur de la terre et mille miles de hautes, plus ou moins
7. Godessa et Itero étaient le grade immédiatement des royaumes célestes vers l’extérieur de
la terre et deux mille miles de hauts.
8. Harivya était le suivant et était à l’extérieur de la terre deux mille cinq cents milles. Puis 
après ce fut Aroqu, qui se trouvait à trois mille milles au-dessus de la terre. Aroqu est donc le 
plus haut des cieux atmosphère à cette époque.
9. Ces cinq sphères célestes, comprenant par conséquent, l’ensemble des cieux de la terre 
habitées. Et pourtant, il y avait des milliers de plateaux encore loin de la terre et dans son vortex, 
mais inhabitées.
10. En ce qui concerne les Aroqu et Harivya, ils ont été habités principalement par des anges 
des plus hauts grades de l’atmosphère
11. Dieu a dit : de ce temps vient mariages tout célestes des mariées et mariés à Jéhovah 
auront lieu dans Harivya et Aroqu, au lieu de comme par le passé, des milliers des royaumes 
célestes.
12. Et tous les es'yans doivent être entretenus ci-après au sein de la première sphère de cieux 
inférieurs, dans les régions de DamayaDamaya et Ad'dam et osée. Et comme ils se lèvent en 
sagesse et en force, ils doivent avancer en place ainsi que grade, allant dans le sens de Harivya et
de Aroqu, de laquelle toutes les résurrections pour l’éthérée mondes aura lieu.
13. Et Dieu fit les limites de Ad'dam et osée pour embrasser les continents de l’est de la 
terre ; mais DamayaDamaya embrassé le western.
14. Aux seigneurs des hôtes, Dieu avait dit : le grand amour que mortels ont pour leur tribu 
qui sont morts, est comme une corde pour toujours tirant leurs âmes sur terre.
15. Ni les mortels ne comprennent mes cieux, et que l’âme de l’homme devrait s’élever vers 
le haut.
16. Ils crient à moi sans cesse : O Dieu, envoyer tu de nouveau à moi l’esprit de mes 
proches !
17. Et ils ne comprennent pas que leurs prières sont en opposition à la résurrection des esprits
des morts.
18. Et de même dot es´yan crier à moi : o Dieu, prendre moi retour à mes parents mortels ! Ils
également ne la comprennent pas la résurrection, mais dans la satisfaction de son amour serait 
s’attarder pour toujours sur la terre. 
19. Souffrez-vous pas mortels pour communier avec les esprits des morts.
20. Et les seigneurs effectué le commandement de Dieu.

CHAPITRE VII.

1. À l’époque, les routes des cieux de la terre ont été achevés, qui était en l’an trois cent 
quatre-vingt-dixième du cycle de Bon, c’était la qualité de celle-ci, à savoir :
2. Il était monté, mariées et mariés, pour éthéré, trente-six mille millions d’exemplaires ; 
près de la moitié d'entre eux était des royaumes de Anuhasaj et de ses dieux secondaires.
3. Et maintenant vivant dans les cinq domaines, spiritueux 48000 millions
4. Dans la première sphère, ou cieux inférieurs, dans laquelle se trouvaient deux mille 
quatre cents royaumes célestes, les grades ont été d’un à sept.
5. Dans la seconde sphère, au rang de première résurrection en ce temps-là, les grades ont 
été de sept à quinze ans. Dans ces régions, il y avait dix mille royaumes célestes.



6. Dans la troisième sphère, les grades ont été de quinze à trente ans. Dans ces régions, il y 
avait quatre mille royaumes célestes. Et notamment les royaumes de Anuhasaj, cinq mille 
royaumes plus.
7. Dans la quatrième sphère, les grades ont été de trente à soixante ans, et il y a mille cinq 
cents royaumes célestes dans ces régions.
8. Dans le domaine de cinquième, les grades provenaient de soixante à quatre-vingt dix-
neuf, et ici mille royaumes célestes.
9. Et encore, ne pas celles-ci, en raison de la nature différente, ont été inclus dans les 
royaumes de Yaton', le ciel subjective, un lieu de visite et avec, mais une petite correction de 
population, mais dont les visiteurs et étudiants et enseignants numérotées anges 3000 millions, 
classés de 1 à 99. Mais beaucoup d'entre eux appartenaient dans d’autres royaumes célestes.
10. Cette époque fut les habitants de la limite des cieux. Et elles numérotées, tout compte fait,
quarante - huit fois plus de personnes que les habitants mortels de la terre. Mais à cette époque 
pas beaucoup de femmes sur la terre commis des avortements ; Aucun n’est mort tant de très 
jeunes enfants ; afin que les fatals renvoyés à des mortels de architecture numérotées, tout 
compte fait, seulement deux cent trente millions. Tandis que des esprits de vampire, de ces deux 
classes, (c'est-à-dire comme gourmandises Architecture, gourmands, ivrognes et impudiques, 
absorber leur nourriture spirituelle et rendant ainsi les éleveurs des infidèles ; et comme vivre sur
la partie atmosphère de nourriture mortelle, ce qui provoque leurs victimes mortelles d’émaciâtes
et de devenir fou), il avait, tout compte fait, pas plus de quarante-six des millions.
11. Par ailleurs, il y a 31 millions de lüsters, qui se nourrissent sur les vices secrets des 
mortels ; qui ont été poursuivis pour toujours de place pour placer d’ashars et souvent capturés et
emporté aux royaumes célestes ; mais souvent échapper et fuir vers mortels. Pourtant, avec tous 
ces fatals et vampires et lüsters inclus, jamais auparavant la terre est restée si longtemps en état si
pur.
12. Lorsque les routes ont été achevées, Dieu proclame loisirs de sept jours dans tous les 
royaumes des cieux, afin que les habitants doivent chanter et danser et rendre louange à Jéhovah 
pour les grandes œuvres qui avaient été accomplis.
13. Et le dernier des sept jours, Toyvraghah assignés les routes plus à Dieu et les nomme, 
ROUTES IN PARADISE. Sur quoi Dieu couronné Toyvraghah, PRIMAL DIEU DES ROUTES 
DU PARADIS, de douze cent mille milliers.
14. Dieu a dit : c’est la manière du gouvernement de l’éthéré ciel je fais ces choses.
15. Et comme les royaumes et les sphères de mes cieux sont situés, au sein et sans, avec leurs
routes et canaux céleste, formant un grand Royaume avec nombreuses régions, il doit être un 
type des royaumes éthéré, qui sont des milliers de fois plus grandes. Et cela fut ainsi.

CHAPITRE VIII.

1. Jéhovah a dit : J’ai donné à l’homme jambes et les pieds à marcher ; bras et les mains au 
travail ; yeux pour voir et des oreilles pour entendre ; et, pareillement, la capacité à réfléchir et à 
comprendre et à comprendre.
2. Je n’ai donné aucun de ces capacités à l’homme de rester quiescent ou d’être inutile. Ni 
n’importe quel homme peut passer à mes royaumes plus élevés si estropié, ou faible, ou incultes, 
en tout ou partie de ces talents je lui ai donné.
3. Mais je vais être parfaite en tout point avant il est capacitive pour la compagnie avec mes 
proches exaltés.



4. Le Seigneur dit : peu importe peu quelle sorte de fabrication homme manifeste sa ; pour 
l’un peut travailler le sol et ainsi former ses mains et ses bras au plein épanouissement ; et un 
autre peut tisser, ou tourner, ou forge de fer et aussi parvenir à un développement complet. Il 
n’est pas le genre de travail, mais la mise au point qui vient de la pratique utile, qui rend chaque 
talent de se tenir debout dans le ciel comme une gloire au créateur.
5. Pour qu’il ait serviteurs sur la terre, qui ni lire ni écrire, qui sont mieux élaborés en leurs 
talents et leurs membres que beaucoup d'entre les riches et les rois et les philosophes.
6. Et quand ils meurent et entrer dans mes lieux célestes, les grades et les castes dans mes 
royaumes semblent qu’ils soient à l’envers. L’homme riche, ou le roi, le plaideur (avocat), prêtre 
ou le philosophe, peut être comme un enfant sans défense, tandis que celui qui était de savoir 
pauvre sur terre peut être quant à Dieu sur eux pour les lever.
7. Donc, Dieu a établi, par le biais de ses officiers élevés en haut, les écoles et les collèges et
les usines, célestes, adapté aux esprits des morts, alors même que des endroits similaires sont 
établis sur la terre pour les mortels
8. So, God established, through his high-raised officers, schools and colleges and factories, 
heavenly, adapted to the spirits of the dead, even as similar places are established on the earth for
mortals.

CHAPITRE IX.

1. Le Seigneur dit : mis à part les royaumes ordonnés de Dieu, il y avait sept royaumes faux 
dans cieux inférieurs, gouvernée par les faux dieux et déesses fausses. Chef d'entre eux étaient 
Baal, avec 4000 millions esclaves ange ; Ashtaroth, fausse déesse, avec 3000 millions esclaves 
ange ;Hi'lizar, avec 3000 millions esclaves ange ; Sodonius, déesse, avec 2 millions esclaves 
ange, puis est venu Fue-Sin, Hrivatza. Il y avait à côté de ces six cents faux seigneurs et 
Lordesses, qui avaient occupé les temples mortels de culte et les temples de l’oracle.
2. Mais ces derniers ont été chassés de mortels par ordre de Dieu, qu’ils pourraient être 
incités à chercher la résurrection
3. .Et Dieu a prévu que le voyage de la terre lui passer un a'ji causerait "une forêt de quatre 
cents ans et cette obscurité serait sur les cieux inférieurs.
4. Et Dieu a fait descendre pour les inspecteurs d’ange de la terre et les numérateurs et les 
enregistreurs d’établir le record des mortels pour les bibliothèques du ciel. Et il y avait des 
inspecteurs, quatre cent mille anges ; des numérateurs, douze mille ; et niveleuses, quatre-vingt 
dix mille ; des enregistreurs et des scribes, quarante mille ; et des porteurs, six cent mille. Sans 
compter que ce sont les messagers, les hérauts et musiciens, dont ils étaient soixante mille.
5. Telle était l’armée faite descendre sur la terre selon le commandement de Dieu. Et ils 
étaient en charge de Toyvraghah et Rufus chrystele et Hagonte.
6. Et Dieu appeal les granns mathématiciaens, Yahimus, Menres, Fargawitha, Howitchkal, 
Jemima, Jordan, Molakka, Kossitus, Makkas et Agebon; et dieu leur dit:
7.  Le temps de la chute de a'ji sur la terre est à portée de main. Vous calculer les régions de 
la terre où il baissera plus ; et après avoir déterminé, allez aux prophètes mortels qui sont en su'is 
et les amener à prophétiser les habitants de la terre
8. Les mathématiciens salua et partit pour la terre, comme l’a ordonné de Dieu.
9. Maintenant, quand Dieu a prévu que les ténèbres étaient près à portée de main, pour une 
période de quatre cents ans, il commanda son Saint Concile et ses royaumes célestes de prier à 
Jéhovah pour l’espace d’une journée, pour la sagesse et la force.



10. En réponse à leurs prières, il vint un messager rapide de Lika, Orian chef, fils de 
Jéhovah ; il venait de Takuspe, dans le monde de l’etherean, dans un éthérée flèche-navire, avec 
trente milliers. Il s’appelait, Yotaportas, Dieu de Eriasa, dans les plaines de Woo'Sin. Et lorsqu’il
fut arrivé devant le trône de Dieu, dûment saluant, il a dit :
11. Au nom de Jéhovah je viens, saluant par son fils, Lika. Dieu a dit : nom de Jéhovah dans 
je suis béni par ta présence, Dieu de Eriasa, Nirvanian hôte. Ce qui serait vous ?
12. Yotaportas a dit : par le commandement de Jéhovah, à travers son fils exalté, tu vas retirer
tes émissaires des royaumes de Baal et Ashtaroth, et de tous les royaumes sur la terre, dont des 
mortels payer l’obéissance aux faux dieux. A'ji de quatre cents ans ils régneront sur la terre et ses
cieux. Il est donc déterminé et fourni par les distributeurs de Sainte Éthérée de routes en 
Vragapathon. De quelles questions je suis envoyé pour toi que tu puisses être dûment fourni par 
conséquent.
13. Cesse de s’étendre sur la terre. L’obscurité qui est nécessaire à la terre sera trop pour eux.
Les cieux qui ont jusqu’ici reçu leurs esprits sont dissous, et les plateaux son retirée sur le bord 
extérieur du vortex de la terre.
14. Rapports du Seigneur a montré qu'il y avait à cette époque sur la terre I'hins 2,3 millions. 
Parmi ceux-ci, sept cent mille habitée Égypte et Arabie de l’ouest ; deux cent mille habitée 
Chine, la Jaffeth des anciens ; et l’équilibre, pour la plupart du temps, habité Amérique Nord et 
vers le Hon'ya-Carter [Amérique centrale].
15. Tels, étaient alors, tout ce qui restait d’un peuple qui une fois couverts sur l’ensemble de 
la terre, plus de 1000 millions d'entre eux.
16. Dieu a déclaré une journée de loisirs en l’honneur de Yotaportas ; et les anges du ciel 
avaient de grandes réjouissances.
17. et le jour suivant, Yotaportas, avec ses hôtes, partit pour Eriasa, en éthéré.

CHAPITRE X.

1. Hagonte, Toyvraghah et Rufus, avec leurs hôtes, le retour de leur voyage vers la terre et a
apporté des dossiers la réputation des mortels dans toutes les tribus et les nations de la terre et de 
leur nombre et leur niveau et de générations et des Faithists dans les différentes régions de la 
terre et du nombre des associateurs et toutes les questions ayant trait aux mortels et ces 
documents ont été déposés dans les bibliothèques du ciel et une copie envoyée aux régions 
d’éthérée dans la chaussée de la terre et ses cieux.
2. De Faithists, il y a trente et un millions et trois cent mille. Dans Chine, 13,0007 millions 
de milliers ; en Inde milliers de 3,0003 millions ; dans l’Ouest Arabie (Kanna'yan), des milliers 
6,0002 millions et Nord Amérique, milliers de 8,0001 millions.
3. Et tout le reste des habitants de la terre, il y avait onze cents millions. Parmi ceux-ci, plus 
de quatre-vingt dix-sept pour cent, étaient capables de la vie éternelle.
4. De la Faithists de Chine, suffit de ceci : même si ils ont maintenu les rites et les 
cérémonies des anciens, ils ne vivaient pas totalement comme un peuple distinct, sauf dans 
quelques endroits. Mais ils ont la tête et avant d’apprendre et d’enseigner toutes les industries et 
arts appliqués. Tandis que les idolâtres de Joss et Te'in et Po ont été moins appris.
5. Dieu dit de Chine : il s’agit d’un bon travail. Celui qui sapait l’éducation d’un peuple sera
finalement trouvé dans leurs doctrines. Les Faithists fera ces gens un grand peuple.
6. Néanmoins de grandes guerres sont près à accomplir ici. Les idolâtres, être guerriers, 
souffrira plus, et les Faithists, qui pratiquent la paix, gagnera beaucoup sur eux. Et c’était même 
si, comme actuellement apparaît.  



7. De la Faithists d’Inde suffit de cela : ils vivaient dans des familles et des petites colonies ;
ils pratiquaient les rites et les cérémonies ; n’y avait-il aucune loi contre eux, comme dans les 
temps anciens. Mais en raison de nombreuses langues dans ce pays, tous les peuples étaient 
atteints. Dieu a dit : aucun peuple ne peut avancer beaucoup alors qu’ils ont beaucoup de 
langues.
8. Des Faithists de Arabie l’Ouest, qui, pour la plupart, se sont appelés Israélites, suffit de 
cela : les deux branches sont toujours restaient : ceux qui ont vécu sous la loi orale et ceux qui 
ont vécu sous la loi écrite. Ces derniers ont été appelés Lévitiques, c'est-à-dire, les cintres sur et 
de l’esprit et la chair imparfaite.
9. Les Lévitiques n’étaient pas scrupuleux que peut rien agréer de guerre et la préservation 
de leurs semences. Et, par suite de leurs péchés ils apporté grande honte sur les Faithists en 
général. Et exemples de la Lévitiques étaient maléfiques, et ils ont gagné en nombre plus vite que
les Oralités. Les Lévitiques adoraient le grand esprit sous les noms, Seigneur et Dieu.
10. En ce qui concerne les Oralités, ainsi appelé, parce que leurs doctrines et enseignements 
étaient secrètes et seulement parlée, enseignée, d’homme à homme et femme à l’autre, par voie 
orale ; ils étaient non-résistants, et qu’ils ne possédaient rien, donnant toutes choses à le rab'bah 
pour le public bien. Leur pratique est amour et l’harmonie ; faisant dans la droiture en toutes 
choses et de faire confiance à Jéhovah, dont ils adoraient sous le nom E-O-Ih. Tous les prophètes
et voyants sont nés des Oralités.
11. Et si grande était la puissance spirituelle des Oralités, qu’au cours de toutes ces centaines 
d’années les Faithists, six millions, ont vécu sans roi ou le gouverneur. Être comme une 
multitude de communautés.
12. De la Faithists de Amérique, ils étaient peu appris, mais étaient pacifiques et industrieux. 
Et ils comprenaient tous les habitants, sauf le I'hins, dans tout le pays. Et ils ont aussi vécu sans 
rois ou gouverneurs. Et chaque ville a été gouvernée par un rab'bah et une combinaison des villes
par un chef rab'bah. Et les tribus étaient constitués en États, avec le chef rab'bahs en tant que 
représentants, et ces États ont été réunies en un grand gouvernement appelé, LES 
ALGONQUINS. Et le gouvernement ont été faites et gérée au profit de tribus qui pourraient 
souffrir de famines ou de fièvres. Et pourtant il n’était pas parmi tous ces millions d’un tyran 
peuple ou dictateur.

CHAPITRE XI.

1. Et maintenant est venu de la terre et le ciel dans le a'ji' une forêt de Aghanodis et la 
pression était sur tous les côtés du vortex de la terre, même au-delà de Chinvat.
2. Et les royaumes célestes ont été remués ; et les nations de la terre étaient en procès.
3. Dans la grande ville de Paradis, siège céleste de Dieu, ont été les multitudes d’anges, des 
milliers de millions faites à regarder vers le haut, vers l’extérieur, à savoir le tout-puissant.
4. Comme a'ji symbolise les faibles anges du ciel à rechercher un champ inférieur, donc il 
sur terre disque pollué des nations à la guerre et à l’avarice et à la mort.
5. Quand encore, mais la deuxième douche d’une douzaine d’années étaient tombés, mortels
dans beaucoup de nations de la terre s’est précipité dans la guerre. Et même les Faithists 
commencent à clameur pour les rois et les armées debout, avec les grands capitaines et généraux,
pour les amener à dominion mortelle.



6. Les Israélites fait un roi mortel et par leur comportement, a dit : l’homme plutôt que 
Jéhovah. Voici, nous aurons le Seigneur avec nous pour combattre nos batailles !
7. Et Baal, Dieu du nombre des partenaires, entendu et vu et gloire dans le cours ; et il 
s’empressa de la scène avec des millions de ses esclaves de l’ange à inspirer les Israélites vers la 
gloire dans le Seigneur et Dieu, qu’il a supposé pour être.
8. Et des millions des Israélites tombèrent sous son pouvoir et sont devenus ses serviteurs 
spirituels. Les autres, toujours inébranlable dans les rites secrets oraux, restaient fidèle au nom 
secret et personne, Jéhovah (E-O-Ih).

9. Le qui Ashtaroth a vu ; et, première fois, après l’amitié de deux mille ans à Baal, elle 
devient jaloux et rempli de colère vengeresse.
10. Elle a dit : je vois maintenant comment cette traîtresse Dieu a prévu de me battre dans les 
régions à l’ouest de Heleste et Uropa. La chair de mes cuisses suis j’ai juré, cette chose ne sera 
pas ! Je vais envoyer des anges belligérants 100 millions jusqu'à Babylone et Tyr et Yedmon, 
Luce et inspirer leurs rois mortels à faire la guerre sur les villes de l’Ouest, les forteresses de 
Baal. Et quant à pauvre Égypte, je vais envoyer magnifique mortel armées suffisantes pour 
détruire tout sur son terrain.
11.  Oui, je vais envoyer mes légions aussi parmi les Israélites et inciter les jeunes que j’ai, 
Ashtaroth, suis le Seigneur seul vrai et vrai Dieu. Je vais diviser les comme brisée liasse de paille
et jetèrent aux quatre vents du ciel.
12. En revanche, Baal a dit : à cause de mon succès, je sais Ashtaroth sera jaloux et plein de 
colère ; par conséquent, je mettrai une armée permanente entre ses cieux et le mien ; et si elle ose
mais me molester, je vais envoyer mes millions contre son ciel et lui dépouiller totalement, 
qu’elle peut être caste en enfer !

CHAPITRE XII.

1. Dieu, fils de Jéhovah, par le biais de son Saint Concile, au paradis, son siège céleste, 
maintenant décrète :
2. À la Faithists de Arabie, capitaine Ebeneezer, avec 5 millions d’anges comme un hôte de 
protection. Au Faithists de Chine, Luiwatha, commandant de bord, avec 10 millions d’anges 
comme un hôte de protection. À la Faithists d’Inde, Li Chong, capitaine, avec 8 millions d’anges 
comme un hôte de protection. Au Faithists de Amérique, Matrix, commandant de bord, avec 10 
millions d’anges comme un hôte de protection.
3. Et à chacun des capitaines, je donnerai autorité dessiné armées supplémentaires de 
seigneurs qui détiennent des dominions dans les régions où ils peuvent être.
4. Mais il se trouve que les bas plateaux célestes ont également participés aux guerres.
5. Et à moins de cent ans a'ji que beaucoup des seigneurs étaient sans les royaumes et, avec 
quelques amis choisis, étaient devenus des esprits errants involontaires, dispersés dans tous les 
cieux de la terre, ou sur la terre.
6. Dieu a vu cela, et il cria à eux ; par l’intermédiaire de ses messagers, il a appelé à eux, 
disant : après avoir perdu vos royaumes, pourquoi vous perdrez vous-mêmes ? Est-ce pas mieux 
que vous tomber dans les royaumes restants et par votre fermeté, aide à maintenir la foi en 
Jéhovah dans le cœur des moins savants ?



7. Mais égoïsme (auto) ont pu avoir accès à leurs âmes, disant à chacun d’eux : toi, qui as 
été Seigneur des hôtes du ciel ! Toi, prendre un endroit comme un ouvrier commun ! vous aurait 
ri au ! La politique non résistante est assez bonne à l’époque et les lieux de paix. Mais 
maintenant est la guerre. Et la guerre ne peut être surmontée que par la guerre. Si grande De'yus 
à surmonter et jeté dans la Géhenne, pourquoi pas notre Dieu aussi ? Donc ils ont entendu non 
pas Dieu.

CHAPITRE XIII.

1. Et il est venu au paradis, des seigneurs et des hauts fonctionnaires, dont les lieux célestes 
étaient tombés, différentes entreprises des dizaines et folles et même des centaines, provenant de 
diverses régions célestes autour de la terre, et ayant obtenu audience devant Dieu et son Saint 
Concile, ils ont dit :
2. Puisque nous avons été fidèles en toutes choses et les fonctionnaires consciencieux à 
Jéhovah, qu’avons-nous gagné ? Nos royaumes et les hauts lieux sont passés aux morceaux de 
sans faute de notre propre. Oui, nos anges sont partis dans l’anarchie. Où est donc la justice de 
Jéhovah ?
3. Dieu leur dit : de quel profit sous le soleil est la discussion ?
4. Si vous échouez dans un sens, essayez une autre ; et en aucun cas chercher à vous justifier
avant Jéhovah. Il est juge !
5. Il y a déjà des Hell ' s qui ont été debout pour des années. N’est-il pas plus sage que vous 
s’unir et allez livrer ? Voici, Jéhovah nous a fourni les routes au préalable ; et sa voix est venu 
nous prophétiser que cette obscurité même viendrait à nos portes. Ils ont été informés, et eu 
suffisamment de temps pour fournir au pire.
6. Tu sors donc ne pas se plaindre, mais jouissant et au nom de Jéhovah fait avec toute votre
sagesse et force, sans se soucier de la faveur
7. Ainsi, ils sont venus, groupe après groupe, ans, devant Dieu ; mais ont été réprimandés 
pour toujours dans l’esprit de Jéhovah, et il s’en alla, mais ne pas de travailler dans la droiture, 
mais sympathiser avec un de l’autre et de porter plainte contre Dieu et contre le Conseil saints du
paradis.
8. En groupes, ils assemblés dans les lieux de leurs propres et a commencé à philosopher sur
les voies du ciel et la terre. Et tout le monde a pris ses fonctions au sein de lui-même à ne faire 
aucun mal de chose, mais de trouver un moyen plus respectable de servir Jéhovah, qu’en allant 
parmi les ignorants et dépravé.
9. Et ils sont devenus habitués à leurs réunions, à trois endroits dans cieux inférieurs ; en 
Haractu, sur Inde, Eta-shong, sur Chine et Hapsendi, sur Égypte. Et ceux-ci sont devenus comme
grandes villes célestes, en raison de la rassemblant des anges du ciel, qui s’est poursuivie 
pendant de nombreuses années.
10. Maintenant, enfin, ils ont résolu d’organiser chacun de ces trois places avec une tête 
distincte et d’unir les trois têtes comme une Confédération ; et le tout à être consacrée au service 
de Jéhovah. Ainsi fut fondée la CONFÉDÉRATION DE LE SAINT-ESPRIT. Et par 
acclamation, les trois anges ont été soulevées dans les trois capitales, à savoir : Kabalactes, de 
Haractu ; Ennochissa, des Eta-shong ; et Looeamong, de Hapsendi. Et chacun des trois a 
remporté le titre, FILS DU SAINT ESPRIT. Ces trois avaient tous été des seigneurs et ont été 
élevés en grade.
11. Ennochissa sélectionné sept anges et leur a donné la position du Seigneur, à savoir : 
Haptu, Vazista, Mira, Erasigi, Adamon, Amesh et Cacpa.



12. Kabalactes sélectionné sept anges et leur a donné la position du Seigneur, à savoir : Li 
Wan, Amatar, Wenates, Howickam, Shong Tsee, Massaqactus et Enniseabab.
13. Looeamong sélectionné sept anges et leur a donné la position du Seigneur, à savoir : 
Petubusetta, Rodi, Monulithens, Zitullia, Miriam, Zestes et Abarothmes.
14. Puis, c’est la Confédération établie, qui devait jouer si grande partie de l’histoire du ciel 
et la terre. Et elle diffère de toutes les autres confédérations, car ses membres tous les 
professaient desservir Jéhovah. Et il exigeait de tous ses citoyens un serment d’allégeance à 
Jéhovah, mais sous le nom de Saint-Esprit, car ils ont nié sa personne comme tel.
15. Et Dieu exhortait, disant : bien que vous soyez sages dans votre propre vanité, ye doivent 
échouer. Pour, après avoir nié sa personne, puis vous vous deviendra la personne dans la 
compréhension de la multitude. Et ici vous, tôt ou tard, viendra à chagrin.
16. Mais néanmoins, la Confédération n’entendus pas la parole de Dieu. Et Dieu était affligé 
à cœur, pour l’amour de Jéhovah. 

CHAPITRE XIV.

DIEU PROVIDETH POUR LA NAISSANCE DE KA'YU.
1.  Dieu dit : Voici, trois conditions sont maintenant dans les cieux de la terre ; Anarchie par
les faux dieux et leurs esclaves, la Confédération du Saint-Esprit et les Faithists en Jéhovah et ses
résurrections.
2. Maintenant, c’est pourquoi, que mon chef loo'is venir devant moi et d’entendre le décret 
de Dieu.
3. Le Seigneur dit : quand le chef loo'is était venu devant le trône, Dieu lui dit :
4. Sais alors, O Thoanactus, tu descendre vers la terre, à la terre de Chine et par inspiration, 
produisez une naissance, capable de la voix de tous, mais pas capable de su'is. Et tu vas réaliser 
ce service afin qu’il est né dans le monde des mortels dans le temps a'ji ne cesse de tomber sur 
cette terre.
5. Et tu vas lui fournir très enrichissante et grande adversité et grande expérience oisives. 
Car il met en place les doctrines fondamentales des peuples de Chine. Pour ses partisans 
deviendront les plus nombreux et les habitants pacifiques sur le visage de la terre.
6. Et que tu prépares pour sa naissance par ta maîtrise au fil des générations des mortels, 
donc seras tu, grâce à eux, tes hôtes, suscite une telle que doivent devenir des disciples. Pour 
grande cependant un homme tu sois soulever vers le haut, il est sage d’également né dans le 
monde des mortels, à la même époque, ces hôtes des philosophes comme doit le suivre et 
endosser ses doctrines.
7. Pour par ce moyen, la mise en place de Jéhovah et sa lumière parmi les mortels s’étend la
toute la longueur et la largeur de cette terre. Comment dis-tu ?
8. Thoanactus a dit : volonté de Jéhovah et toi faire. Il s’agit d’un travail plus bienvenu, Ô 
Dieu. Et je sais, la voix de mes hôtes sont avec moi.
9. Dieu a dit : nom en Jéhovah, toi j’ai de la Couronne, chef de THE HOSTS DE LOO'IS, 
pour les terres de Chine, pour la naissance d’un héritier pour la toutes les voix du grand esprit.
10. Thoanactus fut alors couronné, et ses hôtes ont été fournis avec badges par Dieu, car elles
ont été déposées devant le trône et accueille la cérémonie saluée et enterrée avec raison.
11. Tel, était alors, main de œuvre de Dieu pour avoir nés dans le monde des mortels, après 
plusieurs générations, celle qui a connu dans les régions plus lointaines de la terre comme 
KA'YU. De lui, plus ânon.



CHAPITE XV.
DIEU PROVIDETH POUR LA NAISSANCE DE SAKAYA.1

1.  Encore une fois Dieu a appelé avant sa loo'is de 1 million de trône et nommé chef 
d’Etchessa sur eux, en disant :
2. Tu, O Etchessa, iras vers le bas à la terre, à la terre d’Inde, prenant ces hôtes avec toi. Et 
tu vas mettre en place un endroit paradisiaque de culte, qui doit être ton siège.
3. Voici, je t’ai donné beaucoup générations permettant d’obtenir le résultat souhaité. 
Auprès de toi, alors, les générations de Faithists dans ce pays et prendre ton choix quant à la 
place et la caste et la famille.
4. Lui, que tu vas enfanter à cet effet, doit être d’une famille royale, un prince de 
l’immobilier élevé.
5. s’avérait à travers lui, pour l’amour de la justice et de servir de Jéhovah, va abandonner 
son Royaume et famille et amis et toutes les choses terrestres et désirs, qu’il se rendre comme un 
pauvre, logement avec les pauvres, travaillant avec eux, leur enseignant et invitant.
6. Pour, à cause de l’idolâtries qui compteront parmi ces gens, ils seront engagées en caste ; 
mais lui, que je vais enseigner à travers, doit prouver au monde que le service de Jéhovah exige 
des hommes, que Jéhovah est maintenue supérieure, au-dessus même de proches et de caste. 
Dans l’exemple dont prêt à sacrifier, l’homme doit être enseigné, que tous les maux de la terre 
peuvent être surmontés.
7. Et tu vas donner à cet homme beaucoup de disciples et les routes pour lui de voyager et 
endroits à prêcher ; et fournir des disciples lui faire avec lui. Sans ces éléments, sa prédication et 
la pratique serait d’utilité peu. Voir, ensuite, que tes hôtes contrôlent les générations des 
hommes, qu’il peuvent naître dans le monde un nombre suffisant, pour être des disciples et des 
adeptes de ses doctrines, qu’il soit une puissance dans le monde pour rétablir les Faithists dans le
grand esprit.
8. Et tu seras le prévoient ces naissances, qu’ils seront de la même période de temps. Que 
dis-tu, Etchessa ?
9. Etchessa a dit : nom de Jéhovah dans je suis ton serviteur, et dans l’allégresse. Et je 
réponds toi aussi pour ces mes hôtes, qu’il s’agit d’une joie pour eux, pour la gloire de Jéhovah.
10. Dieu a dit : pour laquelle j’ai toi, CHIEF OF LOO'IS, la Couronne pour la terre d’Inde ! 
Et Dieu couronné Etchessa ; et il a donné des insignes pour les autres loo'is.
11. Et par la suite Etchessa et ses hôtes déposées devant le trône de Dieu, dûment saluant, et 
ils sont repartis aussi, va à la terre, à la terre d’Inde. Ainsi ont été loo'is le pouvoir de Dieu, de 
mettre au monde l’héritier. SAKAYA. Plus de lui ânon. 
1 Sakaya est souvent appelée, Gotama Budha, mais inexactement, comme on le verra plus loin.

CHAPITRE XVI.

MOÏSE DANS CIEL PAYETH L’ARRÊT DE JÉHOVAH

1.  Hamonastas, l’un des commissaires chef de Dieu et pour la cité céleste du paradis, est 
venue devant le trône, dûment saluant et en disant :
2. O Dieu, fils de Jéhovah, je voudrais parler devant toi ! Dieu a dit : parler de toi, mon fils.
3. Hamonastas a dit : il se tient sans la ville de Paradis, au-delà des piliers du feu et en 
compagnie de tes capitaines élevés en haut, un, Nu-ghan, livré de l’un des enfers de Hassa, plus 



Égypte, et il crie continuellement : O Dieu, fils de Jéhovah ! Me livrer ! Livrer-tu moi ! Ô 
Moïse ! Moïse ! Moïse !
4. Il est distrait, continuellement, en utilisant les mêmes mots encore et encore, sans cesse. 
Maintenant, voici, les infirmières et les médecins ont essayé tous les recours qu’ils peuvent 
inventer, mais totalement échoué à conjurer le sort sur lui.
5. Pendant soixante-dix jours ils ont travaillé, et, en dernier recours, ils l’ont amené ici, 
qu’ils puissent apprendre de toi.
6. Dieu a dit : Nu-ghan ! N’est-ce pas un des pharaons, qui ont pris les armes contre le 
Faithists de Égypte. ? Tu, Hamonastas, retourner aux gardiens de cet homme et lui causer des 
lésions aux yeux bandés, qu’il peut supporter la lumière du trône ; après quoi tu et ses gardiens 
doivent amener devant moi.
7. Amonastas a salué et a quitté, et après un certain temps, revient avec les gardiens et Nu-
ghan, qui était criant sans cesse, même comme on l’avait dit.
8. Et maintenant, quand il était tout à fait devant le trône de Dieu, Dieu lui dit : Voici, moi, 
je suis Dieu, fils de Jéhovah : ce qui serait vous ?
9. Mais l’homme a entendu pas ce que Dieu dit, mais gardé criant comme avant. Après quoi,
Dieu dit : les gardiens : vous enlevez les stores un peu, que la lumière puisse venir sur lui.
10. Et ils ont enlevé les stores un peu ; mais, ô surprise, la lumière fait de lui plus distrait 
qu’avant. Et quand Dieu a vu sa souffrance déplorable, il demanda à ses gardiens, combien de 
temps l’homme a été dans l’enfer, et ils ont dit : soixante et six ans et avec un nœud, trois ans !
11. Dieu a dit : Je sais que c’est Pharaon qui persécuta les Juifs. Lui reprendre sans les murs 
et il conserve lui. Je vais envoyer un de mes messagers rapides à Lika, en éthéré, qui connaît 
l’endroit respectueux des lois de Moïse. Peut-être Moïse mettre une malédiction sur lui ! Dans 
l’affirmative, seul Moïse peut lui offrir.
12. Et les gardiens ont pris de l’esprit, Nu-ghan, sans la ville, tel que commandé par Dieu. Et 
Dieu envoya Haeroponitis, sœur de Raban, un messager rapide, dans un navire-flèche de feu, 
dans l’univers d’éthérée, à Gussawanitcha, au lieu de séjourner de Lika à ce moment-là, 
commandant lui poser la question devant le chef de Nirvanian, Lika.
13. Là-dessus le rapport continue selon les termes de Haeroponitis, autrement dit, ce sont ses 
mots, à savoir : dans pas plusieurs jours, je suis venu devant le trône de Jéhovah, sur laquelle 
était assis Lika, par l’intermédiaire dont provinces éthérée la phalange solaire voyageait 
maintenant, et je lui racontai l’histoire de Nu-ghan.
14. Sur quoi Lika, fils de Jéhovah, dit : laissez mes reporters des destinations aller trouver 
Moïse : et il s’être qui Moïse a mis un arrêt sur Nu-ghan, puis doit cieux retour à basse de Moïse 
et de le livrer. La justice de Jéhovah recacheté à tous les temps et lieu.
15. Haeroponitis suite : sur quoi j’ai salué devant le trône de Jéhovah, et en compagnie de 
journalistes de destinations, de suite recommencées dans les royaumes d’éthérée et après le 
passage à travers les sept mondes et plus de trois cents royaumes de Nirvanian, nous sommes 
entrés dans les plaines de Sapeas, où sont situés les collèges et les écoles des ambassades, 
appartenant à la Commission de Ghiturpsan de Ritivius. Et ici nous avons trouvé Moïse !
16. Qui regardait pas plus tôt ayant été a dit qu’il a été demandé après, qu’il a prophétisé la 
cause.
17. Moïse dit : hélas moi ! Parce que tu es venu pour moi, tu as réveillé en moi ce qui dormait
tous ces centaines d’années. Oui, c’est vrai, j’ai mis une malédiction du Pharaon ; car je lui ai 
dit : tu appelleras encore à moi pour te délivrer de tourments. Et j’ai ajouté s’y rapportant, par la 



suite, disant du sang du sacrifice de l’agneau : ce sera le témoignage de sang innocent contre toi 
et ton peuple qu’ont subis les Hébreux.
18. Au lieu de cela, je devrais avoir pardonné. O Jéhovah ! Jéhovah ! J’ai péché devant toi ! 
Et tu as m’ont fouillé après toutes ces années et m’apporta la question maison.
19. Tu es juste, O tu tout-puissant ! En ton nom et par ta sagesse et la puissance vais-je 
retourner vers les cieux inférieurs et prendre en charge l’homme et les gens je trouve en !
20. Et j’ai pleuré de Moïse ; et il donna le commandement aux bâtisseurs de lui fournir à la 
fois un bateau adapté de grande vitesse. Et puis Moïse achetés trente mille volontaires pour aller 
avec lui
21. Et lorsque toutes choses étaient en préparation, Moïse prit congé de ses compagnons, il et
ses hôtes ont pénétré dans son bateau-feu et actuellement nos deux navires étaient en cours, 
comme si dans une course, pour l’étoile rouge, la terre. Et, après quelques jours, nous sommes 
arrivés dans les cieux de la terre, même à la ville de Paradis, le lieu respectueux des lois de Dieu.
22. Tel est le céleste bref rapport de Haeroponitis, car, à son arrivée au paradis, sa mission 
était terminée pour le moment.
23. Lorsqu’il a été connu au paradis, que Moïse était à venir, beaucoup de joie s’est 
manifesté, pour Dieu et les Saints onze et le Saint Concile, tout désirée pour voir Moïse. Et Dieu 
a commandé l’ensemble du Conseil des commissaires de piste et aussi les musiciens d’aller sans 
la capitale, rencontre de Moïse et escorter devant le trône. Et qu’ils ont accompli ces choses ; et 
Moïse vint devant le trône de Dieu, saluant dans le signe, arrêt du temps ! Et Dieu lui répondit : 
sous le signe, ton travail est notre joie et gloire !
24. Et Dieu a dit : en Jéhovah nommer, Ô Moïse, tu viens et honorer mon trône.
25. Et Moïse monta et assis sur le trône, sur la droite de Dieu. Et Moïse dit à Saint Concile et 
à la Sainte onze :
26. Ton Dieu sera mon Dieu. Dans son amour et dominion suis coulé par testament de 
Jéhovah, pour délivrer ceux qui ont souffert de moi et de mes paroles.
27. Dieu a dit : nous n’aurons pas une journée de loisirs tout d’abord ?
28. Moïse dit : non ; jusqu'à ce que j’ai livré Nu-ghan, qui était que Pharaon, il ne peut y 
avoir aucune paix. Souffrir, par conséquent, tes maréchaux d’aller aux gardiens de cet homme et 
l’amener devant ce trône.
29. Et maintenant encore une fois, après un certain temps, Nu-ghan intégra le groupe, tous 
étouffés, pour empêcher la lumière de lui faire de mal. Et il était toujours criant : Ô Dieu, fils de 
Jéhovah ! Ô Moïse ! Moïse ! Moïse !
30. Et lorsque Moïse vit cela, il était quasiment surmonté par la scène pitoyable. Et Moïse 
essuya ses larmes et se leva, levant ses mains à Jéhovah, en disant : lumière de ta lumière, O 
Jéhovah. Puissance de ta puissance, O Jéhovah ! Tu livrer, dont j’ai maudit ! Mettre ses tristesses
et les chagrins sur moi, qu’ai péché contre lui !
31. Un manteau jaune lumineux, comme des nuages, est descendu sur Moïse, comme il se 
tenait poignardée avant Jéhovah. Toute la place était encore comme la mort !
32. Les blindes et les moufles sur Nu-ghan sont tombés, et il était silencieux et immobile, 
regardant avec admiration fixe sur les lieux Saint et sur Moïse, sur le trône de Dieu !
33. L’esprit de Jéhovah déplacé sur le lieu Saint, et les musiciens senti la puissance. C’était la
lumière de celui qui était puissant, issus du monde d’éthérée !
34. Doucement, puis, la musique de dix mille voix tomba sur l’auditoire Sainte. Première 
doux, comme si au loin, puis plus fort et plus fort, comme si on arrivait près, jusqu'à bientôt les 
paroles de l’hymne proclamé louange de Jéhovah.



35. Nu-ghan ne tourné pas ses yeux de la gloire de Moïse et le manteau d’éthérée, car il 
savait Moïse, même si il s’agissait, mais hier, ils se séparèrent en Égypte, sur la terre.
36. Lentement, maintenant, Moïse abaissé ses bras tendus vers le haut, et ses mains ont été 
brillants, comme un feu jaune. Et Moïse dit, solennellement : louange à toi, Jéhovah ! (Eloih !) 
Tu es juste, toi le créateur tout-puissant
37. Nu-ghan ajouté : à travers lui est toute délivrance, mondes sans fin. Dans tes louanges je 
chanterai éternellement, O Jéhovah. Toi, plus haut Dieu de Moïse, mon libérateur. Faites-moi 
forte, O Jéhovah, que je peux regarder sur lui, que j’ai persécuté et abusé.
38. Puis Moïse regarda Pharaon (Nu-ghan) et dit : ces choses devaient être. Tu étais le dernier
de l’ère pyramidale de l’homme et j’ai le premier fondateur de la migration des justes. Toutes 
choses sont faites par Jéhovah, dans sa propre voie et le temps.
39. Comme, par ma malédiction sur toi et ton peuple, ai j’été lié à revenir à livrer eux ; et toi 
donc, par ta malédiction contre Israël, tu maintenant retourneras vers le bas pour la terre et la 
main-d'œuvre pour soulever d’Israël.
40. Car Israël a chuté de communautés et a pris pour des rois, à la manière des païens et 
idolâtre. Son peuple est divisés et démembré, et nombre d'entre eux sont devenus des adorateurs 
des faux dieux, Baal et Ashtaroth.
41. Oui, ils sont oublieux de mon commandement de paix et d’amour et ont pris à la guerre et
à l’expansion terrestre.
42. Tu prends avec toi dix mille anges de grades exaltés, et descendre sur la terre, pour les 
habitations des Israélites ; et, par l’inspiration, toi et tes hôtes doivent choisir et inspirer ceux 
d'entre les Israélites sont à portée de l’inspiration, et tu prendras eux loin de tous les autres de 
leur peuple et des païens et idolâtres tribus, qui sont autour d’eux.
43. Et toi et tes hôtes sont tenus de respecter avec ces mortels des centaines d’années ; 
rétablissant dans la paix et non la résistance, à la manière des doctrines dans les mondes es'sean. 
Et tu vas les appeler, Es'seans, qu’ils peuvent être distingués de tous les autres peuples.
44. Nu-ghan dit : ton décret est plus juste, Ô Moïse, et je sais d’une vérité tes paroles sont de 
Jéhovah. Je te prie, combien de temps ce travail sera pour moi et mes hôtes ?
45. Moïse dit : quelques centaines d’années ! Jusqu'à ce que tu as déclenché une lumière 
suffit à Jéhovah, que la paix, d’amour et de la doctrine du bien pour le mal être de nouveau 
rétablie dans le sang des Israélites, alors même que par le sang de l’agneau, j’ai remis les gens de
Jéhovah hors Égypte.
46. Et quand tu as mis au point les générations de la Es'seans, tu seras ont envoyé à toi du 
trône de Dieu, certains loo'is et ils seront labour avec toi jusqu'à ce qu’un Israélite est né dans le 
monde des mortels capable de Voice.2 du père
47. Nu-ghan dit : écoutez-moi maintenant dans mon plaidoyer, Ô Moïse, toi, fils du très-
haut : quand je suis mort, quant à la terre et entré dans le ciel, quant à ces mondes, j’ai trouvé 
mon royaume, quant à ce qui était devant moi, dans le ciel qui m’attendait.
48. Et ils étaient malheureux, étant des mendiants et des esclaves et des idiots, à cause de 
l’esclavage que j’avais mis sur eux dans la vie de la terre. Et je ne pouvais pas y échapper, ou 
mettre de côté. Si je suis parti objectivement, subjectivement je me les rappelais puis s’est 
rétracté leur.
49. Oui, j’étais comme un jeune poulain que tout d’abord être haltère, poulet de suite, mais ne
périt ; puis poulet à nouveau et périt et ainsi de suite, jusqu'à ce qu’il trouve, qu'il ne peut 
échapper, puis docilement soumis ; Malgré cela étais lié à mon royaume et tenue en fin de 
compte céder et devenir un esclave envers eux, de prévoir pour eux. Car j’avais tellement spolié 



de leurs talents, ils étaient aussi impuissants en bas âge ; et beaucoup d'entre eux méchant à 
l’extrême.
50. Néanmoins, j’ai accepté ce que je ne pouvais pas s’échapper ; J’ai travaillé avec eux des 
centaines d’années, leur restauration ainsi que j’ai pu. Et dans le temps, une lueur de bonheur est 
venue à moi, dans l’espoir que dans des centaines d’années à venir je devrais trouver mon 
chemin.
51. Mais, hélas moi ! ténèbres (a'ji) est tombé sur mon ciel déjà sombre. Mes méchants, 
comme j’ai eu avait abattu sur la terre, est venu sur moi pour l’amour de la vengeance. 
L’anarchie très détrempé moi et mon peuple. Ils sont devenus des démons très de la folie, et ils 
me, saisi et lié à moi et me meurtri et m’étouffement avec leurs odeurs horribles. Millions d'entre
eux ! Et leurs malédictions me percé comme des flèches empoisonnées. Depuis longtemps je me 
suis battu et j’ai crié à toi et à Jéhovah ! Mais, hélas ! J’ai été en enfer. Aucun ne pouvait 
entendre mes prières. Des jours et des mois et des années, j’ai tenu, mais seulement dans 
l’expérience nouvelle et plus terribles horreurs !
52. Combien de temps ce malheur était sur moi, je ne sais pas. Je me souviens seulement, que
mon âme écœuré au dedans de moi ; et j’ai senti un naufrage et un évanouissement, comme une 
mort sans fin, qui ne pourrait pas m’éteint. Pour moi, il semblait dix mille ans !
53. Tout à coup je me retrouve ici ! Distraits devant toi, tu le Saint fils du grand esprit ! D'où 
est venu j’ai ? Ce qui a eu lieu ? Ou ce n’est qu’un sort de rêve délirant ? Et vont revenir à 
nouveau en yonder terrible cauchemar des horreurs ? How Can I go donc, cette mine ancienne 
Empire n'abattra pas sur moi ?
54. Ne-ils pas attendent ce quelque part ? De s’emparer de moi encore une fois, pour les 
tourments renouvelés ? O m’apprendre, toi, Moïse ! Comment est-ce que je peux réaliser ton 
juste jugement ? Et ne pas être pris au piège à nouveau et, peut-être, pour toujours !
55. Moïse dit : je vais te donner un nouveau nom, et j’ai va te vêtir dans des vêtements de 
fabrication propre de la mine, donc ils fuiront assez loin de toi, que de venir à toi.
56. Moïse se sont réunis vers le haut du manteau jaune, comme des nuages et fit un manteau, 
et vêtu de Nu-ghan ; et il le nomme, Illyés, ce qui signifie, serviteur de la lumière. Et après cela, 
il a été doté de dix mille Co-ouvriers, secondé par Gafonaya et renvoyé à la terre, sur sa mission.
57. Et Dieu a nommé messagers d’une centaine à Pharaon, ce mot peut-être être transmise 
chaque mois au paradis.
2 lorsque ce mot est utilisé dans le ciel, il est généralement prononcé, Es'sean ; mais quand sur la 
terre, l’Asean. Certains interprètes appelé ces tribus, Essénien Juifs.

CHAPITRE XVII.

1.  Dieu a proclamé une journée de détente au paradis, que les habitants pourraient 
rencontrer Moïse et ses hôtes et réjouissez-vous avec celle-ci. Et grand était ce jour-là dans le 
paradis.
2. Le lendemain, Moïse a quitté pour le peuple Égyptien, qui avait été en enfer avec Nu-
ghan, va à l’endroit de la délivrance. Et il y avait de ces esprits, onze millions quatre cent mille. 
Moïse a conféré avec les inspecteurs sur les lieux, et ayant décidé sur une région pratique, enga, 
il a ordonné leur enlèvement là.
3. Moïse est allé avec eux à enga, une région isolée sur le plateau de Artésien, et resta avec 
eux cent douze jours, qui les établissent avec les crèches, les hôpitaux et les usines ; et j’ai 



nommés officiers pour eux, pour chaque groupe et de la série, va parmi eux en personne et de 
son ministère à des dizaines de milliers d'entre eux, et leur fournissant des lieux de culte.
4. Après cela, Moïse a nommé Salesmon comme capitaine sur eux. Avant Renaissance, 
Moïse a quitté et retourné au paradis, où il est resté deux jours de plus et puis prit congé et partit 
pour son propre endroit paradisiaque en Nirvania. Mais avant je suis parti, il a dit : lorsque l’à ' 
ji'an forest est passé et disparu, et il sera de Jéhovah, je reviendrai à nouveau pour s’occuper de 
mes hôtes.
5. Et maintenant a l’attention de Dieu réalisée aux Hébreux, les Faithists de l’Ouest 
Phylmore ' déjà, où le Dieu Baal avait acquis l’accès et l’alimentation ; ayant associé un, Dagon, 
un faux Dieu, situé dans ces régions, qui a affirmé six terrestres oracle-maisons et un petit 
royaume céleste de la sienne.
6. Et il arriva, que les Hébreux étaient un peuple divisé. Une petite minorité d'entre eux 
encore rousse Jéhovah, ayant des collèges de la prophétie et les lieux d’apprentissage. Mais la 
grande majorité d'entre eux était des adorateurs du Seigneur et Dieu, croyant que le grand esprit a
été seulement un grand homme dans le ciel, à la manière de Baal, Dagon ou Ashtaroth ou un 
autre Dieu.
7. Dieu a dit d’eux : s’ils font semblant d’être de toutes sortes, je vois que deux : ceux qui 
adorent l’omniprésent, Jéhovah ; et ceux qui sont à la dérive dans le paganisme.
8. Mes yeux Voici les vrais Faithists avec des collèges et des livres d’apprentissage ; mais, 
quant aux autres, ils deviennent des conseilleurs des oracles (esprits), les mêmes que les païens.
9. Comment est-ce qu’ils peuvent rester un peuple Uni ? Les dieux d’une ville et temple 
enseignent une doctrine, et les dieux du lieu une autre enseignent une autre doctrine.
10. Dieu avait précédemment envoyé à Ebeneezer one, Jerub, stratèges de dix mille adjoint 
ange, et être avec le roi des Faithists. Jerub a maintenant demandé pour les autres dix mille, et 
Dieu a envoyé pour lui. Et Dieu dit : Jerub :
11. À la guerre se traduira actuellement entre Baal et Ashtaroth et Dagon, Haughak ; ces 
dieux ne se pas seulement la guerre dans le ciel, et ils porteront leurs batailles jusqu'à mortels.
12. Et les Israélites abandonnent pas seulement leur ancienne doctrine de la paix, mais elles 
deviendront grands guerriers, aussi bien contre les autres nations et les peuples et contre l’autre.
13. Tu prendre garde, ou Jerub, des mots de ton Dieu ; et tandis que Baal et Ashtaroth sont en
conflit et négligent des temples et les oracles, posséder tu eux.
14. Mieux est ce que ces faux dieux gagne en soi comme sujets consciencieux, cinq anges, 
que mortel.
15. Garde-toi bien de tous les collèges de la prophétie contre les émissaires de ces faux dieux.
Et voir, que les adorateurs de Jéhovah ont né intrinsèquement bon nombre de prophètes.

CHAPITRE XVIII.

LA SIGNIFICATION ET L’ORIGINE DU TERME, SAINT-ESPRIT 
1.  Il est entré au paradis, lieu céleste de Dieu, une, Taenas, un messager des chefs de la 
Confédération dite Sainte. Maréchal chef de Dieu conduit devant Dieu, et, étant commandé à 
prendre la parole, il a dit: 
2. Salut à toi, Ô Dieu. Au nom des trois fils du Saint-Esprit, je viens devant toi pour 
proclamer leurs mots. J’ai été chargé par eux, quoi dire et je déclare à toi, Ô Dieu, mes paroles 
sont leurs mots.
3. Tout d’abord, que tu pourras nous entendre avant nous sommes jugés ; en second lieu, 
que tu claim est la liberté de penser et de parler pour toi, alors ne nous tous. Et dans laquelle 



viendra d’erreur de nos travaux, c’est notre propre matière et pas toi.
4. Comme tu dis : Voici la personne tous, alors ne nous dites pas ; mais nous disons : Voici 
l’étendue de tous ; Il n’est qu’une ombre, un fantôme. Et par souci de commodité, nous 
nommons, Saint-Esprit.
5. N’est-ce pas notre privilège ? Qui peut nier nous ? A-t-il une domination légitime de 
l’homme plutôt qu’une autre ? Un commandant de bord, ou un Dieu ?
6. Dieu a dit : aller de l’avant.
7. Taenas a dit : nous convenir, puis jugerons nous avons de nous-mêmes ce que nous 
ferons. Mais si tu raison, et cette chose est une personne tous, tu es alors son serviteur de faire sa 
volonté. Sont ces points vrais ?
8. Dieu a dit : il semble donc.
9. Taenas a dit : et la liberté pour les deux parties ?
10. Dieu a dit : Oui.
11. Taenas a dit : quand j’étais enfant, j’ai m’a aidé à marcher ; mais maintenant je suis forte, 
je marche seul. Où puis ne doit pas mon jugement aussi marché seul ?
12. Dieu a dit : tu aller de l’avant, et je parlerai par la suite.
13. Taenas a dit : nous l’avons vu dans un lointain passé, que la paix a été proclamée pour 
toujours par les adeptes de Jéhovah ; et qu’aussi bien sur terre et au ciel ces personnes 
deviennent malades et victimes des tyrans de la terre et des faux dieux dans le ciel.
14. Nous nous proposons de guerre, au nom du Saint-Esprit, aussi bien sur terre et au ciel. 
Nous ne pouvons avoir aucune guerre avec toi ou ton peuple, sur la terre, ou dans les cieux ; pour
toi et ton peuple, les anges et mortels, sont tous de la paix, ne pas en guerre.
15. Nos guerres peuvent être uniquement avec les guerriers. J’ai mis la question ainsi : tu as 
une fille vierge et un méchant assaillir ; ta doctrine est, à précipiter et prendre ta fille loin de lui ; 
notre doctrine est, à le frapper loin d’elle.
16. Nous voici dieux maléfiques et les mauvais esprits, attaquer les gens vertueux sur terre et 
au ciel. Nous proposons de leur guerre de destruction, pour la justice. Plus alors sont à ta faveur, 
Ô Dieu, que contre toi.
17. Nous tremper les mains dans le sang, par souci de paix et de la vertu, par souci de liberté 
et de la connaissance. Nous allons dire à l’homme de la terre : tu vas devenir appris : À la es'yan 
dans le ciel : tu pas retourner aux mortels, mais rester à ta place et devenir savant et vertueux.
18. Raison pour laquelle nous venons à toi, Ô Dieu, que tu saches notre Fondation.
19. Dieu a dit : qui puis tu dis tu, les hommes et les anges adoreras ?
20. Taenas a dit : dans ce domaine, nous les ne commander pas. Mais nous leur donnons la 
liberté de culte qui ils vont.
21. Dieu a dit : tu l’as dit : notre doctrine est, de battre le méchant loin de la Vierge ; mais ce 
que veux-tu, ou ton exemple, enseigné ?
22. Taenas a répondu : que l’assaillant desservait punition.
23. Dieu a dit : et que veux-tu dire aux paisibles et vertueux : s’armer, donner vos ennemis 
tourments ?
24. Taenas a répondu : Oui, en vérité.
25. Dieu a dit : et par quelle autorité, si ils s’enquièrent de toi ?
26. Taenas a dit : par le pouvoir du Saint-Esprit et le père (la Confédération) et par le fils, 
autrement dit, chaque Seigneur de la Confédération.
27. Car nous allons enseigner aux mortels et les anges qui toutes choses sont par la Loi ; et la 
parole, droit, doit prendre la place du terme, grand esprit ou Jéhovah.



28. Dieu a dit : entendre de moi, puis, O Taenas et dans l’amour portent mes mots pour ton 
soi-disant Confédération tripartite et les hauts dirigeants, en leur disant : ainsi parle Dieu du 
paradis, fils de Jéhovah, selon la lumière de ce trône :
29. Vous triomphera pour une longue saison sur terre et au ciel ; mais pas dans la façon dont 
vous le supposez.
30. Pour vous seront obligés de fournir une tête vénérable pour les mortels et les anges. Et il 
arrivera, vos trois lieux célestes sera connu sur terre et au ciel sous les dieux Triune, ou la Trinité
!
31. Et les gens vont adorer un personnage imaginaire de trois parties, père, fils et Saint-
Esprit. Et cela va devenir leur idole ; et il sera accrédité avec amour, de colère, de jalousie et de 
favoritisme, de guerre et de destruction.
32. Arque que vous dites : donner la punition pour les méchants, vous ouvrez la porte de tous 
les maux. Pour lui, qui avait une querelle avec son voisin, va accuser comme méritant punition. 
Ils, qui se trouvent dans les ténèbres et d’être puissant, tombent sur les plus faibles et tuez-les.
33. Une querelle s’ensuivra dans vos trois royaumes célestes, et tu vas devenir comme trois 
faux dieux. Et puisqu’ils ne professent pas la personne de tous, chacun des trois dieux est obligé 
de s’annoncer comme tel.
34. Pour la règle applet à tous les hommes et à tous les anges, qu’ils, qui nient une personne 
tous les plus hauts dans le créateur, devenus manuels de l’idolâtrie en soi.
35. Vous l’avez dit : nous allons laisser les mortels et les anges à culte dont ils seront. 
Pourquoi, alors, est-ce pas bien au culte de Baal ? Et Dagon ? Et Ashtaroth ? Et pourtant, ces 
dieux rendre esclaves de leurs sujets, qui adorent.
36. Taenas a dit : Nay, ils sont des dieux maléfiques. Nous vous livrons leurs esclaves vers la 
liberté.
37. Dieu a dit : qui est le maître, et qui est esclave ? Soit sur la terre, soit dans le ciel ? 
Pourquoi ne pas supprimer votre Confédération tripartite, peur vous dominer d’autres ? Et vous 
la liberté de professer, pourquoi ne pas pratiquer ?
38. Parce que vous proclamer comme votre objet principal, vous séduira les ignorants et 
l’école buissonnière et le ralenti et les paresseux ; pour toutes ces réclamer leurs faiblesses 
comme le bienfait de la liberté.
39. Il arrivera, dans un avenir lointain, vos royaumes seront composés des grades plus bas. Et
il vous tirera tout au long de votre présent décide élevé ; et vous va devenir les tyrans et les dieux
maléfiques vous-mêmes et le sort de tous vos prédécesseurs.
40. La terre et les cieux leur ont été donnés dans ma garde, pour la résurrection de tous les 
habitants ; mais j’ai ai ni commission, ni le désir d’accomplir la domination par la violence. 
Parce que vous avez retiré de mes royaumes, c’est un acte de votre choix.
41. Même mine propre chagrin à votre sécession montre moi, bref comment je suis à 
comprendre les façons de Jéhovah. Je déclare à toi, O Taenas, et grâce à toi, à tes chefs, que bien 
que votre parcours qui semble mal à mes yeux, encore est il prouvé dans un futur lointain, ce 
Jéhovah il convient vos travaux à un ultime bon.
42. Ainsi dit le Dieu du ciel et la terre : vous allez donc avec mes mots pour les chefs des 
Triunes. J’ai part avec vous tous, comme un père partait avec son fils, qui va dans un feu 
dévorant.
43. Taenas a dit : en vénération à toi, Ô Dieu, je vais à eux, qui te Plaignent pour tes voies 
trop paisibles.
44. Après cela, Taenas a salué en révérence et infiltrés, va dans son sens.



CHAPITRE XIX.
1. Dieu appelé Erastes, prince des messagers, et il lui répondit : tu as entendu les paroles de 
ton Dieu et de Taenas. Prenez donc trente mille et quatre cents messagers, c'est-à-dire un pour 
tous et chacun de mes royaumes restants et aller proclamer le même envers eux, qu’ils, en tenant 
dûment avis, puissent organiser leurs affaires avec sagesse et clairvoyance. Erastes dit : volonté 
de Jéhovah et toi faire ! Il a salué et s’est retiré, rendant au Palais des messagers et en choisissant
ses hôtes, dont il a instruit en ce qui concerne le message. Et il donna à chacun d’eux pouvoir 
choisir leurs propres dirigeants et de fournir leurs propres navires de voyage. Et dans pas 
beaucoup de jours par la suite, ils ont tous quitté.
2. Alors, il arriva, que les royaumes suivants bientôt tombé en morceaux et a dérivé dans la 
Confédération tripartite, à savoir : Sho'e'gan et ses royaumes sous vingt-huit, tous dans les 
régions de haha ; Ghi'e' re et ses royaumes haha céleste de quarante-quatre ; Haotus, avec sept 
royaumes célestes haha et les cinq royaumes sous ; Tuwahtal et trente royaumes dans la première
résurrection dans le plateau de Theovrahkistan ;Livragga et célestes royaumes sous soixante et 
onze, dont trente-huit étaient prêts à entrer dans la deuxième résurrection ; Jahkin et Mouru, avec
quatre-vingt-dix-sept haha céleste royaumes, dont 87 ont été promus à la deuxième résurrection ;
Ganzoe, avec quatre cents haha royaumes, dont bon nombre étaient inférieures à la première 
résurrection ;HAPSU, avec quatre royaumes célestes des anges 70 millions dans la deuxième 
résurrection ; Iturba, avec douze royaumes célestes des anges 104 millions dans la deuxième 
résurrection, dont la moitié étaient aussi élevée que cinquante ans à l’école ; Wantawacha, avec 
trente royaumes célestes, avec 300 millions d’anges dans la deuxième résurrection, trois quarts 
d'entre eux ont plus de cinquante de grade.
3. Les sept royaumes inférieurs de la seconde sphère, il y avait des anges 800 millions de la 
première résurrection, qui ont émigré de leurs provinces aux régions Triune, Amesha ; et ils ont 
détruit la route derrière eux.
4. Maintenant, quand Dieu a vu la sécession grande de ses royaumes célestes et leur 
allégeance aux Triunes, son âme était remplie de tristesse. Et la voix de Jéhovah vint à lui, disant
: pourquoi prends-tu la tristesse de ton âme pour ces choses ? Un Dieu n’est point affligé, car son
fardeau est allégé ? Voici, en ce jour et l’heure, que les dieux et seigneurs de la Trine sont se 
réjouissant avec une grande joie, à cause de ces adhésions. Oui, ils ne perçoivent pas, ce qu’une 
charge qu’ils prennent sur leurs propres épaules.
5. Mais tu seras envoyé des agents parmi les Triunes, surtout dans leurs capitales et leurs 
royaumes chef.
6. Alors, Dieu a nommé beaucoup d’agents, différent de messagers, parce qu’ils étaient sous
le commandement de personne d’autre que Dieu. Dieu leur dit : vous irez aux endroits j’ai 
nommé à chacun d'entre vous, en tant que voyageurs et résidents à votre façon et observer les 
faits et gestes de le Triunes, en particulier les chefs et dirigeants, seigneurs et dieux et leur 
enseignement et gouvernement et à votre propre temps quitter l’endroit et retourner çà et 
informer mon Saint Concile et ma Sainte onze.
7. Et les agents s’avancèrent comme commandé.

CHAPITRE XX

DE LA CONFÉDÉRATION DE LE SAINT-ESPRIT, APPELÉ LA TRINITÉ.
1. Le Seigneur dit : les trois royaumes célestes, Haractu, Eta-Narcisse et Hapsendi, des 
Triunes, étaient indépendants, mais allianced pour infraction et de la défense contre les dieux 
maléfiques, Baal, Dagon, Shulleth, Ashtaroth et d’autres, dont les sujets ange ont été maintenus 



en esclavage et à des fins maléfiques.
2. Maintenant, par conséquent, les Triunes conjointement déclaré la guerre, afin que la paix 
pourrait être obtenu dans ces cieux.
3. Néanmoins, chacun des Triunes avait la charge de son propre ciel et plus cette partie de la
terre comme a été couvert par ses cieux.
4. Car ils avaient divisé et ouvert tous les deux, la terre et les cieux, en trois parties, l’une à 
chacun d’eux.
5. Ici followeth, puis, l’histoire des guerres des Triunes :
6. Tout d’abord, de Looeamong et les faux dieux il a renversé :
7. Une triangulaire était passait dans l’cieux inférieurs et sur la terre entre les armées de 
l’ange de Baal, Dagon et Ashtaroth, en quels anges 10000 millions ont été engagés sous eux.
8. Looeamong declared war against the whole of them, and impressed into his service eight 
thousand million angel warriors. 
9. Ashtaroth, la déesse vengeresse plus, avait auparavant envoyé des centaines de millions 
de ses anges belligérantes jusqu'à l’apostat Juifs, à leur inspirer de guerres et de cruautés sur un 
de l’autre, dans l’espoir, de les exterminer, peur qu’ils deviennent sujets de Baal. Et encore les 
autres millions d’anges belligérantes avaient elle a envoyé à la Parsi'e' une ville et dans les villes 
de Égyptien, Daskrath, Babylone et Gonassah et Tyr et Romaxain et pour les rois et les reines de 
nombreuses autres grandes villes, pour les inciter à envoyer armées pour détruire, non seulement 
les adorateurs de Jéhovah, mais tous les gens que Baal adoré, ou Dagon ou un autre Dieu.
10. Baal, en revanche, avait envoyé des centaines de millions de ses anges belligérantes sur la
terre, aux Heleste et aux régions de l’Ouest et aux Israélites, inspirant des mortels à la guerre 
contre les royaumes de l’Orient, surtout Babylone et Daskrath, deux villes puissantes dans les 
dominions de la déesse Ashtaroth.
11. Et les armées des mortels ont été déplacées de suite par les armées d’anges, qu’ils ont vu 
pas ; la guerre fait rage est et ouest et vers le Nord et le sud.
12. Looeamong, le Trine, a déclaré : J’ai comblera tous les deux. Je vais envoyer une armée 
d’ange de guerriers vers le bas pour les royaumes moyens, pour le grand tyran, Cyrus. J’ai 
possédera les oracles et Cyrus direct de marcher contre Parsi'e. Il doit faire une alliance avec les 
Argos'yans [grecs].
13. Hatchesan [médias] et Karsoka sera mon pays. Et les villes de Hemia et Babylone et 
Nine'vah et Gassakad et Hannedan et Saluem doivent s’incliner pas plus devant Baal et 
Ashtaroth, pour toujours.
14. Belus sera mien et les villes et les temples de Hina et Maroth [Héliopolis et Bubastis] et 
Gautier et Torres, Delfi ; et les habitations de Phires et Simak [Phrygie] et Macedon Thuès 
[Corinthe] et les grands oracle-maisons de Myrsilus et Myrsus et Gygès et Candawles et Haerkus
[Clazomènes] et Simon [Milet] et Gamma [Minerva] et Fabiyan [Arion] et Sulus [Atys] et 
Craz'ya [Crésus] et Wakadya [Juno] et P'hrid [Phrygie] et Gemnae [Busiris] et Ma'zan et 
R'hodae.
15. Par la force j’ai possédera ; Oui, de forcer en voiture donc tous les autres anges et les 
dieux. Et mon ange guerrier possédera ces temples, afin que quiconque vient de consulter les 
dieux doive recevoir les je propres réponses. Je vais rouler des mortels à la guerre en guise de 
mine, et de quelque lieu j’ai déterminé soumettre ou détruire.
16. Tout aussi menaçants ont été la s’enorgueillit de la déesse Ashtaroth ; elle avait dit : si 
j’ai spolié le ciel et la terre, je n’aime pas. Si je peux les possèdent pas, je vais les détruire eux, 
afin qu’aucun Dieu les possédera.



17. Dans enfer et suppurantes nœuds seront jetés des dizaines de milliers de millions d’anges,
dans le cas où je ne parviens pas à gagner toutes.
18. Je vais envoyer des millions d’anges belligérantes à Xerxès, le Parsi'e' un roi et à son 
Royaume, et ils seront obsèdent chaque homme, femme et enfant à la folie désespérée contre les 
Argos'yans [grecs] et de l’Ouest et centrale des Nations Unies.
19. Je vous conduirai Xerxès vient avec l’armée plus puissante qui ait jamais été sur la terre. 
Et ils doivent dépouiller de toutes les régions, partout où ils mars.
20. Car je ferai de Xerxès et tous les Parsi'e'ans croient, ils font ces choses pour leur propre 
prospérité et la gloire et pour les dépouiller de leurs propres ennemis.
21. Et, après que Xerxès a spolié et conquis toutes les régions de la terre, Baal et tous les 
autres dieux doit être chassés des oracles et les temples. Xerxès délivre un décret abolissant tous 
les autres dieux que moi, Ashtaroth.
22. Et, quand je suis donc bien ancré sur la terre, j’aborde mes légions contre cette nouvelle 
arriviste de Dieu, le Trine, Looeamong. Et je vais la lui jeter dans un enfer, d'où il n’échappera 
pas éternellement.
23. Ainsi, Ashtaroth concentré ses guerriers célestes dans cette œuvre grande et désespérée. 
Car elle avait été maturation de ses plans, avant même que Xerxès monta sur le trône de Parsi'e. 
Et, étant donné que, en ce temps-là, les rois et les riches hommes dans tous les pays consultés les 
esprits [oracles et pythiens], en référence à toutes les entreprises importantes, il n’était pas un 
exploit difficile pour Ashtaroth à obséder les millions de Parsi'e'ans pour réaliser son projet.
24. En conséquence, Ashtaroth commanda ses maréchaux pour invoquer des guerriers anges 
2000 millions, des hommes et des femmes, pour le travail en main. Quand ils arrivèrent à 
Neabissa, une région paradisiaque au nord, les montagnes de terre Afflo'yagga [Caucase], elle a 
causé Mateus, son principal orateur, à préparer un discours en son nom, et ont il déclamé devant 
les guerriers de l’ange.
25. Mateus, un Seigneur unique à Osiris, neuf cents ans auparavant, a maintenant fait le 
discours, et ce qui suivi est un carnet de bord, à savoir :
26. J’ai, déesse de tous les cieux et de toute la terre. Voici, moi, Ashtaroth ! La terre et les 
cieux sont à moi, dit Ashtaroth ! J’ai gousse le soleil en deux ; car c’est le mien. J’ai gousse les 
pièces encore ; car ils étaient les miens. De ceux-ci, j’ai fait les étoiles et la lune. Mais la grande 
terre que j’ai fait mon tabouret ; car c’était le mien et il aura jamais.
27. J’ai peuplé il au-dessus de tous les vivants ; ils ont été ma création. Et ils sont aussi les 
miennes. J’ai peuplé les étoiles et a donné aux plaisirs son grand habitants. Et la terre et mon ciel
était des lieux de plus grand plaisir. Car j’ai donné généreusement à tous mes enfants.
28. Mais les habitants des étoiles lointaines se disputaient à cause d’un mal Dieu, Baal. Et ils 
jetèrent. Et il est venu ici pour dépouiller moi et mes lieux célestes. Vous témoigner mon bien-
aimé. Je pourrais lui détruire avec mon petit doigt. Mais il n’est pas digne de votre déesse. Pour 
vous, j’ai donne la gloire de saisir de lui et lui a jeté dans la Géhenne et torturer pour toujours.
29. Mais la peur que les autres dieux maléfiques prennent possession de ses endroits 
terrestres, ils seront également détruits. Entendre ils alors le commandement de Ashtaroth, c'est-
à-dire, que vous irez vers le bas à la terre et obsèdent et inspirer les Parsis’e’ans mars suite et 
détruire toutes les autres personnes sur la terre, en commençant d’abord par la forteresse de Baal,
à Argos, où il avait beaucoup de dieux secondaires sous lui, où le Argos'yans, lui, ne sachant ne 
pas l’appeler, Zeus.
30. Et pour quiconque prouve valeureux parmi mes guerriers de l’ange, je donnerai grande 
promotion et gloire et des milliers, des millions d’esclaves. Car si Baal est surmonter et jeté dans 



la Géhenne, vous doit prendre son ange esclaves et possèdent, vous-mêmes, selon vos actes 
valeureux.
31. Ashtaroth puis finissent ses hôtes de l’ange et leur a envoyé sur la terre, et ils ont été 
diffusés par les capitaines et les généraux autour de Parsi'e. Dirigé à présider en présence de 
mortels par jour, incitant à la guerre contre Argos et d’être avec eux dans la nuit et parlez-leur 
spirituellement dans les rêves et les visions.
32. Et il arriva, que Xerxès et le peuple, les Parsi'e'ans, ont été transférés à aller venir et 
détruire la Argos'yans. Et le roi Xerxès a pris deux et demi million soldats avec lui pour son 
armée. Et si grande était l’inspiration et l’obsession des anges de Ashtaroth, qu’ils ont causé un 
autre million de deux et demi de Parsi'e « ans d’aller avec Xerxès » soldats. Afin que toute 
l’armée des Xerxès fût de cinq millions d’âmes, qui était la plus grande armée sur la terre, qui 
avait pris ou aura jamais.

CHAPITRE XXI

1. Baal, Dieu de la Argos'yans [grecs], rassembla 2000 millions guerriers d’ange et après 
ordre correctement, amenés à se réunir à Beth'hagas, un sous-Royaume du ciel au-dessus des 
montagnes Tillag, au nord de la Macédoine, et il leur dit :
2. Voici, votre créateur, qui je suis ! Par mon souffle sur la terre, ils s’avancèrent. Je suis 
celui qui était ancien appelé, De'yus [Zeus], le Seigneur Dieu du ciel et la terre. Tous les endroits
sont mes endroits, tous dominion est le mien.
3. Mon ciel j’ai donné à vous pour ton héritage pour toujours. Mais une déesse maléfique, 
Ashtaroth, est venue à vous dépouiller.
4. Et elle a juré sur ses cuisses de vous jeter dans des tourments sans fin.
5. Voici, j’ai juré un nouveau serment sur le soleil et la lune et étoiles ! Vous lui capturer et 
jeté lui et tous ses anges dans la Géhenne, pour ainsi éternellement.
6. Car j’ai efface les cieux et la terre, et ils doivent être propres et plein de joie.
7. Entendre de vous, puis, le commandement de Dieu, Baal, souverain du ciel et la terre : 
vous drivez aller vers le bas à la terre, à la Argos'yans et obsèdent, homme, femme et enfant et de
les inciter à des actes terribles de sang et de ravages et de mort contre les Parsis’e’ans qui 
viennent à leur encontre.
8. Et tandis que vous fournissent donc destruction corporelle pour cette déesse maléfique, 
mes hôtes célestes sous Yaawochad, mon Seigneur de Agansetha, doit attaquer ses armées ange 
dans chaque quart de ces cieux.
9. Et aussi vite que ses drujas sont capturés, ils seront jetés dans les enfers de Gotha, que j’ai
préparé pour eux. Et à tous mes valeureux travailleurs je donnerai puissance et grande 
promotion. Vous aurez serviteurs et esclaves sans nombre.
10. Alors, il arriva, que des années de guerre et de destruction s’ensuivirent ; mais les hôtes 
de Baal étaient trop puissants pour Ashtaroth. Et si Baal a surmonté non seulement ses guerriers 
d’ange sur la terre, mais dans sa capitale céleste aussi. Et ses légions se sont précipitées sur elle 
et lui capturé. Qui ses propres anges retournés contre lui, maintenant qu’elle était un imposteur et
pas le créateur de la perception.
11. Et ils lié à lui et fait lui et ses seigneurs et dieux hors de Toosemmes, un endroit 
paradisiaque de mauvaises odeurs, à Gotha, et ils ont construit ici un lieu de tourment pour elle et
pour eux et jetèrent dans. Ils apporté çà plusieurs dizaines de milliers de ses officiers, et monter 
dans et aussi les esprits des rois et des reines et des généraux et capitaines qui avaient été ses 



fidèles, qui ont été tués à la bataille, et qui étaient encore dans le chaos
12. Ainsi se terminait le Dieu-navire d’Ashtaroth. Et il n’y a donc jeté dans cet enfer, 
volontaire et involontaire, 2000 millions d’anges.
13. Looeamong, le Dieu Triune, a déclaré : il s’agit de la fin, le numéro une ; l’automne 
prochain est Baal ; et lui seront jetés en enfer également.
14. Quant à des mortels, les puissantes armées des Xerxès vécu ne pas revenir à Parsi'e, mais 
ont été dispersées et détruites. Quant à la Argos'yans, ils étaient un peuple ruiné.
15. Et tous ces pays ont été recouverts avec les esprits des morts, dans le chaos.
16. Pour ces guerres durait pour beaucoup, beaucoup d’années.
17. Oyez, suivant de Kabalactes, de Dieu Triune d’Inde et de ses cieux.

CHAPITRE XXII.

DE KABALACTES, TRINE, DIEU D’INDE ET SES CIEUX.

1. Kabalactes a dit : depuis qu’Inde et ses cieux doivent être le mien, pour toujours, je 
prendrai le temps propre de la mine et faire un sûr fondement. Tout d’abord, ensuite, je vais me 
construire une cité céleste, Haractu, au-dessus de la montagne de Yammalaga, douze miles de 
hautes, et les ailes de son seront étalé, large comme la terre d’Inde.
2. Et je vais me construire un palais céleste en Haractu et parez-le de splendeur ; et il aura 
aussi des ailes de chaque côté ; et les ailes sont les habitations pour mes officiers, mon Conseil 
de sélection et Sainte.
3. Lorsque Haractu est donc terminé, j’enverrai un mot dans tous les cieux de la terre, disant
: Venez et voyez Haractu, le siège céleste du Saint-Esprit ; la ville plus glorieuse de la 
Confédération des Saints de la Trin.
4. Et puis ma Légion de guerriers anges iront à la bataille dans ce mon ciel ; et ils doivent 
dépouiller tous les seigneurs de faux et faux dieux adorés dans Inde. L’un des deux choix je 
donnerai, s’incliner dans l’obéissance me et le Trine et le Saint-Esprit, ou d’être jeté dans la 
Géhenne.
5. Uns sont des dieux et tyrans tombent de ma main ; Je vais les détruire complètement et 
pour toujours.
6. Kabalactes a ensuite organisé son royaume céleste ; la création de ses officiers et répartir 
ses anges parmi eux, selon le travail qui leur est imparti.
7. Il construire la cité céleste, Haractu, et décoraient en grande splendeur. Et il a fourni des 
hôpitaux pour les malades imbécile et pépinières pour es'yans et les usines pour les ouvriers, les 
écoles et les collèges pour l’apprentissage des grand.
8. Regardez, dit-il, j’ai fourni des endroits pour les pauvres, les malades, les ignorants, les 
démunis et l’imbécile, avant même que j’ai fourni un endroit pour moi. Il y a un Dieu pour vous. 
Voici, je suis le serviteur de la Trine, le père et le Saint-Esprit.
9. Ma doctrine est : au travail pour l’autre tout d’abord et pour un individu est par la suite. 
Et puisque vous percevez que ma doctrine est une doctrine Sainte, il établira, advienne que 
pourra. Car, bien que je suis bon, je suis aussi puissance et la Majesté, en grande colère à vaincre
le mal et établissent la justice et liberté.
10. Ceux-ci, alors, étaient les chefs d’état-major des Kabalactes, à savoir : Pedmon, Laer, 
Yodava, Craosha, Varaga Sin Tse, kienou (le faux Mithra), Haekiha, Yutobis (le faux Christna), 
Lumbothia, Doravva, Etchwalactcha (le faux Vishnu), Myrrhes, sépia, Tidon (le faux Ari), 
Onatuhu, Durhea (le faux Durga), Indra, Kali, Hosanne, Wahtissa (le faux Agni), Owella (le faux



Rana), Gur (le faux Siva), cedric, Cassavragga (le faux Trimurthi) , Howgotha et Jithra. Et en 
tant que capitaines : Sarama, Janessa, Anatheia,Thodica et Janurs.
11. Mais tout cela suppose que beaucoup de faux noms, aussi bien sur terre et au ciel, afin 
qu’aucune histoire ne pourrait révéler qui ils étaient, ou selon leur nom distinguent où pondent 
leurs dominions.
12. Kabalactes avait dit à ses chefs : Voici, les mortels ont de nombreux noms préférés pour 
le culte. Allez vous en bas de la terre, à Inde et possédez les temples de la communion de l’esprit,
les maisons d’oracle et tout ce qui met des mortels viennent au culte dans et ces lieux sera pour 
toi.
13. Et quelque Seigneur ou Dieu, mortels poussait plus à s’incliner vers le bas, vous prenez le
nom de ce Seigneur ou Dieu.
14. J’ai donné ce droit à toi, que tu possède la terre d’Inde, pas avec de nouveaux noms, mais 
avec l’ancien, mais tout à une extrémité, qui est l’établissement de la divinité Triune.
15. Kabalactes fait Pedmon commandant en chef sur ses guerriers d’ange, puis leur a envoyé 
sur la terre, à Inde.
16. Après cela, Kabalactes leva une armée d’anges 2000 millions pour mener ses batailles 
célestes. Au cours de ces il couronna Yettaba, Seigneur en chef.
17. Outre les attractions célestes de la guerre, Kabalactes a fourni six groupes de musiciens 
d’un demi-million à chaque groupe.
18. Il a également instauré fois et endroits pour les tournois, les processions et l’affichage de 
grand apparat.
19. Il a dit : J’ai sera non seulement puissant en puissance, mais puissant dans les attractions, 
surtout d’autres dieux.
20. Maintenant, comme a été dit de la guerre des Looeamong, malgré tout, mais dans un 
endroit différent, étaient les terribles conflits dans les cieux de Kabalactes, qui se manifestaient 
aussi sur les mortels d’Inde.
21. Alors, il arriva, à quelques centaines d’années, que ce pays a été, mais une terre de ruines,
mais au-dessus de lui, dans toutes les directions, ont été des centaines de millions d’anges dans le
chaos, étant les esprits de ceux tués dans les guerres.
22. Kabalactes a dit : maintenant vais-je nettoient les ruines et construire mon édifice éternel 
sur la terre.
23. Voici, j’ai va remodeler le sacré livres des mortels dans le mien propre chemin.
24. Ces signes se reconstruire : le triangle, représentant les trois lumières, le fils, le père et le 
Saint-Esprit.
25. J’ai rétablira le tau (bull), sous le signe de mon pouvoir. Et mon ciel étant la toute Pure, le
tau doit être blanc.
26. La roue (jaugeront) doit être ma marque de route.
27. Ces signes sera donnés mes sujets mortels, d’être leur pour toujours.
28. Et quiconque paradait mes signes, sauront qu’ils sont mon alliance que j’ai faite avec des 
mortels.
29. Kabalactes a ensuite nommé douze mille quatre cent quatre-vingt-huit anges, pour 
descendre à Inde, à réécrire les livres sacrés des mortels.
30. Et il a couronné chef de Gaonaza de l’hôte source d’inspiration.
31. Pour écrire les cinq grands livres, cinq mortels avaient été précédemment choisis depuis 
avant leur naissance, par les anges gardiens, désignés à cet effet.
32. Ces hommes étaient : Harritza, pour écrire l’Avesta ; Vraghettes, pour écrire le 



Vendidad ; Royhoh, pour écrire la Vispered ; Yathavah, pour écrire la Yacna ; et Uzariah, pour 
écrire le Khordavesta.
33. Les anges choisis par Kabalactes dans le ciel, ont été envoyés vers le bas à ces mortels 
chez le nourrisson, pour les garder pour le moment de leur naissance vers le haut. Et les anges 
ont été divisées en quarts, suffisantes pour éloigner tous les autres anges, pour être avec leurs 
pupilles mortel nuit et jour, de converser avec eux dans leurs rêves, leur donner des visions et de 
bonnes habitudes et de vertu, de vérité et de sagesse.
34. Et il arriva que lorsque ces mortels ont grandi et que le moment est venu pour leur travail,
ils étaient avec leurs esprits gardiens, connaître et comprendre la voix de leur maître, Kabalactes,
dont ils étaient inspirés d’appeler Ahura'Mazda, parce que ce nom était agréable aux mortels.
35. Gaonaza, commandant des armées inspirant, distribué les douze feux de le trône, les 
anges en rapport avec les cinq mortels, à chacun d’eux, sauf à Harritza, et lui donne quatre.
36. Et maintenant, lorsque l’écriture devait être fait, le texte suivant devait être la manière 
d’inspiration, à savoir :
37. L’écrivain a été précédemment inspiré d’être à son poste à l’aube du matin et d’avoir 
toutes les choses dans l’empressement pour avoir écrit une demi-heure avant le lever du soleil et 
d’écrire jusqu’au lever du soleil.
38. Et les anges dans le rapport se tenaient à côté de lui, se trouvant leurs mains sur lui. À 
côté de ces anges se tenait un autre ange, avec les mains sur eux ; et, après cela un, que se 
trouvait une autre et ainsi de suite, pour mille anges en ligne, s’étendant dans une ligne directe 
vers Haractu, le siège céleste de Kabalactes.Et de l’extrême ange millième en ligne, jusqu'à le 
trône céleste, ont tendu à trois cordes de es'ean léger, même pour le Saint Concile, devant lequel 
le chef des dix mille, a parlé précédemment mandatés par Kabalactes.3
39. Et, comme ce chef parla dans le ciel, les es de sa voix transmettent à la mortel, qui a 
encadré en terre-mots que qui était parlée dans le ciel.
40. Jéhovah a dit : ont deux sortes d’inspiration spirituelle que j’ai créé pour les mortels : À 
l’homme individuel, esprits individuels ; mais, lui qui labourait la résurrection, une ligne d’anges
qui s’étend aux royaumes dans le ciel.
41. Et elle qui tapissent avoir un bon travail en main, j’ai cassé pas ; mais si c’est pour moi, il
se brisera de son propre chef.
42. Ainsi ont été écrits les livres sacrés d’Inde, dont les vestiges mutilés survivent jusqu'à ce 
jour. Et des copies de ces livres ont été écrites sur toile et sur papier et sur pierre ; certains d'entre
eux ont été reportés dans des directions différentes Inde.
43. Quatre-vingt-sept ans Kabalactes terminé les livres sacrés et dissout les hôtes source 
d’inspiration.
44. Jusqu'à présent, Kabalactes avait détruit 9 millions hommes, femmes et enfants dans les 
guerres. Il avait également détruit les temples païens quatre mille et plus de trois cents villes. Il a 
supprimé plus de deux cents langues, et banni six mille deux cents seigneurs faux.
45. Il commanda également toutes les langues ci-après prélevé sur védique, Yi'ha et Zend, 
d'où le Sanscrit est descendu, car c’est à ce jour.
46. Oyez prochaine du Dieu Triune, Ennochissa, de l’endroit paradisiaque, Eta-shong, sur 
Chine. 
3 voir plaquette 51, livre de la cosmogonie.

CHAPITRE XXIII.



1. Ennochissa a dit : selon la splendeur d’un Royaume, est donc la règle son glorifiée : cela 
j’ai appris. C’est pourquoi Eta-shong doit surpasser tous les autres lieux célestes. Ainsi parla il 
avant ses seigneurs,
2. Vazista a dit : tes seigneurs sont du même avis. En ce qui concerne les Looeamong et 
Kabalactes, ils sont plus pliés sur les affaires de la terre que du ciel.
3. Ennochissa a passé de deux cents ans dans la construction et l’embellissement de sa ville 
céleste, Eta-shong, employant plus de 2000 millions d’esclaves à cet effet.
4. Et, quant à son palais céleste et le Palais de son Saint Concile, dans la grandeur et la 
magnificence, similaires n’avait pas été avant tout des cieux inférieurs.
5. Le circuit des colonnes de feu, qui comptait 1 million, était égal à la moitié de la largeur 
de la terre de Chine. Sur le devant de son palais étaient quatre cent mille voûtes et piliers, et 
menant jusqu’au pied du trône, soixante-dix ans lève (marches d’escalier), avec une largeur de 
mille longueurs. Devant les arcades était une arène, quatre mille longueurs dans l’ensemble, et 
c’est ornée de cent mille fontaines de feu et l’eau. Intercalés, ici et là, sur les murs et les voûtes, 
étaient des fleurs, les jardins suspendus et draperie d’or et d’argent.
6. Et quant à la fabrication affichée, c’était tellement beau, qu’aucune langue ne peut 
transmettre une idée à compréhension mortelle, enregistrer, en effet, dire, tout ce qui est sur la 
terre et dans les cieux son représentait.
7. Les officiers du palais, ensuite dans les notes en dessous de Saint Concile, les seigneurs, 
maréchaux et enregistreurs, étaient généraux, capitaines, inspecteurs, arpenteurs, récepteurs et 
constructeurs, et sont tous en haut grade quatre-vingt-dix.
8. Il a été maintenus dans l’arène du Palais la moitié d’un million es'enaurs et trompettistes, 
serviteurs de feu et l’eau 4 millions et 3 millions de porteurs de charges ; et pourtant, à côté de 
ceux-ci, il y avait 6 millions des traiteurs et des serviteurs.
9. Seuls les officiers de rang pourraient traverser la scène, ou approcher les arches en 
marchant debout ; tous les autres devaient ramper sur le ventre lorsqu’on aborde le trône, disant :
les prières le temps.
10. Maintenant, bien que les autres Triunes avaient le palais et les grandes capitales, ils ne 
devaient ne pas être comparé avec du Ennochissa.
11. Ainsi travaillé ce Trine, même à la négligence de ses dominions terrestres.
12. Et il arriva que Dieu, fils de Jéhovah, au paradis ont semé les graines de la foi dans Chine
en faveur du créateur ; sorte que, à la fin de deux cents ans, presque tous les esprits des morts ont
ne pas le Trine, mais de Dieu au paradis.
13. Et entra dans le Royaume céleste de ce Trine missionnaires ange de Dieu et a gagné 
beaucoup de convertis à Jéhovah.
14. Afin que Ennochissa ait découvert, en effet, que son royaume céleste était en perte de 
vitesse.
15. Après cela, il a décidé d’entrer dans le domaine de la guerre et détruire tous les mortels 
dans Chine qui a adoré le grand esprit. Et il a également décidé de chasser son ciel tous les anges
qui ont cru en Jéhovah ou qui étaient des missionnaires au Royaume de Dieu.
16. De tous les Triunes, Ennochissa fut le premier à déclarer la guerre à Jéhovah, qui se 
trouvait exactement à l’encontre de ses propres professions, lorsque la Confédération a été 
formée.
17. À partir de ce moment, Ennochissa a été appelé par les Faithists dans le ciel, un faux 
Dieu.
18. Pour l’instant, les deux autres Triunes avaient combattu plus pour Jéhovah que contre lui.



19. Après cela, les mortels et les anges en Chine, ne connaissait aucune paix. Et quand 
aucune guerre n’existait entre les deux villes ou États, et les gens étaient Jehovas, Ennochissa, 
avec ses centaines de millions de guerriers de l’ange, obsédé par ces mortels et eux plongé dans 
la guerre, pour les faire détruire les uns les autres.
20. De ces scènes d’horreur tu viens maintenant et d’apprendre du Royaume de Dieu, fils de 
Jéhovah.

CHAPITRE XXIV

DU TRAVAIL DE DIEU, FILS DE JÉHOVAH. 
1.  Sakaya est né à Hagotha, province de Nao'wan, aux confins du Népal ; mais parce que sa
naissance avait été prédit par les prophètes de Faithist, et qu’il pourrait rétablir les doctrines de 
Capilya, le lieu de sa naissance a été appelé par la suite Capilya'wahtu.
2. Nom du père de Sakaya était Metanga, et il était de la douzième génération de 
Suddhodana (c'est-à-dire de nourriture végétale pure). Pendant ce temps, aucun de ses ancêtres 
mangeaient des poissons ou chair, ou de tout ce qui respire le souffle de vie.
3. Metanga était très vieux quand Sakaya est né, mais la femme de Metanga a quinze ans ; 
pour cette raison, le peuple a surnommé l’enfant, Sramana Gotama, c'est-à-dire sans passion de 
père et mère.
4. Metanga fut père haut [roi] de la province de Nao'wan ; par conséquent, Sakaya naquit un
prince, comme commandé de Jéhovah, dans le ciel, il devrait être. Dans lequel il a dit : celui qui 
je susciterai, aura la gloire de la terre devant lui ; il doit grandir comme appris comme un roi et 
un prêtre, et il doit rétablir la paix et bonne volonté sur la terre.
5. Maintenant il y avait eu fois sanglantes en Inde pendant quatre cents ans ; au cours de 
laquelle une secte belligérante, qui se disaient faussement brahmanes, avait envahi la terre avec 
l’épée et la lance, lance et incendie, détruisant les temples, les oracles et les langues.
6. Il s’agissait des destructions, mentionnées précédemment, réalisé par la Kabalactes de 
Dieu, mortels, à supposer qu’ils étaient sous le Dieu Brahma.
7. Dieu, fils de Jéhovah, avait dit à Etchessa, chef ange gardien sur Sakaya : tu vas causer ta 
élève apprendre le brahmanisme, ascétisme et toutes les autres religions.
8. ainsi fut Sakaya instruit ; et à douze ans, il prit les vœux du brahmanisme.
9. A quinze ans, il voulait acquérir l’État extatique, et il rejoint un groupe de sept prêtres 
brahmanes et allait pendant trois ans avec l’alms-bol, priant pour les pauvres, vivant comme le 
pauvre, jeûner et prier et étudie avec ses professeurs et prêtres.
10. Et, encore autres quatre ans, il a exclu lui-même discours, enregistrer au Saint-Esprit, 
demeure à l’extérieur, jour et nuit.
11. Mais Jéhovah ne subit pas l’État extatique de venir à Sakaya. Et une nuit, son ange 
gardien, Etchessa, a parlé de lui dans un rêve, disant :
12. Voici, je suis Jéhovah et pas le Saint-Esprit ! Pourquoi as tu Me rebuter ? Je n’ai pas créé 
toi vivant et te fera une personne aussi ? Tu es né de la race de Shuddhodana. Ton travail n’est ne
pas à chercher l’État extatique pour toi-même, ce qui est de l’égoïsme, mais de renouveler ma 
lumière sur terre.
13. Par conséquent, abandonner cela, ta vie plus inutile de faire la prière et tu revenir à la 
maison de ton père et te prendre une femme. Pour savoir comment peux tu atteindre la sagesse de
la terre, sans pour autant devenir un mari et un père ?
14. Sakaya se réveilla, se souvenant de son rêve, et il dit à ses prêtres et leur demanda de 
l’interpréter. Et ils lui dirent : ce n’était pas un rêve, mais la voix d’Égoïsme ; mis tu TI côté.



15. Mais Sakaya était plus convaincu de son rêve que ses prêtres ; et, par conséquent, il a 
renoncé à son jeûne et de prière et retourné à la maison de son père, disant : père, tu es sage à la 
manière de tes générations. Dorénavant je ne serai pas plus un prêtre, ni en fait un brahmane, 
d’ailleurs, mais poursuivre ton doctrines, qui sont des actes plus que des mots. Tu seras, c’est 
pourquoi me choisir une épouse, car je vais épouser et devenir un père.
16. Donc Sakaya Tue, et sa femme lui donna un fils. Quand il regarda l’enfant, il a dit : Tu es
le plus grand des sermons.
17. Maintenant, à cause de la vie étrange que Sakaya avait vécu, un prince, il était la 
merveille de la ville de Hagotha, et était très aimé par les gens, surtout les pauvres, car son 
aumône-bol avait maintes fois leur relevée de la faim.
18. Par conséquent, quand on savait qu’il était un père, il est venu devant le palais royal des 
milliers des pauvre, chantant des chansons de louange Sakaya et de son enfant et de son épouse. 
Et la pauvre femme avait les enfants dans leurs bras. Les nourrissons, voyant Sakaya, il fondit en
larmes et sortit devant la multitude et parla, disant : 
19. Ce jour-là, j’ai péché avant le ciel et la terre ! Voici mes larmes ! Serait qu’ils étaient des 
gouttes de sang, et je pourrais faire afin de vous faire du bien ! Car j’ai regardées du propre fils 
de mine et dit au sein de mon âme : c’est le mien ! Et j’ai examiné comment mon fils est né un 
prince et surtout voulez ; mais j’ai ne considéré pas cette grande multitude de bébés, qui n’ont 
pas d’assurance contre la famine.
20. Pourquoi, alors, vais je reste avec celui qui avait la fourniture sûre, et moi-même glu en 
facilité et le plaisir égoïsme de ma propre maison ? Et laisser cette multitude de bébés au danger 
de la vie précaire ?
21. N’Est-ce pas Sakaya d’âme plus large que cela ? J’ai le droit d’apporter plus d’enfants 
dans le monde, jusqu'à ce que j’aie fourni ce bonheur à ceux qui sont déjà nés ? Ce qui est de ma 
famille et mon royaume, même si j’ai gagné la terre de Yaganosa à l’océan, si cette gravure à la 
je propre âme ne sera pas loin, mais crie dehors pour toujours : tu guérir la terre malade !
22. De cette époque vient Alliance avec toi, tu toute lumière, de renoncer à toute la terre et de
te servir ! Bêtes peuvent apporter de suite jeune ; et elles définissent leur cœur sur leur fils 
seulement ! Ta lumière meut m’à un cours plus noble !
23. Ce jour j’ai quitté la terre et les passions pour les choses terrestres ; Je serai ton fils, O 
Jéhovah ! Et tous mes jours désormais sur la terre, du travail pour améliorer ta progéniture 
abondante ! Voici ces jeunes filles tournés sur moi, avec ton sourire, O Jéhovah, dans leurs 
visages innocents ! pour m’appeler : aider ! aidé !

CHAPITRE XXV.

1. Etchessa, chef d’ange des lois, qui fait naître Sakaya, voir la résolution de Sakaya, a 
quitté à la fois au paradis, devant Dieu sur le trône, à recevoir la commission de Jéhovah et 
d’établir une ligne de lumière es ‘an à la sphère mortelle.
2. Et alors, Dieu fit ses officiers pour sélectionner parmi les bénévoles les plus hauts gradés 
et à déposer dans une ligne de lumière sur la terre, à Sakaya, que la voix de Dieu et ses saints 
onze pourrait parler par Sakaya, à la sagesse de Jéhovah. Les hôtes d’être sous la direction 
d’Etchessa.
3. Les lois millions ont été également convoquées à leur place dans la ligne ; dans cinq 
jours, la lumière du trône de Dieu a été effectuée avec l’âme de Sakaya, et il commença à 
prêcher, encore de la place du Palais du roi, son père.



4. En attendant, la loo'is des hôtes de Etchessa inspiré leurs pupilles mortels, hommes et 
femmes, qui étaient nés dans le monde pour devenir disciples et adeptes de Sakaya, de se 
présenter devant lui.
5. Et il arriva, qu’actuellement, il y rassemblés dans la ville natale de Sakaya, pour 
l’entendre prêcher, hommes et femmes de distances éloignées. Pour que les gens dit, l’un à 
l’autre : cette entrée d’étrangers, prouve que le grand esprit est avec Sakaya.
6. ces, alors, qui suivent, est la substance de la doctrine prêchée par Sakaya, étant un 
rétablissement de la Loi de la monumentale, c’est à dire :
7. Je ne suis qu’un homme ; pas m’adores. Ne vous m’honorer pour mes paroles ; car ils ne 
sont pas mes mots en fait.
8. Les sages paroles de tous les hommes sont l’accumulation de choses précédentes ; rien 
n’est nouveau. Ni faire je proclame toute nouvelle doctrine ou de nouveaux rites et de 
cérémonies.
9. A l’inverse, je déclare mon foliés publiquement devant vous. Dans la mesure où j’ai été 
un exemple de folie, apprendre à vous d’être sage en ne suivant pas mes dernières traces.
10. Dans ma jeunesse, j’ai accéléré pour voir les misères et les peines et les afflictions des 
mortels. Et j’ai crié à Ahura'Mazda, comme les prêtres avaient dirigé contre moi, de trouver 
certains sûr façon de le faire grand bien dans le monde.
11. Mais dans les légendes des anciens, j’ai vu que certains signes et les miracles avaient 
participé à Capilya et Zarathoustra. Donc j’ai s’affligeait de parvenir à des signes et des miracles.
12. Vous savez le reste. J’ai jeûné et prié et torturé de ma chair, pour rendre la terre odieuse à
mes yeux, même selon les règles des prêtres brahmanes.
13. Mais rien n’est venu à moi plus qu’au magicien plus fréquente.
14. Alors moi je vous déclare, j’ai renoncé au brahmanisme et l’ascétisme et repris la religion
monumentale, qui est, que les bonnes œuvres sont le seul salut.
15. Pour savoir, alors, quelles sont bonnes fonctionne et pour appliquer le même aux 
habitants de la terre, devrait être l’étude chef d’un prédicateur.
16. Et, étant donné que la plupart le crime et la misère viennent en raison de la pauvreté et la 
division des affaires des hommes, il est sage de concevoir, d’abord, un remède contre la pauvreté
et, deuxièmement, un moyen d’attraction pour parvenir à une fraternité entre les hommes.
17. Pour qui faire, l’association des familles de dizaines et de folles et de centaines et de 
milliers, avec rab'bahs (prêtres), à chacun, comme Capilya l’a enseigné, est le plan optimale.
18. Dans les familles, il doit y avoir ni acheter ni vendre, ni propriété, ni divisions, ni castes, 
ni privilèges de l’un au-dessus de l’autre, ni riche, ni pauvres.
19. Lorsqu’on a demandé à Sakaya : que diriez-vous comme peut travailler vite et sont forts 
et peut accomplir beaucoup de choses, ils ne prévaudront sur celles qui produisent peu ?
20. Sakaya dit : un homme avait deux fils, était forte et l’autre faible, et pourtant ce père ne 
distingue pas entre ses fils dans son aura. Il était alors juste ? 
21. ils dirent : un père plus.
22. Sakaya dit : si j’ai je vous déclare la loi Ormazdian : pour donner à l’autre toutes les 
choses nécessaires et sans distinction quant à la force, ou quant à l’expertise.

CHAPITRE XXVI.

DOCTRINES DE SAKAYA.
1. Sakaya dit : vous ne pouvez pas associer à tous les hommes ; bon nombre sont des 
habitudes et des goûts variés.



2. Néanmoins, refuser vous pas toute association à cause de cela, car il y a tels, que sont 
compatibles avec vous. Et, comme sont désagréables pour vous, sont néanmoins compatibles aux
autres.
3. Ormazd a créé un grand champ ; Son peuple est nombreux et ils sont nombreux dans le 
monde donc comme aux autres, ils sont comme dans toutes choses.
4. Choisissez-vous aussi, et vous êtes l’un avec l’autre, si vous êtes un avec le créateur.
5. Mais surtout, la vertu et l’industrie et bonnes œuvres venu dans le monde par les 
exemples que vous placez devant les jeunes. Est-il mieux de cacher et de maîtriser votre sang-
froid en présence des jeunes, qu’au conquérir un ensemble de l’État par la force des armes.
6. Les jeunes sont vos anges vous donnés par le créateur ; et vous êtes des leurs dieux. 
Considérez-vous, alors, quel genre d’un Royaume que vous levez.
7. Bonheur sur terre est répondu par bonheur dans le ciel ; et ce qui est planté sur la terre, est
récolté dans le ciel.

8. Toucher la charité : je dis, c’est bon de prendre l’aumône-bol et aller sur la mendicité 
pour les pauvres ; et pourtant, dans la foulée, je dis, c’est un mal.

9. Ce que j’ai trouvé de toute charité : il a deux grands maux : tout d’abord, il flatte lui qui 
donne, qu’il a fait un bon travail, et il s’agit d’une blessure à son âme ; Deuxièmement, la charité
injure les pauvres, car il détruit la virilité et donne la bonne caste à un mendiant.

10. Bien que ce Royaume est rempli avec les hôpitaux et maisons de charité, il est néanmoins
libre de vagabonds et ceux sans défense.
11. Et si vous construire un millier de maisons pour les pauvres et les nourrir oisives, encore 
vous aura juste comme beaucoup encore sans ressources pour, comme quand il n’était qu’une 
maison pauvre.
12. La Loi est inaltérable dans le ciel et la terre, que, quelle qu’elle soit vous allaiter, 
grandira.
13. Moi aussi je vous déclare une loi tout aussi sévère, qui est : que si tu ne fais rien pour en 
profiter les affligés, affligés et impuissant, ils ne peuvent échapper à la damnation de la terre et le
ciel.
14. Pour remédier à qui, il dévoltât sur toi, pour trouver un remède dans la société elle-même,
auquel cas il doit y avoir pas riche et pas pauvre.
15. C’est aussi droit que lorsqu’il y a riche, il doit y avoir mauvaise. Où il y a des maîtres, il 
doit y avoir des serviteurs.
16. Dans lequel l’homme riche est un pécheur avant le ciel et la terre, plus encore que le 
pauvre homme.
17. Certains d'entre eux ont demandé Sakaya : Supposons qu’un homme riche ne se 
nourrissent pas les pauvres et les démunis, mais il donne des emplois à mille fonctionnaires 
embauchés ; Il n’est pas bon ?
18. Sakaya dit : un homme peut se nourrir son bétail, soins pour les malades, mais encore il 
leur trématait comme les bovins. Un homme peut employer beaucoup de bétail, mais encore il 
leur trématait comme les bovins. Et lui qui accomplit pour ses frères et sœurs, la malédiction du 
créateur c’est sûr que l’homme.
19. Mais si il donne vers le haut, ce qu’il a et fait un père au-dessus d’eux, à se développer 
dans la virilité et la sagesse et la vertu, puis ses organismes de bienfaisance sont comme vertu.
20. Dans quelle qu’elle soit un fait de l’homme et de son propre que soi reçoit le prestige sur 
les autres, que l’homme offense dans la vue de Jéhovah (Ormazd).



21. Encore ces choses ne sont pas nouvelles dans le monde ; ils étaient les doctrines des 
anciens. Et en ce jour, les prêtres brahmanes leur prêchent dans les langues que vous ne 
comprenez pas. Voici, je rompre avec leurs langues et prêcher la vérité dans votre langue 
maternelle et il aimé de nouveau à vous.
22. J’ai essayé et s’est avérée en personne propre mine, et moi je vous déclare, que la 
prédication seule est de peu d’utilité dans le monde. Mots parlés sont une bouffée d’air. Ils 
séduiront. Mots écrits réside dans le silence. Ils sont morts.
23. Je ne suis pas venu pour prêcher, ni à mettre en place un nouvel ordre de la prédication, 
mais trouve une pratique dans la vie, par laquelle le crime et la misère et la faim peuvent être 
évitées.
24. Capilya recouvert la terre avec les familles des communautés, et la terre est devenue 
comme un jardin, riche en fruits et fleurs. Paupérisme a été enlevé de cette terre. Puis vinrent les 
guerres cruelles et la destruction de l’harmonie et de l’apprentissage.

CHAPITRE XXVII. 

1. Purification est la première loi que je vous donne et est la même que pour les anciens, 
dont :
2. Vous ne mangerez pas la chair de n’importe quelle créature qui respire le souffle de vie ; 
ni des poissons qui vivent dans l’eau, ni sous l’eau.
3. Ils doivent se baigner une fois tous les jours de la Couronne de la tête à la plante des 
pieds. Et avant de se baigner, vous direz : devant toi, O Jéhovah (Ormazd) je vais mettre de suite 
la souillure de mon corps et le mal de mon esprit. Et après le bain, tu dis : que j’ai avec de l’eau 
lavée l’homme extérieur, O tu Jéhovah, aide-moi à faire nettoyer mon esprit.
4. Le matin, quand tu éveilles, tu vas dire : Aimez-moi, O Jéhovah, pour garder mes pensées
pures de ce jour ; et mon âme pleine d’amour et de tendresse.
5. Le soir, avant de dormir, tu vas dire : tandis que dort mon corps corporel, O Jéhovah, 
aider mon esprit moins grevé de voir le ton juste jugement.
6. Sans pureté, aucun homme ne peut voir le créateur ; avec pureté, tous les hommes 
peuvent voir et entendre.
7. Il est plus facile de purifier l’organisme corporel que spirituel. Pour alimentation et bains 
peut accomplir l’ancienne, mais les pensées pures sont requises pour l’âme.
8. Un homme peut être propre à la chair ; Mais même si il a des pensées impures, il est 
impur dans l’esprit. Quiconque parle cruellement ou injustement de son voisin, est mauvais dans 
l’esprit. S’il parle des insuffisances et des déceptions de ses voisins, il est grossier dans l’esprit.
9. Considérant que, tout d’abord, la purification est la première loi de l’homme lui-même.
10. Le deuxième principe est, après être purifié, à s’efforcer sans cesse de faire du bien aux 
autres.
11. Certains de la multitude demandé : ce qui plus vils toi, en faisant bien à autrui ?
12. Sakaya dit : d’inspirer les autres à la pureté ; et puis pour atteindre l’individualité. Il a été 
dit, depuis des temps sans fin, que pour aider les pauvres, de donner à eux, de les servir, bonnes 
œuvres se fait à autrui. Mais je vous le dis, c’est à mi-chemin mais pour ce qui est bon. Pour 
vous non seulement les aider, mais doit aller et leur apprendre, comment faire pour s’aider eux-
mêmes. Cela fait bien à d’autres.
13. Il a été dit : celui qui dit les ordonnances du prêtre, répéter un certain nombre de prières 
quotidiennes, accomplit un bon travail. Mais je vous le dis, celui qui enseigne un homme pour 
inventer les prières de sa part, a fait un plus grand bien.



14. Pour mettre un homme dans la manière, d’être son propre Salut, c’est le meilleur bon 
travail. Comme vous avez compté sur les prêtres à prier pour vous, je viens de vous apprendre, à 
prier pour vous-mêmes.
15. La troisième loi est : À sa propre anergate soi ; étant disposé en cœur, à sacrifier ses 
propres désirs, les possessions et les opinions par souci de paix et le bien de la famille. Il s’agit 
de la Loi plus difficile. Pour l’égoïsme de l’homme, elle faisait que lui dire : J’ai un tel amour de 
la liberté. Je voudrais être le dictateur et tu faire mes décrets.
16. Mais pour ce mal chez les hommes, ils pourraient habiter ensemble dans la paix, le 
monde entier.
17. La quatrième loi est : aimer tous les hommes, femmes et enfants, frères et sœurs.
18. La cinquième loi est : revenir bien pour le mal ; pour faire plaisir à ceux, qui donnent des 
douleurs.
19. Pour pratiquer ces choses, tenant toutes choses en commun, se suffit à la rédemption du 
monde de l’obscurité, de guerre et de mal, à la paix et de lumière et de bonheur à tous les 
vivants.

CHAPITRE XXVIII.
1. Sakaya dit : sans les rites et les cérémonies, un peuple est comme un ensemble de 
musiciens, avec tout le monde joue une mélodie différente.
2. Sans promesses sur des règles générales, une communauté est comme une ferme sans 
clôtures, où le bétail errent sur, détruisant les récoltes.
3. Deux choses se tiennent bien en évidence devant tous les hommes, qui a ne besoin d’être 
aucun différend, lumière et obscurité. Si vous appelez la lumière, EOLIN, ou ORMAZD, ou 
Dieu ou SUDGA, il a peu d’importance, a fourni l’idée éliminée a référence à celle qui est la 
plus haute conçu de, qui est toujours présent, et est la personne de laquelle toute personne 
suspendue. Et que vous l’appeliez obscurité SIN, ou mal ou ÉGOÏSME, peu importe peu, autant 
l’idée éliminée, c’est ce qui est l’extrême opposé de la lumière.
4. Sans ces deux entités en vue, pour fuir l’un et nous nous efforçons pour l’autre, une 
communauté est comme recherchant un prix en exécutant dans les câpres circulaires, au lieu 
d’aller sur une piste bien fournie de chevaux de course.
5. Ne tenir la famille jusqu'à la première s’est engagé à signifier à la personne de tous, 
aucun homme, ni femme Jéhovah (Ormazd), avec un cœur plein et prêt.
6. Pour fuir égoïsme et ses émissaires, être circonspect.
7. Et lorsque vous êtes réunis, vous choisissez l’homme plus âgé, plus sage, le meilleur, le 
père de la famille (Communauté).
8. Lorsque les questions venir pour discussion, celui qui parle à ce sujet s’expriment dans le 
sens de la lumière et pas d’obscurité.
9. Interrogé plus explication là-dessus, Sakaya a dit :
10. Il existe deux modes de discussion avant de tous les hommes : l’un est de transmettre la 
lumière, et l’autre consiste à abuser de l’adversaire. Le premier est de Jéhovah, la seconde est la 
méthode d’égoïsme. Dans la discussion de famille, cette dernière méthode n'est pas tolérée par le
père.
11. Une fois la discussion terminée, le rab'bah doit décret selon la lumière du père en lui.
12. Ici, il a été demandé de Sakaya : pourquoi ne pas le décret selon le vote de la majorité ?
13. Sakaya dit : c’est le feu inférieur, étant à la lumière des hommes seulement.
14. Pour moi je vous déclare, vous ne pouvez servir les Jéhovah et les hommes. Il incombe à 



chaque homme dans la communauté qui n’entre la discussion pour parler de la lumière plus 
élevée, comme il percevait, sans tenir compte de la politique ou les conséquences. Et la même loi
lie le rab'bah ; et bien que neuf hommes sur dix côté l’effet inverse, tout décret du rab'bah est 
maintenue avant tout le reste.
15. Lorsque la discussion turent sur les rites et cérémonies de la Communauté peut adopter, 
ou la musique ou la discipline concernant les enterrements, les mariages ou de naissances, les 
orateurs seront souviendront qu’une famille est composée d’anciens et jeunes ; calme et languide
; et que chaque talent est créé pour la gloire de l’ensemble et pour la gloire du créateur ; et ils 
doivent élargir leur compréhension, pour embrasser l’ensemble. Se souvenir, c’est plus facile de 
marcher à côté d’un taureau, et lui tourner dans ses cours, qu’à venir contre lui dans le même but.
16. Un homme a la joie dans le sacrifice (culte) en frappant dans ses mains et en dansant ; un 
autre, dans la poésie ; un autre, dans le chant ; un autre, dans la prière silencieuse. Et encore, on 
n’a aucune préférence plutôt qu’un autre en vue de lui qui les a créés, car ils sont son propre 
ouvrage.
17. Guise, les dirigeant Holly. Car si vous s’efforcent de les lier, qui sont des esprits 
exubérant, pas pour danser et taper dans leurs mains, ils trouveront d’aération dans le secret et un
terme mal.
18. Ci-après les prêtres brahmanes ont été secouristes et complices des maisons de débauche 
et d’ivrognerie et libertinage ; parce qu’ils ont cherché à vous faire des ascètes en renversant 
votre talents naturels.

CHAPITRE XXIX.

1. Sakaya dit : d’une vérité, je déclare une chose nouvelle pour vous, mais qui était vieux 
milliers d’années.
2. Que la religion n’est ni plus ni moins que les rites et les cérémonies dans la discipline 
d’une communauté. Quand une armée de soldats sont en formation par leurs capitaines, lorsque 
certaines commandes et manœuvres provoquent les soldats d’être comme une unité en 
mouvement ; alors religion dans une communauté, par le biais de rites et de cérémonies, est faite 
en tant qu’unité à effectuer des travaux de charité, harmonie et amour et la justice.
3. Et tous les membres d’une communauté, celui qui ne prendra aucune partie dans sa 
religion, c’est comme un galet tendeur mélangeant avec une compagnie de soldats, où sa 
présence tendait au mal.
4. Les prêtres brahmanes vaquer à prêcher, chantant et priant devant public, faisant de grand
spectacle dans les temples ; encore aucune de ces pratiques qu’ils professent.
5. Contre ces maux apprendre vous, de faire le bien ; tout d’abord, en vivant uniquement 
dans des familles, où tous les membres pratiquent ce qu’ils professent.
6. Que le monde va, il est facile de prêcher et appelez-le religion ; mais le fruit doit être 
mesuré par la ville ou l’État, qui est sauvé du péché. Qui alors, de tous les prêtres dans le temple,
peut dire : Voici une communauté sauvée du péché !
7. S’ils ne peuvent pas faire cela, alors ils sont eux-mêmes les hypocrites et les 
blasphémateurs.
8. Égoïsme appelle partir d’un coin sombre, disant : tu reste dans le monde méchant et 
ferment la masse entière.
9. Encore une fois, il appelle depuis un coin sombre, disant : tu aller loin du monde méchant
et vivre comme un ascète, prier seul, vivant seules.
10. Encore une fois, il appelle d’un coin sombre, disant : toi et tes amis sont trop pures à 



côtoyer le monde ; vous aller secrètement et laissez le monde s’occupe de soi.
11. Maintenant, je vous le dis : n’aucune de ces choses ; et, dans la foulée, j’ai dis : faire de 
chacun d’eux.
12. Laissez votre communauté restent dans le monde, qu’il peut être un exemple prouvé que 
l’amour, paix, abondance, et bonheur sont possibles sur la terre. Que la Communauté soit 
suffisamment ascétique pour atteindre l’état de béatitude, qui est le triomphe de l’esprit sur la 
chair.
13. Et, quant à la troisième proposition : vous ne prendre aucune part dans les gouvernements
des hommes, des rois et des reines. Ni vous battre pour eux, ni contre eux.
14. Parce qu’ils vivent sous la loi inférieure ; mais vous vivrez en vertu de la Loi de Jéhovah 
comme il parle à l’âme de l’homme.
15. Doit vous ont ni rois, ni reines ; elles appartiennent aux gens du monde.
16. Enfin et avant toute chose, vivre pas pour l’homme corporel, mais pour l’homme spirituel
; se souvenant qu'ils ne sont pas encore nés, mais sont dans l’embryon, vous préparer pour la vie 
éternelle.
17. Celui qui ne pratiquait pas la loi supérieure, n’échappera pas les tortures de l’enfer ; mais 
celui qui vit la Loi plus haute transmettra à Nirvania, où séjournent les dieux et déesses de la 
lumière sans fin.
18. Ne flattez pas vous-mêmes que vous doit réformer tout d’un coup tout le monde. Vous 
pouvez dans la plupart, mais atteignent une longueur de bras.
19. Trois doctrines ont été, sont maintenant et qu’il aura jamais sur la terre ; ils sont : 
Premièrement, le 'Faithists, qui connaissent la personne tous, toujours présent ; Deuxièmement, 
les adorateurs, qui font le créateur en un homme dans le ciel et pas présent, mais par procuration 
de certaines lois ; et, Troisièmement, infidèles, qui croient en rien, ils ne peuvent pas prendre 
dans la main et peser.
20. Engendrent des Faithists, les idolâtres engendrent des idolâtres, les infidèles engendrent 
des infidèles. Pour ces trois conditions sont des manifestations mais vers l’extérieur de l’esprit ; 
l’infidèle est presque dépourvu d’esprit ; l’idolâtre a un grade plus d’esprit ; mais le Faithist a 
l’ascendant spirituel.
21. Étant donné que les meilleures choses bonnes plus hauts faits dans le monde, viennent de 
l’ordre de Faithists, soyez circonspect au regard du mariage, que votre progéniture incline plus 
vers la spiritualité que de soixante-cinq.
22. Mais ces questions relèvent de la Loi plus haute et peuvent être comprises que par le biais
de l’âme.
23. En outre, pratique a prouvé que les lois d’une communauté doivent mourir avec la mort 
du rab'bah, et que les nouvelles lois doivent être faites par le nouveau rab'bah. Et, en aucun cas, 
la loi du précédent, des choses passées, appliquent aux choses présentes. Car cela fait des 
esclaves de la vie, à ceux qui sont morts. C’est en faisant la sagesse du mort supérieur à la 
sagesse de Jéhovah.
24. Lorsqu’un rab'bah retirait de ses fonctions, il est considéré identique à un décès, car c’est 
la fin de son règne.
25. Ni un rab'bah aura des privilèges ou des émoluments, en sus de tout membre de la 
communauté ; ni un homme au-dessus des autres ; ni une femme au-dessus de l’autre ; car il n’y 
aucune partialité, même en faveur du savant et bonne, au-delà les ignorants et les moins bonnes. 
Car vous êtes tous frères et sœurs ; enfants d’un père de famille, crée par lui à sa manière et pour 
sa propre gloire.
 



CHAPITRE XXX.

1. Pendant quatre ans Sakaya prêché, voyageant de l’est vers l’Ouest et du Nord au sud ; et 
partout où il allait, une grande multitude vint pour l’entendre, car Dieu avait ainsi préparées.
2. Et il est allé avec lui de soixante-douze disciples, qui étaient également inspirées de Dieu,
pour apprendre la sagesse du langage de Sakaya. Et les gens d’Inde ont été remués, car ils 
n’avaient pas été depuis l’époque de Capilya.
3. Et il arriva que les prêtres et les magiciens de Brahma a voulu condamner Sakaya, disant :
les oracles et les esprits de la mort déclare, ses paroles ne sont pas des vrais mots. En outre, s’il 
était du Saint-Esprit, il pourrait montrer signes et des miracles.
4. Si Dieu a donné Sakaya signes et des miracles, même à montrer les esprits des morts, qui 
sont venus et se tenait à ses côtés alors qu’il prêchait ; et l’esprit parla aussi, déclarant mots de 
Sakaya étaient de Jéhovah. Et la multitude vit les esprits et entendus parler.
5. Sakaya dit : d’une vérité, je ne viens pas du Saint-Esprit ; Je viens de la personne réelle, 
Jéhovah (Ormazd).
6. Alors, Dieu a donné au pouvoir Sakaya du mort casting [swoon] qui son esprit sortit de 
son corps corporel et se tenait en présence de beaucoup d’hommes et était perçu par eux ; et son 
esprit a parlé d’eux, et ils entendirent ses paroles.
7. Et alors que son esprit était donc hors de son corps corporel, un autre ange de Dieu vint et
habitée et parla devant la multitude.
8. Maintenant, après ces signes Sakaya, il prêcha à nouveau et s’est rendu à quatre ans de 
plus, montrant ces choses là où il est allé.
9. Et en ces occasions, il a expliqué l’esprit des choses et les cieux différents qu’il avait 
visités. Et il a montré à beaucoup qu’il n’était pas imaginaire ; parce qu’il quitta son corps 
corporel et est allé dans l’esprit de lointain villes et endroits du pays, montrant son esprit dans les
régions des centaines de milles éloignés et il a été reconnu dans les communautés où il est 
apparu.
10. Car il y avait des hommes instruits en ces jours-là, et ils se sont rendus sur les lieux 
nommés pour voir son esprit, à témoigner si une telle chose pouvait être ; et des centaines de 
milliers d'entre eux ont témoigné que c’était vrai.
11. Sakaya dit : ces questions vous serez plus expert en observation ; car si ils être prouvés 
pour vous, mais je vous déclare, ils sont comme rien. Même les magiciens et les esprits des 
ténèbres peuvent atteindre aux miracles mêmes.
12. N’y dans ces merveilles une vertu unique, ce qui contribuerait à rendre le monde 
meilleur, ou plus heureux.
13. Pour les esprits des cieux inférieurs, comme des mortels, ont une multitude de doctrines ; 
et, pour la plupart, ils ne savent rien des cieux supérieurs, Nirvania, que je proclame te.
14.  Ni est le témoignage d’un esprit plus précieux pour vous que ce qui est le témoignage 
d’un mortel.
15. Mais vous considérez les mots et les doctrines des esprits et des hommes ; car c’est 
seulement bon qui provident pour améliorer la condition de la famille et de l’État.
16. Car il est donné à vous par le père, que vous pouvez commencer votre propre résurrection
alors que vous êtes ici dans l’organe corporel.
17. Considère, alors, que vous pouvez faire qui vous soulèvera en esprit ; car c’est la 
résurrection. Premièrement, pour purifier vos âmes ; Deuxièmement, de faire tout le bien que 
vous le pouvez ; et Troisièmement, s’affilier. Sans ces éléments, il ne peut y avoir aucune 
résurrection.



18. Ou, avoir deux d'entre eux et manquant dans le troisième, il ne peut y avoir aucune 
résurrection.
19. Pour vivre le meilleur plus haut, on le connaît ; de pratiquer fortement les convictions du 
cœur : ce sont les outils de travail de la résurrection. Pour ne vivre pas le meilleur colonel 
connaît ; mettre en pratique pas ce que l'on est convaincu, est l’hypocrisie ; Ce sont comme des 
pierres attachées au cou d’un homme en eau profonde.
20. Au total, Sakaya prêché et pratiqué quatorze ans ; et il a fondé les communautés de 
soixante-douze.
21. Et tous les membres ont prêté serment contre la guerre et contre les castes et contre 
l’oisiveté et à l’adoration seulement le grand esprit, Ormazd. Et il leur donna de nombreux rites 
et cérémonies.
22. Et puis Sakaya dit le créateur : Je sais que tu as en quelque sorte mystérieux m’a inspiré 
pour faire tout ce que j’ai fait. Par conséquent, toute la gloire est à toi. Comment mieux, Ô Père, 
peut-être ces grandes vérités soient impressionnées sur mortels, qu’ils n’oublieront pas bientôt 
tes paroles à travers moi ?
23. Puis répondit Dieu à Sakaya, disant : ta mort par la main de l’idolâtre.
24. Sakaya dit : alors, Ô toi, qui créâtes moi vivante, tu fournir ma mort que tu désires.
25. Puis Dieu coupe fendre le cordon de la lumière qui s’étendait sur le trône céleste dans le 
paradis. Et tout d’un coup, maintenant les brahmanes ont conspiré contre Sakaya, et ils allèrent 
secrètement empoisonner sa nourriture avec le sang de porc, tué avec du poison.
26. Et Sakaya mangé, ne pas percevoir et il a été pris avec un flux sanglant et meurt.
27. Et ses disciples ont pris son corps, selon la coutume du pays, brûlée et dispersé les 
cendres de celle-ci aux quatre coins du monde.
28. Et dans la nuit par la suite, Dieu a envoyé des anges 1 million dans le champ des cendres, 
avec un navire céleste du feu, et ils ont pris l’esprit de Sakaya y figurent et lui a donné jusqu’au 
trône de Dieu.
FIN DE L’HISTOIRE DE SAKAYA.

CHAPITRE XXXI.

NAISSANCE DE KA'YU, CONFUCIUS AUTREMENT.
1. Thoanactus, chef de la loo'is millions, envoyé par Dieu sur la terre, à Chine, pour relever 
un héritier capable de la voix de Dieu, envoya un message à Dieu au paradis, disant :
2 . Salut à toi, Ô Dieu, au nom de Jéhovah. Ton fils est né ! Et son nom est Ka'yu. Il est fils 
de Heih, qui est sous le roi [gouverneur] de Te'sow. Voici, ton fils Ka'yu est k'te'sune 4 dans les 
régions frontières, dont la mère, Ching-tsae, n'a pas quinze ans. Et Heih était père de douze 
enfants auparavant.
3. Réjouissons-nous avant Jéhovah, ce qui rend la vie dans la vie cet arbre de la 
connaissance universelle.
4. Mes hôtes ont également apporté plus de trois mille naissances, qui sont devenus ses 
disciples dans les temps à venir.
5. Dieu renvoyé la réponse à Thoanactus, disant : en Jéhovah nommer toute louange à toi et 
à tes hôtes. Tes paroles ont été proclamées au paradis ! Il y a beaucoup de joie dans le ciel. 
Envoyer les grades de résurrection mortelle dans Chine, avec des doctrines et des rites et des 
cérémonies et la domination des esprits des morts.
6. Thoanactus ensuite appliqué aux anges qui avaient la charge de la numération et 



l’évaluation des mortels quant à leur niveau et de rapports sexuels spirituelle ; Après avoir 
obtenu les rapports, il fait des sélections, et dits, à savoir : 
7. Thoanactus, Salut au Dieu, fils de Jéhovah : Ling, roi-soleil de Chine, avec les royaumes 
sous douze, une pour représenter chaque mois de l’année. Quatre cent six millions des mortels ; 
2700 millions d’anges, ne pas entravées par les tyrans de l’ange. Des émissaires d’ange du Dieu 
Triune, quinze cent millions.
8. Grade mortel, huit ; maximale, quatre-vingts ; rien de moins. Des années cinquante, un à 
sept. Des vingt-cinq ans, un à trois ; des dizaines, un à un ; mais des soixante-cinq ans, à 
quarante ans, pour la plupart des naissances de tuteur.
9. La montée dans l’onzième année, deux ; le vingt-troisième, cinq ; dans le centième, 
douze.
10. Des rites et des cérémonies, soixante-douze ; du sacrifice sans scrupule, trente-cinq.
11. Rites funéraires, quatre-vingt-dix-huit ; célébrations en plein, quarante-cinq.
12. Perception en su'is, à trois cents et soixante-deux ; en sar'gis, à six mille deux cent huit.
13. Des esprits dans sar'gis, un à trente - trois mille ; des premiers et deuxième résurrections, 
principalement afshârs.
14. Thoanactus dit : parce que la Chine a institué la vénération pour les morts, les rites 
funéraires sont devenus vénérable.
15. Après que le corps est mis de côté, mortels soit enterrés ou brûlés, lire des prières sur 
trois jours, au coucher du soleil, chant de la vertu et l’amour des morts ; et souvent l’esprit 
retourne à eux dans la maison, prendre sur sar'gis, comme un mortel et de parler à leurs parents 
mortels.
16. De drujas, ne pas atteint pour vivre seul, des sept cents millions. Parmi eux, trente pour 
cent est en déclinaison et soixante-dix à l’ascension.
17. Des mortels en druk, seize pour cent ; des mortels dans l’oisiveté, y compris druks, vingt 
pour cent.
18. De tels que sont accros aux maux secrets et la pollution, soixante-dix pour cent ; des 
avorteurs pour cent, d’un semestre.
19. Thoanactus dit : en raison de la vénération et pour les rites de la mort, l’augmentation de 
speug est attribuée.
20. En outre, ton serviteur ci-joint envoie vers toi, pour les bibliothèques du ciel, un dossier 
complet des villes et lieux du pays de Chine ; et le grade et le taux de chaque mortel.
4 le terme, k'te'sune, en chinois est le même, et'e » su, ou, iesu, en anglais. Autrement dit, une 
personne sans désirs sexuels. Père de Confucius était un très vieil homme et sa femme mais une 
jeune fille. Enfants sans passion sont censés résulter de tels mariages. Dans les frontières de le 
k'te'sune est d’être le voisin d’à côté pour n’être aucun sexe du tout.

CHAPITRE XXXII.

1. Ka'yu a grandi jusqu'à être un homme, par tous les moyens adaptés aux travaux pour 
lesquels le loo'is avait eu lui né dans le monde par ordre de Dieu.
2. Et il arriva aussi à passer, que les disciples sont également nés et dûment préparés par les 
anges de Dieu pour devenir des collègues de travail avec Ka'yu. Parmi ces disciples, soixante-
douze étaient disciples appelés, chef, c'est-à-dire six de chacune des douze royaumes et les 
royaumes de Chine.
3. Dieu avait dit : ne souffrent pas Ka'yu et ses disciples en chef, de savoir qu’ils sont des 
instruments dans mes mains. Ni souffrir qu’ils sachent que mes anges leur inspirent, ni souffrent 



qu’ils sachent qu’ils proviennent de leurs royaumes respectifs par ma voix par le biais de mes 
anges.
4. Dans un âge, dire une question vient par inspiration ou par les anges, est de rendre 
l’affaire impuissant ; et pourtant, une autre époque, pour ne pas professer inspiration ou ange-
présence, est de rendre l’affaire impuissant.
5. Cette dernière condition est maintenant sur Chine. Laissez mes anges à tenir compte de 
cela.
6. Lorsque Ka'yu était prêt pour le œuvre de Dieu, il lui vint des douze provinces des Chine 
soixante-douze hommes et femmes de grand savoir, après avoir entendu de la sagesse de Ka'yu. 
Aucun d'entre eux savaient, ils avaient été inspirés à venir.
7. Ka'yu leur dit : pourquoi vous viennent ? Certains ont donné une raison et quelques 
autres.
8. Ka'yu a dit : ces grands événements sont le œuvre de l’omniprésent.
9. Nous conduisons comme des dieux ; le grand esprit nous répondra ensuite.
10. Laissez-nous s’asseoir en croissant, à la manière des dieux.

CHAPITRE XXXIII.

1. Dieu a établi une ligne de lumière de son trône dans le ciel jusqu'à Ka'yu ; par la présence
de la moitié des anges 1000 millions il a maintenu cette lumière du ciel avec mortels.
2. Ce qui a été inspiré de Dieu, est venu à l’âme de Ka'yu ; ce que Dieu a parlé, que parla 
Ka'yu.
3. Et Dieu si parla par l’intermédiaire de Ka'yu, que l’homme pourrait ne pas savoir c’était 
Dieu qui parle ; car il voulait inciter les hommes à la culture autonome, au lieu de compter sur les
dieux et les anges comme par le passé.
4. Dans la langue de Ka'yu, le grand esprit a été appelé Shang Te ; mais le mot, Te, était 
Dieu ; les mots, le Te de Shang, étaient les dieux.
5. Ka'yu a dit : Voici, l’homme a bloqué la route à la sagesse. En un seul endroit, il a entassé
des milliers de livres des anciens ; dans un autre endroit, il gaspillé fois dans les rites et les 
cérémonies.
6. Notre travail consiste à remodeler le tout, en choisissant parmi tout le passé ce qui est le 
meilleur. Te nous guidera dans cela.
7. Nous devons, par conséquent, faire un livre reconnaissant l’Toujours Présent Grand 
Esprit, et son seul Shang Te [vrai Dieu], et ce livre doit contenir toute la gloire et la beauté 
maintenant contenues dans les livres sacrés de sept cents de l’empire.
8. Et puisqu’il y a quatre cent quatre-vingt-six livres sur le monde intermédiaire 
[atmosphère], lequel aucun homme ne peut apprendre, nous devons faire d’eux tous leurs 
éléments plus solides et faire un livre de celle-ci.
9. Et par la même occasion, il étant de douze cent soixante-dix livres sur les esprits des 
morts et leurs témoignages de la partie inférieure et les cieux supérieurs, nous devons faire un 
livre de celle-ci.
10. Et des deux mille deux cents livres sur la magie et sur les spiritueux d’illusionnisme et 
seconde vue et deuxième audition, nous devons faire un livre celle-ci.
11. Des livres de familles, 5 là sont plus de mille personnes, qui doivent également être 
condensées en un seul livre.
12. Des histoires, il y a plus de quatre mille livres, qui doivent être condensées en un seul 
livre.



13. Des livres de droit, il y a plus de douze mille livres, et des précédents des décrets des 
juges, il y a plus de trente mille livres. Tous ces doivent être condensées en un seul livre.
14. Des provinces et de l’empire et des gouverneurs et des empereurs de celle-ci, il y a deux 
mille sept cents livres, qui doivent être condensées en une seule.
15. Et du gouvernement, il y a sept cents livres, qui doivent être condensées en une seule.
16. De caste, il y a quatre cent quatre-vingt-dix livres, et des convenances, trois cent vingt et 
tous ces doivent être condensées en un seul livre.
17. Ka'yu, continue, a déclaré : mon travail est d’amener la confusion d’une cessation 
d’emploi. Des lois et de rites et cérémonies, doctrines et philosophies, de ciel et terre, nous en 
avons assez.
18. Dans un âge sombre, Shang Te (vrai Dieu), donne ses commandements en injonctions ; Il
montre au peuple, ce qui est juste et ce qui est faux. Dans ma journée, les gens savent ces choses,
mais ils ne les pratiquent pas.
19. Même les prédicateurs et les conducteurs des cérémonies dans les temples, qui 
proclament la justice et de charité et de bonnes œuvres, ne pratiquent pas ce qu’ils prêchent. 
Vivre dans l’aisance et le luxe, ils nous disent d’aller donner aux pauvres. Oui, et ils nous 
menacent avec l’enfer, si nous le faisons pas.
20. Ces doctrines différentes, il y a sept cents sortes dans les livres sacrés ; et ils sont tous 
condamnent les adeptes des autres. Après quoi, pour échapper à la damnation de l’enfer, un 
homme aurait besoin de sacrifier plus de quatre mille jours chaque année ! Ce n’est pas possible 
de n’importe quel homme. Car il y a mais trois cent soixante-cinq jours par an !
21. Il n’est pas possible pour n’importe quel homme d’apprendre tous les livres ; non, un 
millier d’années ne suffirait pas.
22. (Te) a Dieu ne plaise que je peux ajouter plus à la charge, nous avons déjà. Et je sais qu’il
conservera dans notre résumé tout ce qui est bon dans l’ensemble d'entre eux.
23. Étant donné que nous ne pouvons pas vivre selon la multitude de philosophies et de 
doctrines, nous devons les abréger au sein de la portée de l’homme. Ni nous devons un 
quelconque d'entre eux hors couper entièrement, ou nous conduire les adeptes celle-ci dans la 
rébellion.
24. Puisque nous avons tant de livres de loi et les décrets tant de juges, que tout ce dont un 
homme doit apprendre avant qu’il puisse devenir un juge de la Cour, laquelle est impossible, 
nous devons les couper vers le bas en quelques simples, mais suffisant pour couvrir les règles de 
discrétion dans le jugement. Mieux est il jeter le juge de la Cour en partie sur son propre 
jugement et de responsabilité, que pour qu’il soit un blanc quant à l’arrêt, tout simplement lire le 
décret du juge précédent.
25. Et quant à la religion de cet homme, ou que l’homme ; Voici, il est venu pour passer, que 
chacun, dans son ordre, performait ses rites et des cérémonies et des sacrifices et des prières, 
comme un cheval dressé dans un cercle d’artistes, aller en rond et connaissant pas le sens celle-
ci.
26. Car il est venu de passer que les religions ont fait des machines des adorateurs ; les livres 
de droit ont fait des machines des tribunaux ; les livres du gouvernement ont fait des machines 
des gouverneurs et des empereurs.
27. Je suis envoyé dans le monde de faire des hommes des hommes et les femmes des 
femmes.
28. Il n’y a pas de religion à me convient, donc je fais un. Il n’y a pas de gouvernement de 
l’empire et me convient, par conséquent je concevoir un. Il n’y a aucun système dans la société, 



donc je fais un.
29. Je ne suis pas envoyé dans le monde pour détruire ce qui est, ou ce qui a été ; Il y a 
suffisamment d’hommes mal de le faire. Je suis envoyé à la récolte et de recueillir des graines de
choix de ce qui est maintenant, et ce qui a été.
30. Pour les graines que je plante sont sélectionnés, ne pas pour être planté dans l’océan, ni 
sur la lune, ni dans un pays lointain ; mais pour être planté en Chine et en Chine j’ai il plantera.
5 le terme, les familles, les moyens ICIS, collectivités. À l’heure actuelle en Chine, il y a un 
certain nombre de noms de famille, ou des noms de famille, qui étaient dans l’antiquité les noms 
des communautés. Parmi les Hébreux le terme, maison, répond le terme, famille, parmi les 
chinois. Chaque famille avait une communauté patriarcale, mais ce que nous, en Amérique et en 
Angleterre, appelle maintenant une famille, autrement dit, mari, femme et enfants, n’était pas par
les anciens Hébreux ou anciens chinois appelé une famille ou une maison. Il n’y avait aucun nom
collectif pour tel.

CHAPITRE XXXIV.

DOCTRINES DE LA BASE.
1. Quels ont été les fondations de l’ancienne ?
2. À habiter dans les familles (communautés), avec un père pour tous et chacun.
3. Et que dire des anciens États ?
4. Les pères avaient des familles, avec les pères chef au-dessus d’eux.
5. Qu’en est-il de l’empire ?
6. Les pères chef élu une par rapport à eux, et on l’appelait, le père de Sun. Parce que, 
comme le soleil est la gloire et la beauté de la phalange, statuant sur les planètes, était donc 
l’empereur du soleil des mortels.
7. Quelle était l’étendue de la responsabilité ?
8. Comme un père est responsable du comportement de son enfant, alors le rab'bah était 
responsable du comportement de sa famille ; alors le chef rab'bah était responsable du 
comportement de sa famille des rab'bahs ; donc a l’empereur le comportement de son empire.
9. Quelle était la responsabilité d’un enfant à son père naturel ? D’un homme au rab'bah ? 
Du rab'bahs au rab'bahs de chef ? De tout le peuple à l’empereur ?
10. L’enfant doit être enseigné à aimer et à vénérer d’obéir à son père et sa mère, qui est son 
père vice ; l’homme à aimer et à vénérer le rab'bah ; le rab'bahs à aimer et à vénérer le chef 
rab'bahs ; tout le peuple à aimer et à vénérer l’empereur.
11. Pourquoi cet ordre ?
12. C’est la doctrine des anciens, transmise de génération en génération et a s’est avéré pour 
être une bonne doctrine pour un empire.
13. Comment savait les anciens ces principes ?
14. Le créateur leur a appris. Le créateur a envoyé son ange haut, Te, qui a la charge du 
monde intermédiaire, vers le bas pour leur enseigner les mortels.
15. Comment cela est prouvé ?
16. Par les livres sacrés des anciens.
17. Qui a écrit les livres sacrés anciens ?
18. Hommes inspirés par l’ange du créateur.
19. Comment cela est prouvé ?
20. Il est prouvé de façon négative, parce que les hommes ne peuvent pas écrire si beau, ni 
dans le style.



21. Quelles étaient les doctrines fondamentales des anciens livres sacrés ?
22. D’n’adorer personne d’autre que le créateur.
23. Pour avoir sans images ni les idoles.
24. Pour garder le jour du changement de la lune comme un jour sacré et faire aucun travail 
ce jour-là, mais aux rites de la pratique, de processions et de cérémonies, pour la gloire du 
créateur.
25. Aimer le créateur par-dessus tout.
26. Pour l’amour de ses parents à côté de lui.
27. Pour ne tuer aucune créature vivante avec malveillance ou pour se nourrir.
28. Pour pas mentir, ni voler, ni à convoiter quoi que ce soit, c’est d’un autre.
29. Ne fais pas à autrui ce qu’on voudrait qu’ils ne devraient pas faire pour nous.
30. Pour retourner le bien pour le mal.
31. Pour nourrir et vêtir l’étranger, le malade et sans défense.
32. Être ne pas ralenti, mais laborieux.
33. Âne dire aucun mal de n’importe quel homme, ni femme, ni enfant.
34. Pour pratiquer la plus haute sagesse un a. 
35. Au respect de toutes les personnes, nous voulons être respectés.

CHAPITRE XXXV.

1. Quels ont été les ascètes des anciens ?
2. Que le ciel et la terre sont des éléments belligérants, l’un contre l’autre.
3. Que tous les hommes doivent choisir de servir un ou l’autre et en même temps s’engager 
dans la bataille.
4. Si un homme désire la vie éternelle et le bonheur dans le ciel, puis il doit affronter ses 
parties terrestres avec beaucoup de vigueur.
5. Il doit torturer sa chair, par les jeûnes et par couché nu sur les cailloux pointus et de 
flagellations et montrant par ailleurs devant les dieux mécontents comment il est avec son corps 
corporel.
6. Il doit vivre seul, tous les plaisirs se renier lui-même, dormir pas dans une maison, ni 
manger cuit pied.
7. Ce qui est l’extrême de la grande étude ?
8. De consacrer sa vie entière à l’apprentissage de ce qui est dans les livres. Pour cultiver la 
mémoire, qu’on peut répéter tous les mots de quatre mille livres est un grand savoir. Mais il est 
plus grand apprentissage, être capable de répéter mot pour mot les huit mille livres.
9. Ce qui est l’extrême de loyauté ?
10. Pour l’amour de l’empereur, donc on ne peut pas voir ses défauts ; pour le rab'bahs de 
l’amour, alors on ne peut pas voir leurs défauts. Aimer la discipline, alors qu’on n’a aucun le 
temps pour autre chose ; et, au contraire, de n’avoir aucun le temps de la discipline, ni de rites et 
de cérémonies.
11. Quelle est la Loi de la vie ?
12. L’esprit de l’homme est l’homme ; vivre pour la croissance de l’esprit, c’est le plus élevé 
de la vie.
13. Quelle manière est la communion de l’esprit ?
14. L’esprit d’une personne peut communier avec l’esprit de l’autre, si elles n’être ne pas 
encombré de grossièreté. Les esprits des morts peuvent communier avec les esprits des vivants, 
même sans le son savoir.



15. Quelle est la destination de l’âme des hommes ?
16. Quand l’homme meurt, son esprit est né dans l’atmosphère de la terre, qui est le monde 
intermédiaire, où il demeure jusqu'à ce que suffisamment purifié et est révérencieuse au 
créateur ; et puis il est repris par ses anges pour demeurer éternellement dans les cieux 
supérieurs.
17. Que doit faire l’homme mortel au profit de son propre esprit ?
18. Il doit aimer le créateur de toute son âme et s’efforcer d’imiter dans les bonnes œuvres et 
de douceur et d’amour.
19. Mais s’il ne faire pas cela, que se passera-t-il ?
20. Son esprit est engagé en enfer après la mort ; il deviendra une victime pour le plus grand 
plaisir des démons.

CHAPITRE XXXVI. 

1. Ka'yu a dit : telle est la base anciens ont remis entre nos mains, mais qui pourrait les 
suivre dans le détail ?
2. Je ne suis pas né dans le monde à cet effet ; mais à choisir de tous et chacun d'entre eux, 
ce que tous les acceptera.
3. Dans les temps anciens, notre pays a été peuplé ; les familles étaient un bon confort. Mais
voici, la terre est pleine de gens. J’ai ne pas à traiter quelques barbares épars.
4. Je dois faire face à un peuple savant, ayant à peine salle à subir. Je n'ai qu’un seul homme
; et vous, mais soixante-douze.
5. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Shang Te (le vrai Dieu) a façonné la fois à 
nos mains. Si nous vivons pour le voir, peu importe peu. Le temps viendra sûrement, quand 
l’empereur sera obligé de détruire les livres des anciens.
6. Prenons donc la crème d'entre eux et fournissent à leur bonne conservation, tandis que 
nous pouvons.
7. Ka'yu puis divisé le travail parmi ses soixante-douze disciples ; répartir les livres des 
anciens justement parmi eux.
8. Et si grande était la sagesse et la bourse de Ka'yu, que dans douze jours, certains de ses 
disciples étaient prêts avec leurs rapports pour commencer. Ces rapports Ka'yu dictée et les 
scribes a écrit ses mots.
9. Et il arriva, que lorsqu’un Comité a présenté une révision avant Ka'yu qu’il le savait 
même avant il a été lu au sein du Conseil. Et il dicta à ce sujet, faire les modifications 
nécessaires. Après quoi, le sujet a été donné aux scribes de ré-écrire dehors dans son intégralité.
10. Maintenant tout le temps de la première séance du Conseil est huit et demi, et puis ils 
avaient été sur tout le travail.
11. Mais si grande était la sagesse et la mémoire de Ka'yu, qu’il cria des disparus de ses 
disciples suffisants d’exiger encore de délibération plus de deux ans.
12. Et il y avait ainsi produit, de la bouche de Ka'yu, une vingtaine de livres, qui contenait le 
condensé de plus de dix-huit mille livres. Ni avait aucun homme dans le monde entier jamais fait
la dixième partie si grand exploit de l’apprentissage.
13. Les scribes a écrit six exemplaires pour chacun des disciples ; et quand ils ont été ainsi 
fournis et étaient prêts à partir, Ka'yu parla, disant :
14. Dites-vous, ce qui est la plus forte, meilleure satisfaction ? Et lorsque les disciples avaient
répondu, à quelque chose et une autre, alors le maître dit :
15. Il s’agit de savoir que l'on a fait la chose la plus élevée qui est en son pouvoir, la 



satisfaction plus élevée, la meilleure. Pour ce qui est au maximum de n’importe quel homme, 
mais un agent du très-haut ?
16. Pour être fidèle à son idée plus haute, est cela ne pas servir le père ? Pour être négligent 
dans sa conviction, n’est-ce pas la maladie de tous les savants ?
17. Quel honneur dis vous a n’importe quel homme ? Les disciples ont répondu quelque 
chose et quelque autre. Après un certain temps, le maître a dit : 
18. Si ceux dessous lui rendre hommage, alors il n’est aucun honneur à lui. Si ceux au-dessus
de lui rendre hommage, alors il est un reprouva de ses autres exploits. Mais si il l’honneur lui-
même, il a en effet beaucoup d’honneur. Mais qui peut honorer lui-même, il est parfait à ses 
propres yeux ? Il ne peut pas faire cela, c’est pourquoi il n’a aucun honneur à extrême. Pour 
choisir la petite honore, choisir une ligne moyenne, est-ce pas le plus haut, peut atteindre 
n’importe quel homme ?
19. Pour vivre ce deuil avec son propre soi, à cause de l’imperfection, c’est grande folie. Pour
manger des fruits et des herbes et riz, voici le régime plus pur, mais seul un fou pourrait mourir 
de faim plutôt que manger de la chair. Rites et cérémonies sont utiles, mais même ces un homme 
avait mieux renoncé à, qu’afin de faire la guerre pour eux.
20. Pour se reposer sur les anciens seulement, c’est grande folie. Pour honorer les anciens 
seulement et à croire qu’ils avaient reçu seule révélation, ce sont les extrêmes d’une 
compréhension stupide.
21. Se rappeler que le créateur est toujours présent, et avec aussi beaucoup de pouvoir et 
amour et sagesse aujourd'hui comme à l’époque antique, c’est la sagesse.
22. Pour essayer de trouver quelque chose de bon on peut faire, c’est louable. Mais pour ce 
faire rien de bon, parce que ne peut pas le faire à sa manière, c’est exécrable.
23. Celui qui trouve un bon travail à faire et ne le fait il, a beaucoup de satisfaction. Mais il 
ne devrait pas se réjouiront car il a seulement fait son devoir. Je n’ai aucun honneur dans ces 
vingt livres.
24. Deux sortes d’hommes, que j’ai trouvé ; ceux qui sont prédestinés par les dieux pour 
accomplir un certain travail et ceux qui naissent avec aucune prédestination. Les premiers sont 
erronément appelé le plus haut, parce qu’ils sont à la tête de grandes entreprises ; mais ils sont 
quand même mais instruments entre les mains des dieux. Les autres, qui sont nés sans un travail 
prédestiné, jamais peuvent comprendre l’ancien.
25. Pour être né d’assez près de la lumière (le créateur) de le voir et croire en elle et ont foi en
elle, c’est un grand plaisir. Pour être si loin du créateur qu’on ne peut pas croire en sa personne et
en présence, c’est pitoyable.
26. Je divorce ma femme parce que j’ai découvert qu’elle ne pouvait pas enfanter héritiers à 
la croyance ou la foi. Aucun homme ne doit être lié à une femme dont les désirs résident dans la 
corporéité soi-même. Et les femmes devraient avoir le même privilège.
27. Celui qui est tue au grand esprit, comment il peut habiter avec quelqu'un qui est mer vers 
la terre ?
28. À un seul homme, le célibat est la durée de vie plus élevée, car il a la joie de son Père 
céleste. Mais à celui qui n'a pas cette joie, le célibat est un énorme châtiment. La société doit 
admettre les deux conditions.
29. Il n’y a aucun moyen entre ces deux ; par conséquent, les deux doivent être fournies pour.
30. Ceux qui désirent le célibat, approche la fin de la course ; ceux dont les désirs sont dans 
l’autre sens, sont d’une race pas jusqu'à présent.
31. Il ne faut y avoir aucune querelle entre eux. Le destin des deux doit être rempli quelque 



temps.
32. Quand un pays est peu peuplée, ceux des extrêmes peuvent aller et vivre côté ; Il n’y a 
rien à un tel état de gouverner. Ou de proclamer des doctrines extrêmes devant eux. Mais quand 
un pays est plein de gens, les deux extrêmes et la moyenne doivent habiter à proximité. Il n’est 
pas une chose facile à gouverner avec sagesse.
33. Quoi qu’on peut habiter ensemble en grand nombre sur le plus petit morceau de terre et 
ont encore la paix et abondance, un peuple sont les plus élevés de tous les peuples.
34. Lorsqu’une doctrine extrême ne peut pas être effectuée, il est préférable d’avoir une 
moins extrême doctrine. Ceux qui, comme un troupeau de moutons, est plus enclins à suivre un 
leader. Dans les présentes, les politiciens et les avocats et les juges exécutent l’État dans la 
guerre.
35. Il s’agit de légiférer de manière, que dirigeants ne peuvent pas conduire la multitude en 
mal, la sagesse. Tous les dirigeants étaient morts, le peuple lui-même ne serait pas très mal. 
Pourtant, il est faux de prendre la vie de tout homme, car la vie est quelque chose que l’homme 
n’a aucune propriété en. La vie repose avec Jéhovah seulement ; C’est le sien.
36. Avant les ignorants et imbéciles, nous parlons de commandement. Chine a passé cet âge ;
nos livres doivent aller de manière convaincante, oui, dans la moyenne.
37. De dicter aux savants, est de jeter ses trésors dans le feu. En leur posant des questions, 
nous pouvons souvent conduire.
38. Câline, avec effet, est supérieur à la dictée accroche. Nous prêchons l’homme riche, qu’il 
doit vous donner tout ce qu’il a envers les pauvres, et il marche, ce qui ne donne rien. Quand on 
dit de lui : donner un peu, il le fait il. Ci-après la doctrine plus élevée est le moins élevé, et la 
doctrine inférieure est le plus élevé, car il a la puissance.
39. Les anciens dits, la meilleure première chose est d’aimer le créateur. Je pense aussi. Mais 
quand un philosophe demande moi de prouver que le créateur est une personne et qu’il vaut 
aimer, je suis perplexe. Pour lui comme une personne et comme tous bons, accepter sans 
critique, cela que je trouve, donne le plus grand bonheur.
40. J’ai vu des hommes qui seraient tirer le créateur en morceaux et peser ses pièces de 
connaître sa valeur, mais cette fin hommes en signe d’incrédulité en lui. Un tel homme qui a 
accompli une bonne dans le monde, je n’ai pas trouvé. Il est en présence d’hommes bons comme 
une mouche qui met ses délices à asticots de reproduction ; assez suffisant en lui-même, mais un 
éleveur de la vermine dans l’État.
41. Mais celui qui dit : laissez le mal pratique, parce que le créateur créa, est d’un esprit 
étroit. Ou, s’il dit : Jéhovah envoyé l’orage pour détruire la récolte ; ou, Jéhovah envoie des 
fièvres à la ville sale ; un tel homme manque de discrétion en mots et en arrêt.
42. Mais celui qui perçue que l’homme fait partie de la création, dans lequel il doit faire une 
partie du travail lui-même, ou fièvres seront traduira, un tel homme a sa compréhension ouvert 
en ce qui concerne le père.
43. Entre les deux, bien bâti de toutes choses dans le visage de Jéhovah et trop peu de foi en 
lui, s’avance à la moyenne, qui opère la perfection de l’homme.
44. Pour tenter de trouver le créateur d’amour et d’adoration, plutôt qu’avec un couteau de 
dissection ; Cela conduit l’homme sur la route la plus haute. D’avoir confiance en lui, dans 
laquelle nous nous efforçons de faire de notre mieux; Il s’agit de la bonne philosophie. À poser 
sur les bras croisés et ne pas planter nos champs, ayant confiance en lui; Il s’agit de la grande 
noirceur.
45. Un homme sage, percevoir les défauts de la société, pas censurer, mais se tourner vers et 



trouver un remède. C’est pour cela que les anges des cieux supérieurs susciter des grands 
hommes dans le monde.
46. J’ai vu beaucoup de gens dans beaucoup de différents genres d’adoration et ils traversent 
leurs pièces dans le sacrifice sans percevoir l’idée spirituelle des fondateurs, et ils sont ni 
meilleurs ni pires pour elle. L’infidèle, avec peu de latitude, voyant cela, abusait toutes les 
doctrines, mais un homme sage qui entre eux pour trouver le bien que d’autres perde de vue.
47. Pour trouver toutes les beautés en un homme ou une femme, ou dans leur comportement :
c’est comme Dieu. Pour trouver leurs failles et parler d’eux : c’est diabolique. Pourtant, 
examiner l’homme avec révérence, qui ne parle pas des personnes. Qui sait si, peut-être pas tous 
les hommes comme des automates, d’autres dans les mains des dieux et certains dans les mains 
des diables ?
48. Une telle doctrine nous rendrait moins sévère avec ceux qui commis une erreur, ou qui 
font le mal. Nous espérons pour cela.
49. J’ai vu les criminels étant fouettées, et j’ai dit à moi-même : que par une simple 
circonstance de naissance, les mauvaises sont être arrimés. Dans le cas contraire, ils avaient été 
des gouverneurs des États.
50. J’ai aidé une fois un homme méchant d’échapper à ses poursuivants, il s’est échappé à 
fouetter, et il se réforme. Depuis lors, j’ai été converti à la grande clémence.
51. Le temps viendra où les hommes mauvais ne seront pas fouettées ni torturés, mais 
s’approprier au profit de la province ; pour mettre en forme nos lois telle interprétation, est le 
commencement de la sagesse au sein du gouvernement.
52. S’approprier tous les hommes le meilleur usage ; Il s’agit du plus sage gouverneur. Pour 
punir un homme mauvais pour l’amour de la vengeance ; C’est diabolique.
53. Si un homme tuer ma sœur, j’ai soulevé mon épée devant lui, qu’il peut courir contre elle,
mais je ne lui ne parais pas. Pour réformer un homme est mieux que pour tuer lui ; enfermer un 
homme méchant où il ne peut faire aucun mal, est suffisant pour l’État.
54. J’ai regardé les soldats en foret, et j’ai dit : il s’agit d’une belle vue ! Car j’ai vu les 
couleurs de leurs vêtements et la poésie de leurs manœuvres.
55. Mais je regardais encore une fois, et j’ai dit : c’est méchant ! Car j’ai regardé dans l’objet 
de la perceuse, et je vis le sang et la mort. L’état b.c. pouvoir par des moyens violents, mais 
l’âme en nous désire accomplir pacifiquement.
56. La norme d’un homme sage, de juger avec sagesse, exige de lui d’imaginer il y a un Dieu,
très haut dans le ciel, et que tous les hommes sont ses enfants. Il devrait les considérer dans leur 
ensemble et un droit de bénéficiaire.
57. Ce que je perçois : il y avait quelques sages parmi les anciens, aussi sages que le plus 
sage de cette journée. Mais aujourd'hui, il y a plus d’hommes sages que dans les temps anciens. 
Ce pas nous porte à croire qu’un jour viendra, quand tous les gens vont être sages ?
58. Je voudrais voir cela ; Il réglerait beaucoup de questions controversées. Les sages nous 
disent que l’âme de l’homme est immortel ; en outre, qu’ils ont vu les esprits des morts. J’ai 
essayé pendant de nombreuses années vérifier si cela était vrai, mais je ne pouvais pas découvrir.
59. Néanmoins, j’ai dit : c’est une bonne doctrine ; J’ai il convient il. Le créateur doit 
percevoir l’elle aussi. Ensuite, il est raisonnable, qu’il ait créé l’homme immortel.
60. Les prêtres ont également ouvert de cette doctrine. De plus, les anciens disent, les bons 
sont récompensés dans le ciel et le mal punis dans l’enfer. Le peuple a dit cela, et pourtant, ils ne 
seront pas bons.
61. Chine a dit : pour refuser un est libre et de main de œuvre pour d’autres avec toute notre 



sagesse et force : il s’agit de la plus haute doctrine. J’ai vu un homme sur une montagne, 
demandant à ses troupeaux dans les vallées, mais ils ne comprenaient pas lui et vint pas. Puis il 
vint à mi-chemin vers le bas de la montagne et a demandé et les troupeaux entendirent et 
compris, et il s’approcha de lui.
62. Il est facile de planifier des doctrines élevées, mais pas si facile de donner une doctrine 
efficace. Lui, qui est au milieu, est le plus puissant. J’ai observé, que tous les peuples ont des 
doctrines plus élevés, qu’ils vivent jusqu'à. Oui, l’orgueil d’une religion plutôt qu’une autre est 
relativement de sa hauteur supérieure dans les doctrines énoncé. Et pourtant, ils, qui disposent 
ainsi, la pratique ni la vertu ni sincérité, car ils ne vivent pas jusqu'à les doctrines plus fréquentes.
63. En revanche, l’orgueil d’un gouvernement n’est pas de ses vertus et de bonté et ses soins 
paternels de l’impuissant, mais de sa force dans les bras et son pouvoir de tuer. Et ce sont les 
plus bas d’attributs.
64. Pour rejoindre le gouvernement et le rendre vertueux et paternel, je suis né dans le 
monde. Cela peut être fait que par le biais de la famille, puis jusqu’au hameau, puis à la province 
et à l’empire.
65. Mais je ne pourrais pas le faire sans les hommes sincères, qui seraient pratiquent 
fidèlement mes doctrines.
66. Que vous êtes sincères, il est prouvé dans votre être avec moi; que vous êtes vertueux et 
discret, avec justesse, est prouvée en vous donnant l’oreille à mes paroles. Pourtant, dans ce 
domaine, comment puis-je être sincère? Je le dis, mes paroles, quand, en fait, je me sens 
qu’aucun mots j’ai prononcé devant le Conseil, sont mes mots en fait.
67. N’est-ce pas vrai de tous les hommes bons? Dans lequel ils sont bouche-pièces pour les 
dieux, ou les circonstances qui les entourent? Nous ouvrons notre bouche et parler, mais d'où 
viennent nos idées?
68. Lorsque le soleil brille sur le terrain, les herbes sont lèveront; n’est-il pas lumière du 
créateur tomber sur nous, qu’elle faisait que nos idées de se produire? Et si nous éloigner de 
l’herbe et les mauvaises herbes, nous recevons une récolte profitable.
69. Serait que tous les hommes pourraient écrire un livre sur le créateur. Pensé, réalisé de 
cette manière, n’ira pas loin de la voie droite.
70. Se sentir qu’il est avec nous, entendre toutes nos paroles, voir toutes nos actions: est-ce 
pas la meilleure Fondation pour enseigner à nos enfants? Pour les rendre sincère et de se 
comporter avec justesse, ce qui est si puissant que la foi dans le créateur et en son fils, Shang Te?
CHAPITRE XXXVII. 
1. Voici les livres de Ka'yu, à savoir :
2. DU créateur, le grand esprit, Eolin et de sa création.
3. LE PLAN DES MONDES CORPORELS, le soleil et terre et Lune et étoiles et leurs 
tailles et des requêtes, et leur capacité à se tenir à leur place, par la vitesse de rotation.
4. DE LA LUMIÈRE et la chaleur et le tonnerre et la foudre.
5. DES MONDES INVISIBLES ; les cieux supérieurs et inférieurs ; les habitations des 
dieux.
6. DU MONDE INTERMÉDIAIRE, ou bas-ciel, qui repose sur la terre.
7. DE TE [TE SHANG, ou vrai Dieu] qui a la charge de ce monde et de ses cieux.
8. DE FAUX DIEUX ET LEURS ROYAUMES DANS LES CIEUX INFÉRIEURS ; et 
leur pouvoir pour attraper les âmes des hommes après la mort.
9. DE L’ENFER, où les esprits des hommes mauvais sont torturés pendant une longue 
saison.
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10. DE LE PLUS HAUT DES CIEUX, les mondes Orian, où les esprits des mortels bien 
habitent dans le bonheur éternel.
11. DE L’ADMINISTRATION DES DIEUX ET DRUJAS AU-DESSUS DES MORTELS ; 
Comment les nations sont mises en place, ou détruites par les dieux.
12. Et ces dix étaient comme dans après qu’ans ont été enregistrés dans les livres de grand 
savoir et ont été faites par l’empereur du soleil, la norme de l’empire.
13. Les livres suivants de Ka'yu ont été tel qu’on les appelle, le moindre bourses d’études, à 
savoir :
14. AXIOMES [textes ou Ch'un « Ts » fr] étant les simples des problèmes.
15. L’homme parfait (TAE), ou plus haut représentant.
16. L’homme veut dire [c'est-à-dire conservateur].
17. Purification ; pour purifier la chair ; et pour purifier l’esprit (ou l’âme).
18. DIVINATION ; consultation des esprits ; passe-passe ; sar'gis ; su'is ; puissance des 
esprits pour donner homme, rêves et visions.
19. MAXIMES, régularité, de sincérité, de rites et de cérémonies, révèrent à l’âge, le respect 
pour les morts.
20. L’AMOUR ; aimer le grand esprit ; pour l’amour des parents ; aimer la discipline et 
l’industrie ; mariage ; mariage pour l’amour terrestre étant méchant ; mariage de rédemption 
spirituelle du monde par des générations d’hommes et de femmes plus Saint.
21. LIVRE DES HISTOIRES, des dieux et des sauveurs, des rois et des empereurs, des 
sages, des législateurs, l’ascension et la chute des nations.
22. LIVRE DES SAINTS, en six parties : Jéhovah Omnipotence, culte, de jugements (de 
Eolin), Progression, révérence aux prêtres et l’obéissance au commandement sacré.
23. LIVRE DE PIERRES PRÉCIEUSES, également en six parties : Proverbes, poésie, matin 
et soir dévotion, Association, dans la famille, la Communauté, l’État et l’empire, la Confession 
des péchés et louange et joie dans Eolin, le grand esprit.
24. Tels furent les vingt livres de Ka'yu, qui étaient la moelle et la crème des dix-huit mille 
livres anciens, ainsi que toute la lumière des derniers jours y a ajouté. Et dans pas si longtemps, 
ceux-ci sont également devenus les livres standards de l’empire Chine.
25. Et le Conseil de Ts'Sin'Ne se terminait, et les disciples de Ka'yu partit pour leurs 
provinces respectives, prenant des copies des livres avec eux.
26. Dieu avait dit à ses anges inspirantes : ne souffrent pas Ka'yu de savoir qu’il reçoit la 
lumière du ciel, car il sera comme un exemple pour les hommes, pour inciter les jeunes à parfaire
les talents créés oisives.
27. Et il en est ainsi ; et Pendant toutes ces années de labeur, Ka'yu ne savaient pas qu’il était 
inspiré.
28. Et Dieu regarda l’empire de Chine, et il dit : Voici, mon fils doit écrire d’autres livres, 
mais moins profond.
29. Et Dieu a inspiré Ka'yu d’écrire :
30. UN LIVRE DE FAMILLES DICTONS ;
31. UN LIVRE DE ANELECTS ;
32. UN LIVRE SUR LE GOUVERNEMENT ;
33. UN LIVRE SUR LA VIE ;
34. UN LIVRE SUR LES PUNITIONS ;
35. Et un livre des INVENTIONS. Et il s’agissait de tous les livres qu'a écrit Ka'yu.
36. Néanmoins, sa renommée est devenue si grande que beaucoup d’hommes le suivirent, 
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même quand il s’est rendu dans les provinces reculées, et ils ont regardé des paroles qu’il parla et
ils ont écrit les vers le bas, et ceux-ci ont également été faites dans les livres.

37. En raison de la présence de Dieu et ses anges, Ka'yu a vu clairement et entendu 
clairement ; Néanmoins, son inspiration était Dieu par procuration et non pas comme 
l’inspiration de la Chine, à qui Dieu est venu en personne, demeure avec lui. Dans lequel, à 
maintes reprises, Ka'yu a fait les choses de son plein gré et commis quelques bévues.
FIN DE L’HISTOIRE DE KA'YU.

CHAPITRE XXXVIII.
ENCORE UNE FOIS DES TRIUNES.
1. Quand les dieux Triune perçu l’excellent travail accompli par Dieu, fils de Jéhovah, Inde 
et Chine, donc aller à la racine de la résurrection, ils étaient cruellement troublées pour la 
perspective ultime de leurs propres royaumes célestes.
2. Ennochissa, Trine d’Eta-shong, le Royaume céleste sur Chine, a envoyé une invitation à 
son frère de deux Triunes, à venir dans sa ville céleste, pour conférer à ce qui devrait être fait.
3. Par conséquent, Kabalactes et Looeamong sont allés Eta-shong, où ils ont été reçus dans 
grande grandeur, par 1000 millions d’anges et menées au capital céleste d’Ennochissa et vers son
trône.
4. Après que les salutations et les cérémonies, les Triunes tous prennent place sur le trône. 
Sur quoi le Saint Concile se retira de la présence, laissant seulement les seigneurs délégués et les 
commissaires en chef dans le croissant du trône.
5. Ennochissa a dit : mes frères, que la paix soit avec vous, à cause de ma grande joie de 
votre présence.
6. Voici, Chine, mon royaume terrestre est être sapé à la Fondation de la Ka'yu' une doctrine
(Confucius). Que se passe-t-il plus ces gens occupera pour la Trinité ? Jéhovah est triomphant.
7. Kabalactes a dit : comme tu as parlé de Chine, donc dire j’ai des Inde : la doctrine de la 
Trinité est entièrement détruite par les doctrines de la Sakaya'yan. Nos royaumes célestes 
perdront leur base d’approvisionnement pour les sujets. Jéhovah est triomphant.
8. Looeamong a dit : mes frères, ce n’est pas mon endroit pour signaler les erreurs des 
autres. Mais ils doux ont construit des palais et des grandes capitales célestes. Vos royaumes sont
embellis, comme ces cieux n’ont jamais été auparavant, avec les magnifiques villes.
9. Maintenant, alors qu’j’ai construisaient donc, voici, je suis allé avec mes légions sur la 
terre à la guerre. J’ai non seulement beaucoup de faux dieux et seigneurs renversé, mais piloté 
par les adorateurs de Jéhovah à mort.
10. Par conséquent, j’ai fait peu de choses pour embellir mes royaumes célestes ; mais je 
reste au-dessus de peur et de crainte. Néanmoins, tout ce que vous voulez, que je peux faire, pour
vous aider dans vos dilemmes, que je vais faire.
11. Maintenant, après beaucoup de suggestions et de propositions qui n’ont pas été acceptées,
Ennochissa a dit : comme Dieu, fils de Jéhovah, a suivi un cours terrestre pour assurer son 
succès, pourquoi pas nous informe également ?
12. Voici, laissez-nous chercher également un certain nombre de mortels et à travers eux, 
mettre en place nos doctrines avec mortels.
13. Looeamong a dit : une suggestion plus sage.
14. Kabalactes a dit : cela je l’ai vu, depuis longtemps, serait nécessaire à l’accomplissement.
15. Après cela, une coalition a été conclue par les trois Triunes pour donner aux mortels 
quarante-neuf sauveurs, afin d’établir la Trinité.



16. Quel travail devrait être accompli dans un délai de deux cents ans.
17. Et il était également stipulé, que les sauveurs de l’ensemble de quarante-neuf devraient 
être mis à mort ignominieusement afin de gagner la sympathie de mortel.
18. Pour qui faire, la Confédération Sainte fournis, que chaque Royaume doit fournir des 
anges 1 million pour l’armée d’inspiration, et que la même doctrine devrait être énoncée à travers
chaque Sauveur, déclenché pour le travail. Et, en conséquence, les 3 millions inspirant les anges 
ont été sélectionnés, tous au-dessus du sol quatre-vingts et ceux-ci, étant dans les trois armées, 
ont été fournis avec un officier général à chaque armée, appelée capitaine des hôtes.
19. Pour les hôtes de Looeamong, Thot a été nommé capitaine.
20. Pour les hôtes des Kabalactes, Yima a été nommé capitaine.
21. Pour les hôtes d’Ennochissa, Satree a été nommé capitaine.
22. En conséquence, ces trois, Thot, Yima et Satree, avec leurs trois millions, ont été envoyés
vers le bas à la terre, il autour de couvrir à leur manière, à relever parmi les mortels les sauveurs 
requis.
23. Et il a ainsi donné à la terre, en l’espace de moins de deux cents ans, quarante-neuf 
sauveurs, à savoir :
24. Gibbor, Gaal, Efrokin, Gargra, Rita, thuléens, de la maison des thuléens, Tuscania, 
Gadamon et Shofal ; et tous ces ont été de Égypt et a accompli des miracles, par exemple soigner
les malades, donnant vue à l’aveugle et audience aux personnes sourdes et élever les esprits des 
morts à la vie ; et ils prêchèrent la doctrine du père, du fils et du Saint-Esprit. Et les anges inspiré
leurs ennemis pour les mettre à mort, que leurs doctrines pourraient être scellés dans le sang. Et 
cela a été fait.
25. De la terre de Parsi'e, les hommes suivants : Adakus, Mithra, Bali, Malopesus, Gonsalk, 
Hébron, Belus, de la maison de Bélus, Megath, Yodman et stephane. Et ces prêchaient les 
mêmes doctrines et ont également été mises à mort afin de sceller leurs paroles dans le sang. 
Certains d'entre eux ont été bouillies dans l’huile ; certains donnés aux lions dans les cavernes et 
certains cloué à Ugsa [roue] et à gauche à périr.
26. D’Inde, ce qui suit : Indra, Geraldine, Sakai, Withoban, Aria, Devatat, Chrisna, Laracqu, 
Hagre, Anathia, Jannassa et Janeirus. Et ces effectué le même genre de miracles et prêchaient les 
mêmes doctrines, père, fils et Saint-Esprit. Et ils ont souffert de même mort ignominieuse, à 
travers l’inspiration des hôtes ange.
27. De Chine, ce qui suit : Sam Sin, Ah Wah, Ah Chong, K'aou'foor, roi de Shu, Shaou et Le 
Chung. Et ces fait des miracles et prêchaient les mêmes doctrines. Et ils ont été également mis à 
mort ignominieusement, étant mort sur les fêtes, afin de sceller leurs doctrines dans le sang.
28. De Heleste et Uropa, ce qui suit : Datur, Promethus, Quirnus, Iyo, Osseo et Yohannas. Et 
il a enseigné les doctrines mêmes, effectuer des miracles aussi. Et ils ont été tués sur la fête de la 
même manière, que leurs enseignements pourraient être scellés dans le sang.
29. De Amérique, ce qui suit : Manito, Quexalcote, Itura, Tobak et Sotehooh. Ces miracles 
exécutés, a enseigné les mêmes doctrines (tripartite) et sont tous mis à mort ignominieusement, 
que leurs doctrines pourraient être scellés dans le sang.
30. Par la même armée d’anges qui ont inspiré ces prêtres et des magiciens de miracles et de 
la prédication de la doctrine trinitaire, étaient qu'elles aussi trahi, souffrant la mort par des 
ennemis qui ont été inspirés par les mêmes hôtes ange à cette fin.
31. Maintenant, pour autant que les doctrines trinitaire touchés mortels, il liée principalement 
à la guerre. Les confédérés dieux a dit :
32. Guerre pour la justice est juste. Nous allons à la terre pour mettre des épées et des lances 



dans les mains de l’innocent et dressée, en disant leur : défendre vous-mêmes ! Mettre en place 
vous-mêmes ! Il n’y a aucune personne présente ne jamais. Toutes choses ont été créées par le 
Saint-Esprit. Dépendent de vous-mêmes. Se lever et être des hommes, puissants de faire la 
volonté du fils, le père et le Saint-Esprit !

CHAPITRE XXXIX.
1. Quand Dieu, fils de Jéhovah, vu le travail des Triunes, il se frappait la poitrine les voies 
du ciel.
2. Jéhovah lui dit : ne pleurer pas, mon fils, ni le deuil pour ce qu’ils ont fait. Mais tu fait un 
compte rendu de leurs œuvres ; pour les mortels doivent conserver un historique de cette période,
qui s’appellera, l’ère des sauveurs. Et il doit se tenir sous l’ère plus sombre dans le cycle de 
Bon.6
3. Mais il arrivera sur la terre, qui les Triunes vont se couper d’une manière qu’ils ne voient 
pas. Pour les mortels vont adorer les sauveurs. Sur quoi les Triunes se diviseront dans leurs 
royaumes célestes.
4. Alors Dieu se frappaient la poitrine pas plus, mais préparé une nouvelle armée d’anges 
1000 millions, pour descendre vers la terre, afin de fournir pour la réception de tels que les 
esprits des était sûrs de soient tués dans les guerres près à portée de main.
5. De ces hôtes, Eyodemus reçut le commandement, et il a nommé le bureau suivant (pour 
chaque 100 millions), d’aller avec lui à savoir : 
6. Sogothwich, Yutempasa, Loo Wan, Thagaik, Marathe, Wein, azeddine, Le Narcisse, 
Taivi et Duraya.
7. Ni qu’ils atteignent la terre tout trop tôt, à la guerre bientôt encerclé toute la terre autour, 
et chaque nation et la tribu et le peuple ont été emmurée dans le carnage sanglant.
8. Cette période a été var que la nageoire du bon travaille de la Trine, mais tout aussi donc 
le début de leurs puissants royaumes dans le ciel, qui étaient destinés, avant longtemps, versez 
faire oublier la terre entière.
9. La guerre, ils ont mis sur pied à terre, étendu en leurs propres royaumes. Et ces trois 
dieux, les Triunes, j’ai vu, que par la force et la vigueur désespérée, pourrait préserver leurs 
cieux d’anarchie.
10. Cinq des dieux secondaires de Kabalactes, d’Inde, se sont révoltés au sein de son propre 
Royaume et mis en place des lieux de leurs propres. Et ils ont faussement supposé les noms des 
sauveurs, qui avaient été mis à mort, afin d’établir la Trinité.
11. Kabalactes a convoqué ses directeurs restants à Haractu, sa ville céleste, devant son trône.
Et quand ils étaient devant lui, il leur dit : 
12. Il s’agit de l’urgence des dieux. Ma voix et mon bras forts sont ressuscités. Mécréants, 
dont j’ai élevé à la position officielle dans le ciel, ont trahi leur confiance. Avec leurs légions, ils 
ont fait sécession et mettre en place leurs propres royaumes.
13. Je vous ai appelés devant moi, que vous pouvez conjointement entendre mon décret et 
obéissez. J’aurai l’ordre et l’harmonie dans mon ciel. Ne doit y avoir qu’un seul Dieu dans mon 
dominions, même moi. C’est ma volonté, c’est pourquoi, afin que de poursuivent ces capitaines 
rebelles sur la terre, à leurs royaumes célestes et de les dépouiller totalement.
14. Et si besoin est, vous capturer eux et leurs dirigeants en chef et eux jeté dans la Géhenne. 
Car ils doivent comprendre que je ne suis pas un Dieu de paix, comme les dieux Jéhovahien, 
mais un Dieu de la guerre.
15. Pour cela, j’ai nommé Yima comme mon Ambassadeur Saint et guerrier de la terre. Et je 



lui donne 2000 millions de guerriers, qu’il peut faire fonctionner rapidement de mes chefs 
rebelles.
16. Mon maréchal doit choisir, donc, pour toi, Yima, les guerriers de l’ange 2000 millions ; et
tu nommer tes propres généraux et capitaines et descendre à la fois les régions de la terre de ces 
mécréants et réaliser mes commandements.
17. Yima et ses hôtes ont fait comme commandé, mais pas tout à coup ; pour un ange guerre 
s’ensuivit qui a duré quarante-six ans, avant que les cinq dieux rebelles ont été frappés de leurs 
bastions. Et, même alors, ils ne étaient pas capturés et jetés dans la Géhenne ; mais ils se sont 
échappés, prenant la moitié un guerrier million ange avec eux, et ils émigrent vers Uropa, à la 
ville de Rome [Rome], où ils se sont établis en matière de sécurité. Ainsi les dieux Inde déchu est
devenu dieux de Rome.
18. Immédiatement après que Yima a réussi à effacer Inde, Kabalactes lui convoqué à 
nouveau à Haractu, son siège céleste, avant son Saint Concile. Il est donc venu, Kabalactes a 
téléphoné du trône, disant :
19. Parce que ma sagesse a triomphé dans le ciel et la terre, je prends maintenant pour moi un
nouveau nom, BUDHA.7 et depuis ce jour et l’heure, que je vais être appelé par aucun autre nom
pour toujours. Et mon endroit paradisiaque, ma ville et mon ciel, s’appellera désormais, pour 
toujours, comme Haractu, le Royaume céleste Budhist, le tous les cieux plus haut des cieux !
20. Tu, Yima, réparer de nouveau sur la terre avec tes anges belligérantes 2000 millions et 
moi, forger le Budha. Par le feu et par l’épée, par le sang et la mort seras tu établir mon nom sur 
la terre.
21. Et tu trouveras un moyen d’enseigner des mortels, que j’étais Sakaya et Sakaya a été et 
est le Budha, le fils de la Trine, le fils du Saint-Esprit.
22. Jéhovah avait dit : Voici le temps viendrai à deux dieux et les hommes qui nient ma 
personne tous, quand ils seront embrassent même mensonge pour leurs propres fins égoïsme.
23. Et Kabalactes faussement assument, qu’il était Sakaya, et cette Sakaya était et est Budha.
24. Jéhovah parla à Dieu, en disant : Voici, il commande lui-même appellera Budha. 
Maintenant, je te le dis, il s’agit également de souffrir, ni accuser tu avant de ciel ou de terre de 
son mensonge.
25. Non, mais tu seras aussi désormais appelez-le Budha, signifiant tous les savoirs, car c’est 
son choix.
26. Alors, il arriva de ce temps après, Kabalactes appelait Budha dans le ciel. Et ses hôtes 
d’ange sous Yima, qui est descendu sur la terre, inspiré des mortels, par contact direct, tant par 
les oracles d’appeler Sakaya, Budha et Budha, Sakaya. Et ces choses étaient ainsi. Et pas 
beaucoup de générations, mortels oubliaient qu’ils étaient deux personnes ; mais ils accrédités 
par toutes les choses à Budha de l’esprit et toutes les choses de la chair pour Sakaya, bien que 
tout ça était faux en fait.
27. Dans lequel, il arriva, que les disciples de Budha professaient à la paix, mais de guerre 
pratiquée et de conquête, énonçant de sang et de carnage et de destruction, d’établir des Budhism
en Inde.
28. Jéhovah a dit à Dieu : même ce tu laisseras à le faire. Car ici est-ce qu’ils jetteront les 
bases du renversement final de ce faux Dieu, Budha. Car ils seront mis de côté la Trinité de leur 
plein gré, conservant Budha et le Saint-Esprit. Oui, ils enseigneront en fin de compte, que Budha 
elle-même n’est qu’un principe, et qui est le Saint-Esprit, mais comme rien. Ils diront : guerre de 
Budha, et tu seras atteindre Budha, qui doit être suivie de Nirvana, dont ils appelleront également
rien. Et ces choses arrivèrent.



6 ce sont des faits historiques, dans les deux cents années mentionnées, pas moins de quarante-
neuf sauveurs sont nés sur la terre et mis à mort.
7. la signification du mot Budha est connaissance ou tous. Nous voyons ici comment un Dieu ou 
un ange devienne faux en fait. J’ai utilisé le privilège accordé ici pour moi d’orthographier ce 
mot, tel qu’appliqué à cet esprit, BUDHA, distinction d'avec de Budah, donc l’étudiant pourrait 
facilement distinguer le faux du vrai. Par conséquent, où il est orthographié Budha, c’est le nom 
de l’imposteur de Dieu, qui a assumé il. Voici les différences dans l’orthographe, que j’ai fait 
afin d’éviter l’utilisation trop fréquente des adjectifs, des faux et vrai.

CHAPITRE XL.
1. Pas moins étaient les essais de Ennochissa ; car ses dieux secondaires se révoltée aussi, et
beaucoup d'entre eux a pris le nom des sauveurs, il avait donné à Chine. Et il a également envoyé
une armée de guerriers de 2000 millions ange sur la terre pour les détruire et casser vers le haut 
et si besoin est pour les capturer et jeter en enfer.
2. De ces hôtes, il a fait Ya'deth capitaine en chef, en lui donnant le pouvoir de sélectionner 
ses propres capitaines et généraux. Et il arriva, qu’une guerre céleste s’est ensuivie sur la terre, 
dans Chine, entre les hôtes des Ya'deth et les dieux des rebelles et de leurs hôtes, qui a duré des 
années soixante-dix.
3. Et Ya'deth a obtenu la victoire, déblayer tous les anges rebelles des dieux secondaires et 
de les mettre en fuite. Quatre de ces dieux rebelles se sont enfuis dans Argos, à Athéna 
[Athènes], où ils se sont établis en toute sécurité. 8
4. Ennochissa a convoqué maintenant Ya'deth et son armée victorieuse à Êta-shong, son 
royaume céleste. Et quand il était devant le trône, Ennochissa lui dit :
5. Tu as redevables les machinations de mon frère, un et Trine, Kabalactes, qui a faussement
prit le nom, Budha et s’est proclamé Dieu supérieur tous et son ciel le tous les cieux plus haut 
des cieux. Deux choses ne j’ai arrêté, ce jour et l’heure : une armée d’anges, de la terre, de deux 
mille millions ; et tu Ya'deth, seras leur commandant, à faire ma volonté. Et une autre armée de 
guerriers de l’ange, pour mon royaume céleste de l’Êta-shong ; et pour mon Royaume de 
DamayaDamaya, au cours de Amérique.
6. Pour mon armée céleste, toi, l’AMJ Loo, seras commandant pour Êta-shong ; et toi, 
Biwawotha, tu seras commandant pour DamayaDamaya.
7. Et pour vous des cieux, j’attribue le soin et la protection de mes royaumes avec vos 
armées. Et vous vos lieux autour de mur et me fortifie de chaque côté avec les guerriers de 
l’ange. Pourtant, ne menacent pas les anges de Budha, ni de Looeamong. Néanmoins, si les 
offensent, ou sont irrespectueux de moi et de mes royaumes, ils doivent arrêter et d’offrir des 
places de tourment pour eux et jeter dans.
8. Mais quant à toi, Ya'deth, toi et tes hôtes vas revenir à nouveau à la terre, aux mortels et 
m’établir comme BRAHMA, qui sera mon nom sur la terre et au ciel de cette fois de suite pour 
toujours. Et tu possèdes les oracles et par tous les moyens possibles m’établir parmi les mortels, 
ainsi qu’Inde et Chine. Et tous ceux qui professent Brahma ci-après, seront mes sujets sur leur 
entrée dans le ciel.
9. Et si il arrivera que les guerriers de Budha tombent sur les brahmanes mortels, pour les 
détruire, puis tu considéreras que Budha est mon ennemi.
10. Et toi et tes guerriers anges doivent obséder tout brahmane pour absorber l’arme et guerre
à mort chaque Budha agresse. Budha doit apprendre que j’ai, Brahma, règle que ces cieux dans 
le mien propre chemin.



11. Il arriva, les guerriers 4000 millions d’Ennochissa (maintenant faussement appelé 
Brahma), ont été sélectionné et réparti et emmené leurs différentes localités en grande pompe et 
en gloire. Pour décrire un seul de ces armées, avec leur musique et leurs instruments de guerre, 
leur manuel et la procession, il faudrait un gros livre. Puis leurs navires de guerre ; leurs 
instruments de feu et l’eau ; leurs banderoles et drapeaux ; et, surtout, leur enthousiasme. Pour 
beaucoup d'entre eux avaient été guerriers dans la vie terrestre et ne connaissait aucun autre 
métier maintenant exulte dans la perspective de sang mortel et la mort.
12. Des dieux secondaires d’Inde et Chine, Jéhovah dit : pour ce faire, seuls, ces choses sont 
bonnes. Pour, dans les temps à venir, l’homme de la terre va chercher à l’étranger sur la terre et 
dire : Comment est venu les dieux Inde à Roma ? Comment est venu les dieux Chine dans 
Athéna ?
13. Pour, puisqu’ils ne seront pas en mesure de répondre à leurs propres questions, ils 
perçoivent, il doit avoir été une cause céleste qui mortels ne connaissaient pas.
14. Pour au moment de l’accomplissement de mes révélations, il ne sera pas suffit à ciel ou 
terre pour rétablir la communion spirituelle ; mais il doit également prouver à eux qu’il y a des 
royaumes et principautés dans le ciel. Et ils sont gouvernés par les dieux bons et mauvais. En 
outre, ils doivent comprendre que d’une vérité quiconque adoré Budha doit aller à Budha pour 
être ses serviteurs ; et quiconque adoré Brahma doit aller à Brahma et être ses esclaves.
15. Je vais faire clair pour eux que d’adorer un esprit, bien qu’il soit un Dieu, n’est qu’à la 
remise de leurs propres âmes en servitude. Car ils doivent à ce jour comprennent que le grand 
esprit, l’omniprésent, n’est pas une idole, la figure d’un homme, assis sur un trône.
16. En outre, esprits et mortels doivent percevoir que pour ma personne, de refuser, tôt ou 
tard, apportera le dore dans un piège d'où il ne peut échapper. Donner ensuite à Ennochissa le 
nom Brahma, c’est son choix. Et tu vas percevoir que le temps viendra, où il cherchera à jeter de 
côté même ce nom et même sa propre personne, afin d’échapper à l’enfer.
17. Ainsi a été mis en place deux faux dieux, Budha et Brahma. Et en même temps, il y avait 
une guerre dans le ciel, ainsi que sur la terre. Et ce fut pratiquement la fin des écoles et collèges 
dans ces cieux et aussi le début de la rupture vers le haut des usines et les lieux de l’industrie 
dans les deux royaumes, Êta-Narcisse et Haractu, en atmosphère.
18. Ce qui concerne les régions de la terre, Inde et Chine, c’est comment ils se tenaient en ce 
jour-là : 
19. Chine était si bien établi dans les doctrines de Chine et Ka'yu [Confucius], que le peuple 
évité la guerre et l’idolâtrie. Les sauveurs avaient gagné mais peu pied. Et maintenant, quand les 
dieux a cherché à inciter les gens à la guerre, afin d’établir eux-mêmes, Brahma et Budha, seules 
les régions les plus barbares pourraient être influencées.
20. Brahma, le faux Dieu, maintenant percevoir la puissance des livres de Ka'yu, a envoyé 
son ange guerriers d’inspirer le roi-soleil [empereur], T'sin, pour avoir tous les livres de Chine 
détruites, afin de réduire l’empire à l’ignorance. En conséquence, le roi-soleil, T'sin, a publié un 
décret, commandant tous les livres et les comprimés de Chine à être détruits.
21. Brahma a dit : J’ai auront tous, ou détruire tous. Mes anges ne doivent pas laisser dormir 
en paix, n’importe quel roi ou le gouverneur dans tout ce pays, jusqu'à ce qu’il livrera à le œuvre 
de détruire ainsi mon ennemi, apprentissage.
22. Et il y avait détruit, en un an, plus de 5 millions de livres et 1 million de tablettes de 
Pierre et de cuivre ; étant la destruction des livres anciens, pendant plus de vingt mille ans. Par 
ailleurs, il y avait détruits plusieurs des livres de Ka'yu, mais pas tous.
23. En attendant, l’esprit contre la guerre du peuple avait crié au créateur : Ô Père, que 



devons-nous faire pour conjurer la guerre et de préserver les révélations de tes saints de vieux ?
24. Et Jéhovah leur répondit, par le biais de dire Dieu du paradis, fils de Jéhovah : vous 
construire des murs contre les barbares. Et vos murs seront maintenus comme un témoignage de 
ce que vous êtes prêts à faire, plutôt que de s’engager dans la guerre, même pour l’instinct de 
conservation.
25. Parce que vous avez la foi en moi, je serai avec vous jusqu'à la fin.
26. Et il arriva que la Faithists de Chine construit murs en pierre, les plus grands bâtiments 
dans le monde entier. Et ils se tiennent à ce jour.
27. Jéhovah dit : Voici l’œuvre de mon choix. Tant que ces murs se, ils seront le témoignage 
de la lutte de mon peuple, pour maintenir eux-mêmes, au moyen de la paix au lieu de la guerre. 
Et les murs doivent être des monuments des Faithists de cette terre, qui ont péri par les faux 
dieux, Brahma et Budha.
28. Oui, le témoignage de ces murs sera plus fort, dans les temps à venir, contre Brahma et 
Budha, que bien que chaque pierre ait une épée et la lance. Et les disciples de mon fils, Ka'yu, 
doivent eux détestent avec pitié et la haine.
29. Dans Inde aussi, les machinations de Budha et Brahma fonctionnait mal méfait sur 
mortels. Dans ce pays, tous deux de ces faux dieux ont décrété la destruction de tous les livres et 
les comprimés, enregistré comme semblait favorable à leurs doctrines. Et il y avait ici détruit 
plus de 2 millions de livres et 1 million de comprimés, de Pierre et de cuivre.
30. Et les écoles et les collèges du peuple ont été presque détruite, la toute la longueur et la 
largeur du terrain.
31. Et dans les deux, Chine et Inde, furent il tués dans la guerre, afin d’établir les noms de ces
dieux parmi les mortels, plus de cent quarante millions de personnes, hommes, femmes et 
enfants.
32. Par les guerriers de l’ange de ces deux dieux étaient mortels donc inspirés de l’œuvre de 
destruction. Non seulement contre les Faithists étaient ces dieux, mais uns contre les autres aussi.
Et mortels sont leurs victimes, pour la gloire et le triomphe des deux royaumes célestes, Haractu 
et Êta-shong.
8 et ces dieux chinois sont devenus les dieux grecs d’une date ultérieure

CHAPITRE XLI. 
1. Dieu a dit : entendre vous, Ô terre et vous, Ô ciel, de Looeamong, l’autre des Triunes, 
fondateurs de la doctrine du Saint-Esprit et Trinity.
2. Ma parole a disparu les royaumes de l’esprit des morts doivent révéler à travers moi, à 
tous les hommes ; leurs bibliothèques sera comme un livre ouvert pour les fils et les filles dans 
les cieux et la terre de Jéhovah.
3. Parce que Looeamong poursuivi Ashtaroth conjointement avec Baal et a renversé lui et 
son Royaume et eux jeté dans la Géhenne, il est devenu comme un lion, sauvage au goût du 
sang.
4. Et j’ai crié à lui, disant : attente, attente ; assez ! Mais il a dit : non, jusqu'à ce que j’aie 
aussi jeté dans la Géhenne de Baal, je ne cesserai pas le carnage de sang mortel.
5. Et il jeta en Hapsendi, son endroit paradisiaque, rappel des guerriers de l’ange, des 
dizaines de millions, des centaines de millions. Mais Baal, le Dieu-libre de Heleste, appelé ses 
légions puissantes dans le ciel et les envoya sur la terre, redoublée, pour inspirer les mortels actes
sanglants.
6. Baal a déclaré : le mien est une doctrine facile à comprendre. Tous les mortels qui 



n'adorent pas Baal doivent être mis à mort. Les adorateurs de la Trinité, père, fils et Saint-Esprit, 
sont mes ennemis. Ces mortels mourront ! Ces anges doivent prendre le chemin de l’enfer.
7. Les Faithists, les adorateurs de Jéhovah, sont aussi mes ennemis. Ces mortels doivent être
torturés et sciés à halves .9 ces anges doivent être liés dans les nœuds en enfer et étouffés pour 
toujours ! Je les aurai sais que Baal est le Dieu du ciel et de la terre tous les.
8. Toutes les terres de Arabie, Heleste et partie de Uropa, était comme un grand siège 
d’anarchie et de guerre.
9. Looeamong a dit : Je viens ne pas pour ramener la paix, que la guerre ! Je viens de mettre
la nation contre nation, peuple contre peuple, homme contre l’homme. Pour la justice va purifier 
la terre avec du sang humain.
10. Je n’aurai pas une paix à mi-chemin ; Je vais détruire mes ennemis, est et ouest et Nord et
Sud. Par le Saint-Esprit a-t juré-il !
11. Et les royaumes de Égypt. et des médias, de l’Arménie [mers] et Phrygie [Boa] et Argos 
[Grèce] et Scythie [Semia] et Noamedia et de toutes les régions de Arabie et de l’Ouest, ne 
sauront aucune paix jusqu'à ce que j’ai détruit l’adoration de tous les dieux, mais les Triunes.
12. Et il arriva, qu’il n’y avait pas de paix dans aucun de ces terres. Ni le système à la guerre, 
à la recherche d’un résultat important existait.
13. Jéhovah a dit : laissez cette prise de position comme un témoignage pour les générations 
à venir. Car ils doivent revenir à ces temps et voici, que les guerres faisaient rage sans but la part 
de n’importe quel roi. Et que les mortels sont des instruments entre les mains des anges, qui a 
régné sur eux. Et ce sera un témoignage pour eux de ce qui vient sur les peuples, qui nient de ma 
personne. Car ils confrontent la paix et la joie de mon peuple, alors qu’ils n’avaient aucun roi, 
mais gardé mes commandements, avec tels que Me ranger et tenté de se faire fort Kings, des 
armées permanentes.
14. Baal a maintenant établi deux royaumes célestes plus, l’un sur Jérusalem et un dessus des 
montagnes des Apennins, au large de Roma. Et dans ce dernier Royaume, qu’il appelle Arkoli, il 
fit une alliance avec les dieux Inde qui ont fui leur région céleste et ont fui vers la ville de 
mortelle, Roma. Et près d’Athena, il a fondé un sous-Royaume des anges 500 millions et conclut
une alliance avec les dieux qui ont fui les royaumes de Brahmin.
15. Dans cette situation d’urgence, Looeamong, le Dieu trinitaire du Saint-Esprit, voyait, 
avec crainte et tremblement, son redoutable ennemi, Baal. Et donc il a déterminé, à envoyer à 
Bouddha pour assistance. Il sollicita donc, à savoir :
16. Le Trine, Sainte Budha, fils du Saint-Esprit, salutation dans l’amour et de Majesté.
17. Par la puissance des Triunes sommes nous juré mutuellement, d’établir le Saint-Esprit 
dans le ciel et la terre. Par quelle Confédération sommes-nous trois dieux puissants surtout 
d’autres dieux.
18. Maintenant, voici, Baal, la plus diabolique de tous les dieux, mené guerre contre nos 
Saintes doctrines dans toutes les régions de mes royaumes célestes et sur mes dominions de la 
terre aussi. Mais mes forces dans les cieux et la terre ont besoin de renforcement. Et je viens à 
toi, selon notre compact original, te demandant de 1000 millions de guerriers anges.
19. Par les messagers que looeamong envoyé ce de Budha, qui lui répondit que suivi, à savoir
: 
20. Il est dit que les grands procès sont fabrication d’anges et de mortels. J’ai besoin de mes 
hôtes fins propres mines. Néanmoins, si tu veux céder Égypt. pour moi, tu auras l’armée tu 
demande, pendant l’espace de cent ans.
21. Insulter comme c’était cette proposition, Looeamong a été obligé d’y adhérer, ou d’avoir 



son Royaume détruit par Baal.
22. En conséquence, une telle alliance a été conclue ; ainsi, Looeamong enlevé sa ville 
céleste, Hapsendi, vers l’Ouest et effectuer un caste sur Naomedia. Immédiatement après, Budha 
avait établi un royaume céleste Égypt. et l’appelaient, Celonia, donnant sa gestion dans 
l’observance de Thoth, le Bertian, un ange, ainsi nommé, parce qu’il était rusé, comme un 
renard.
23. Avec ces renforts, Looeamong, maintenant renouvelé l’assaut sur Baal sur tous les côtés, 
encore plus violemment dans ses lieux célestes que sur la terre.
24. Et il arriva, que Looeamong routé Baal de son royaume céleste et de ses royaumes sous 
aussi, mais il n’a pas capturé, ou lui soumettre. Et les anges du Looeamong obtiennent Jérusalem
et Athéna, en plus de deux cents petites villes avec leur oracle-maisons et les temples aussi. Et 
guerriers ange de Looeamong s’empara d’eux, donc ils pourraient répondre les oracles, les 
magiciens et les prêtres, à leur manière.
25. Baal a toujours maintenu une armée de guerriers d’ange 3000 millions ; et il s’établit dans
la ville de Roma et Hieadas, c'est-à-dire de Byzance [Constantinople], mais sert la plus grande 
partie de son armée de maraudeurs décousus.
26. Maintenant, lorsque Looeamong vit, que les deux autres Triunes avaient pris les 
nouveaux noms faussement et qu’ils avaient acquis un pouvoir ainsi, il a décidé d’adopter pour 
lui-même les noms, Seigneur et Dieu.
27. Thot, son ange chef guerrier, luttant contre Baal, avait dit : plus Sainte Trinité, je dois 
donner des mortels un nom à se battre pour. Le terme, Saint-Esprit, n’est pas puissant.
28. Ainsi, Looeamong faussement supposé que Dieu, le Seigneur du ciel et la terre.
29. Il a dit à Thoth : allez dire mortels je suis le même, qui a forgé des merveilles pour les 
Israélites. Et, gueuserie, les Israélites seront battra pour moi.
30. Thot a fait cela. Et en outre Looeamong a inspiré un, Ezra, pour rassembler tous les 
documents qu’il pouvait, pour faire la preuve de ses travaux pour les Israélites.
31. Pour ce faire, Thoth employées soixante-dix mille anges, avec Ezra et les nombreux 
scribes qui ont employé des Esdras. Et par leur inspiration ont été les livres de la Bible d’Esdras 
écrit et compilé, selon les commandements de Looeamong. Et il y avait alors recueillis soixante-
douze livres et on les mettait sur fichier dans la bibliothèque du roi de Jérusalem, à la manière 
dont les anciens préservée des documents importants des événements, et ces livres ont été 
nommés par Ezra, la bibliothèque sacrée [Holy Bible], de quel numéro cinquante-quatre restent à
ce jour.
32. Mais, de tous ceux-ci, pas un livre n’a été inspiré de Jéhovah, ou son fils, Dieu du ciel et 
la terre. Néanmoins, il y a beaucoup de choses dans ces derniers, qui étaient de Jéhovah et ses 
anges. Celui-là, mais ils étaient pris acte par les hommes et interprétées par des hommes.
33. Looeamong, en ces choses ne pèche pas contre Jéhovah, car il n’a pas causé de son 
propre nom, Looeamong, être faite vénérable.
9 le prophète Isaah a été scié en deux. À cette époque, les persécutions contre les Faithists en 
Jéhovah étaient terriblement cruelles.
PLAQUE DE 35. LO'IASK.



La position de la terre qui a conduit à la construction de la muraille de Chine. Il arriva, en ces 
jours, que l’esprit du père demeurait dans des mortels, et ils ont détourné de l’effusion de sang. 
Et quand la terre est entré en Lo'iask, en éthéré, ses anges éthérée pénétré dans l’obscurité et 
inspiré de l’élu de la Chine à construire un mur pour se protéger de la destruction. Et un mur fut 
ainsi construit, que le plus grand dans l’ensemble la terre. Jéhovah dit : puisque ces, mon peuple 
choisi, ont atteint l’âge de la paix sur la terre, laisser eux enferment dans, loin des barbares sans, 
et qu’ils doivent endurer comme un peuple isolé jusqu'à la venue du kosmon. Et cela fut ainsi.

CHAPITRE XLII.
1. Dieu, fils de Jéhovah, était sage au-dessus de toutes ces épreuves, car il avait la lumière 
des royaumes de Jéhovah avec lui.
2. Et il sera démontré, actuellement, combien davantage à venir sont les plans disposées par 
fils de Jéhovah, que par ses ennemis.
3. Étant donné que Pharaon a persécuté les Israélites, Moïse placer une malédiction du 
pharaon. Maintenant, après des centaines d’années dans les cieux inférieurs, voici, Pharaon fut 
jeté dans l’enfer et puis dans le chaos et aucun mais Moïse pouvait livrer, comme a été décrit 
précédemment.
4. Ainsi, Moïse est descendu des cieux supérieurs et envoyées de Pharaon, et il Pharaon a 
fourni un nouveau nom, Illaes et l’envoya sur terre au travail avec les Israélites, afin de remplir 
son essoufflement dans les œuvres justes. Illaes, par conséquent, devient bénévole disposé et 
nombreux anges avec lui.



5. Et cet ange inspiré Israélites de sept cents à se séparer de toutes les autres personnes et 
d’aller vivre en direction des anges de Jéhovah. En outre, les anges inspirent ces personnes de 
s’appeler Es'eans [Esséniens], comme l’a ordonné par Moïse dans le ciel.
6. Ces Es'eans étaient, par conséquent, un peuple séparé, se sont engagé à Jéhovah, avoir 
aucun roi ni le souverain de la terre, enregistrer leurs rab'bahs. Et ils demeurèrent dans les 
communautés et les familles de dizaines et de folles et de centaines, détenant toutes choses en 
commun. Mais dans le mariage, ils étaient monogamique ; n’auraient-ils plus d’une combinaison
de vêtements chaque ; et ils ont vécu dans les fruits et les herbes ni ils mangeaient des poissons 
ni chair de tout ce qui a jamais respiré le souffle de vie. Ils baignant tous les matins au lever du 
soleil, et vénéré devant l’autel de Jéhovah, faisant, en toutes choses, à la manière de l’anciennes 
Faithists. En vertu de l’ange, hôtes, qui étaient avec eux, ils l’ont fait ces choses. Et ils ont tenu la
communion avec les anges du ciel, tous les soirs avant d’aller dormir.
7. Illaes a dit : parce que j’ai persécuté le Faithists et levé mes mains contre eux et contre 
Jéhovah, j’ai joué, en partie pour leur chute. Maintenant sera du travail avec eux, de les rétablir 
dans la pureté et l’amour. Et il a tellement travaillé.
8. Et Illaes et ses hôtes ange les camps de la Es'eans leurs lieux d’habitation, je regarde au 
cours de ces quelques Israélites, jour et nuit des centaines d’années. Oui, sans leur laisser, ces 
anges fidèles eux gardé de tous les hôtes belligérantes des anges, appartenant aux armées de Baal
et Ashtaroth et du Dieu Triune, Looeamong et ses hôtes.
9. Et, bien que les Es'eans vivaient dans la grande pureté de corps et âme, ils étaient encore 
méchamment calomnié par les peuples du monde autour d’eux sur tous les côtés.
10. Mais Jéhovah a prospéré la semence de la Es'eans, dans la sainteté et l’amour, depuis de 
nombreuses générations.
11. Puis vint Gafonaya, chef de la loo'is, selon le commandement de Dieu, pour élever 
l’héritier de la voix de Jéhovah. Et, en plus de quatre générations, l’héritier est né et nommé, 
Samira et il est le fils de Joseph et ses adorateurs dévots de femme, Mara, de Jéhovah, qui se 
tenait tous les autres gens indifférents, sauver les Es'eans.
12. Et, à cause de l’extrême jeunesse de Mara, l’enfant était de sexe douteux, après quoi le 
rab'bahs dit, l’enfant était un iesu, signifiant neutre.
13. Moment de la naissance de l’enfant, a été trois jours après la descente d’un navire céleste 
du trône de Dieu. Et beaucoup de la Es'eans leva les yeux et virent l’étoile, et ils sentaient le vent
froid des cieux supérieurs tombent sur la place et autour de la tente, où l’enfant est né. Et ils ont 
dit, un à l’autre : Jéhovah, se souvient de nous.
14. Gafonaya, l’ange en chef de la loo'is, savait d’avance quel serait la naissance, et il a 
envoyé des autour sur les campements de Es'ean anges gardiens supplémentaires ; et ces notifié 
les hôtes descendants du ciel de ce qui était près à portée de main.
15. Donc les messagers du ciel demeurèrent jusqu’après la naissance de l’enfant, informer sa 
Illaes du temps à venir quand Moïse et Elie, avec leurs hôtes viendrait pour compléter la 
délivrance des esprits de la Égyptiens, dont Moïse avait été colonisée en atmosphère.
16. Illaes a dit : Je remercie Jéhovah, je vais regarder une fois de plus sur le visage de Moïse.
17. Quand la naissance a été achevée, les anges des cieux réadmises leur star-navire et se hâta
vers le paradis, siège céleste de Dieu.

CHAPITRE XLIII.
1.          Joshu cultivé et prêt pour son travail, Dieu fournit une foule d’anges 100 millions pour 
faire une ligne de lumière de son Saint Concile sur la terre ; et ils ont donc fait.



2. Et Dieu a fourni une multitude de gardien des anges 2000 millions pour protéger la ligne 
des communications ; car c’était la guerre dans le ciel et la terre.
3. Puis vint Moïse de ses royaumes d’éthérée, accompagnés d’Elias et une foule suffisante. 
Et il est venu au paradis, à Dieu sur le trône, où due préparation avait été faite pour eux. Pour les 
royaumes célestes de Dieu ont été agité du centre à la circonférence, lorsqu’il a été salué à 
l’étranger que Moïse et Elie sont en venaient.
4. Et paradis était comme une nouvelle cité céleste, être accédé par un afflux de plus de 
1000 millions de visiteurs pour l’occasion.
5. Et hérauts et les récepteurs et les maréchaux et les musiciens étendus à tous les sens.
6. Un livre entier pourrait être écrit sur la gloire de l’occasion, lorsque ce navire éthérée 
descendre les cieux supérieurs. Qu’il suffise, Moïse a été reçu selon la coutume des dieux. Et 
Dieu dit à Moïse et Elias : Venez et honorer mon trône ; et j’annoncerai une file devant le trône, 
qui sera suivie de loisirs de deux jours.
7. Puis Moïse et Élie montèrent et assis sur le trône de Dieu, qu’ils pourraient faire sur le 
visage de Moïse. Et Moïse se leva devant eux. Moïse dit : je me souviens se tenant debout sur la 
terre, tandis que les hôtes qui est sorti de Égypt passé devant moi ! Grande Jéhovah, quels 
symboles des choses que tu donnes. Et jamais avec un nouveau frisson de joie à l’âme. O toi le 
tout-puissant !
8. C’était tout ce qu’il dit ; mais si grande était l’amour et la gloire dans son visage qu’il se 
tenait sur le trône de Dieu que toute âme qui passé dit : Moïse, béni fils de Jéhovah !
9. Et Dieu a accordé loisirs de deux jours, au cours de laquelle les éthérées se mêlait à 
l’atmosphereans dans le plus grand plaisir. Après cela, Moïse, avec ses hôtes, allait à enga, sa 
colonie d’Égyptiens, qui étaient maintenant élevé dans les nuances. Et Moïse avait retiré à 
Aroqu, où ils ont été dûment préparés et ornés comme épouses et époux de Jéhovah. Et, après 
une préparation appropriée, Moses fourni pour leur ascension vers les champs de Nirvanian de 
Metapotamas, d’éthéré, leur envoi en charge ses propres armées.
10. Après cela, Moïse et ses hôtes restants est descendu sur la terre, aux Kanna'yan, aux 
tribus d’Es'eans, qui avait été soulevé vers le haut par les Illaes (Pharaon). Et grande fut la 
rencontre entre Illaes et Moïse. Le premier est tombé en panne avec émotion. Il a dit : louange à 
toi, O Jéhovah ! Tu m’as enfin rappelé.
11. Moïse s’approcha de lui et dit : je suis venu pour toi, O Nu'ghan ! J’ai un endroit préparé 
pour toi et tes hôtes dans mes royaumes d’éthérée ! Tu as bien fait !
12. Puis Moïse et ses hôtes ont attiré leur otevan jusqu’au camp d’ange, qui était près du 
camp des mortels, le Es'eans, et ils ont fait la lumière qui tomberont sur le bateau ; et il arriva que
beaucoup de la Es'eans leva les yeux et virent l’otevan, qualifiant un char.
13. Moïse et Élie est allé et se tint devant Joshu et il les vit.
14. Moïse lui dit : mon fils ! Mon fils ! La lumière d’Eloih est sur toi. Israël, grâce à toi, doit 
regagner tout ce que l’on, qui a été perdu.
15. Après cela, Moïse et ses hôtes, ainsi que Illaes et ses hôtes, entra dans l’otevan et 
immédiatement pris des cours pour le paradis, siège céleste de Dieu, où ils sont arrivés en bonne 
et due saison. Et, après trois jours, ils encore une fois entré dans le feu-navire et a pris des cours 
pour les royaumes d’éthérée de Moïse.

CHAPITRE XLIV.
DOCTRINES DE JOSHU ET SA MORT.
1. Dieu a dit : ce sont mes doctrines, comme j’ai appris par le biais de Joshu :



2. Tu vas garder les dix commandements de Moïse.
3. Tu ne pas s’engager dans la guerre, et encourager la guerre.
4. Tu ne mangeras aucune chair de tout animal, ou poisson, oiseau, poule ou chose rampante
qui Jéhovah créé en vie.
5. Tu vas habiter dans les familles, à la manière des anciens Israélites, qui mettaient tout en 
commun.
6. Tu n’auras aucun roi ni Reine, ni s’incliner dans le culte à tout, sauver ton créateur.
7. Tu n’appelleras pas sur le nom des anges pour adorer, ni à un avocat avec eux sur les 
affaires de la terre.
8. Tu aime ton prochain comme toi-même et tu fais à ton homme que vous lui auriez 
affaires de terre. 
9. Tu retourner bien pour le mal et la pitié pour eux que le péché.
10. Il a été dit : œil pour œil, dent pour dent ; mais je reviens dire, bien pour le mal.
11. Et si un homme te frappe sur une joue, l’autre lui aussi tourner.
12. L’homme aura mais une seule femme et la femme, mais un mari.
13. Comme les enfants d’honneur le père, tellement la famille va être heureux avec la paix et 
d’abondance.
14. N’oubliez pas, que toutes choses sont de Jéhovah, et vous êtes ses serviteurs, pour aider 
les uns les autres.
15. Et comme tu fais ces services à un autre, donc vous servir Jéhovah.
16. Voici seulement les vertus et la sagesse dans ton prochain ; ses fautes, que tu ne seras pas 
découvrir.
17. Ses questions sont avec son créateur.
18. Appelez pas le nom de n’importe quel Dieu ou le Seigneur dans l’adoration ; mais adorer 
Jéhovah seulement.
19. Et quand tu pries, que ce soit, c’est de cette manière :
20. Jéhovah, qui roulets dans les cieux et la terre, sanctifié être ton nom et respectueux chez 
les hommes. Suffisant pour moi est mon pain quotidien ; et, comme je pardonne à ceux qui pèche
contre moi, tu me pardonne et me rendre inébranlables, fuir la tentation, pour tout honneur et 
toute gloire sont toi, mondes sans fin. Amen !
21. Pour visiter les malades et les affligés, les impuissants et aveugle et pour les soulager ; 
pour prévoir la veuve et l’orphelin et garder toi-même non tachées devant les hommes ; Voici le 
chemin de la rédemption.
22. Tu ne prononceras pas partie dans les gouvernements des hommes, mais respecter la 
volonté de Jéhovah, être obéissant à tous les gouvernements pour son saké.
23. Tous les hommes sont les enfants d’un père de famille, qui est Jéhovah ; et quiconque lui 
réserve et garde ses commandements, ses élus.
24. Pour conserver la semence de ses élus, tu ne seras pas tue mais avec les élus.
25. Prétendent pas avec n’importe quel homme pour l’amour de l’opinion, ni pour toute 
chose terrestre.
26. Et ton discours soit pour la joie de l’autre ; n’ouvre pas ta bouche, si tes paroles 
donneront la douleur.
27. Par conséquent, être attentionné de ta parole ; enseigner aux autres par la gentillesse et 
l’amour, d’être respectueux envers tous les hommes.
28. Préserver les jours sacrés de le rab'bahs ; et les rites et les cérémonies d’Emethachavah.
29. Pendant trois ans, Joshu a voyagé parmi les Israélites, la prédication et restaurer les 



anciennes doctrines.
30. Et il s’était rassemblé en groupes, des dizaines et folles et cinquante, plus de deux mille 
Israélites, de l’ordre antique de Moïse, qui sont devenus adeptes inébranlables des enseignements
de Joshu.
31. Mais, en raison de la persécution, par l’apostat Juifs, ils ont gardé eux-mêmes indifférents
au monde, ayant des signes et pas-mots, auquel cas ils savaient que l’autre.
32. Tout d’abord, le Dieu Baal et après lui, Thot, inspiré les rois et les souverains, contre ces 
Faithists.
33. Et ils ont prouvé par leur enjoignant de manger la chair, même les chair de porc, la qui, 
s’ils refusaient, était témoignage suffisant avant les lois, de déclarer coupables d’être des 
ennemis contre les dieux.
34. Ainsi, ils ont été accablés et mis à mort, lorsque révélée.
35. Maintenant, il arriva que Joshu entre dans Jérusalem à prêcher et à pas beaucoup de jours 
par la suite, on l’accusa de prédication Jéhovah.
36. Et il a été arrêté et tout en étant transporté à la prison, il a dit :
37.Vous êtes des hypocrites et des blasphémateurs ! Vous pratiquez aucun des commandements, 
mais tous les maux d’égoïsme.
38. Voici, le temple doit être fendu en deux et tu dois devenir vagabond sur la terre.
39. À cela, la multitude jeter des pierres sur lui et le tua !
40. Jéhovah envoyé un char de feu, et portait son âme au paradis.

CHAPITRE XLV.
1. Le Seigneur a dit : Maintenant, contemplez, Looeamong n'a été debout plus sur la 
pratique de justice, mais sur la force.
2. Aucun considéré il plus de la résurrection de mortels ou anges.
3. Le métier et la sagesse de Baal ont déconcerté Looeamong, tant dans ses batailles célestes
que dans ses batailles pour les mortels.
4. Voici, l’ensemble des pays de Égypt, Parsi'e, Heleste et Uropa étaient en guerre ; et les 
cieux de ces pays ont également étaient en guerre, avec des centaines des enfers en leur sein
5. Looeamong combat n’est plus pour la Trinité, ni le Saint-Esprit, mais pour sauver son 
royaume céleste, peur qu’il être capturé et jeté dans la Géhenne.
6. Et même plus désespérément Baal était située contre lui.
7. Dans l’intervalle, les deux autres Triunes a commencé à la guerre contre les autres dans 
leurs royaumes célestes, prétendant aux limites, aux disciplines.
8. Thot a envoyé le message suivant à Looeamong, à savoir : Salut à toi, plus haut Triune, 
au nom du Saint-Esprit.
9. Dans lequel je suis gêné, que je te prie, me donner la clémence. Mon costume n’est pas 
sans raison délibération et par des prières au Saint-Esprit. Longtemps je me bats tes batailles, et 
j’ai acquis une grande puissance et autorité dans nombreux royaumes, dans le ciel et la terre.
10. Mais voici, j’ai du travail contre les dieux qui ont l’avantage de moi. Chine rebelles dieux
et les dieux Inde rebelles, qui ont fui les royaumes trinitaire dans l’est, ont pris sur eux les noms 
populaires auprès des mortels. Témoin de ces noms : Nestor, alias Puith; Neptúneo, alias 
Poseidon; Oileus, alias Pendre; Priam, alias Hogath; Phoebus, alias Onewakax, alias Apollo; 
Pales, alias Shugansitha; Pelides, alias Peleus; Saturn, alias Kronos; Thaleia, alias Musae; 
Thestor, alias Suko, alias Bayrith, alias Calchas; Thetis, alias Arama, alias Mi, alias Mara, alias 
Achill'ya, alias Argos; Venus, alias Seinalt, alias Vishnu, alias Mira, alias Thor, alias Theo; 



Vulcan, alias Anawahah, alias Ir, alias Agni, alias Hefaste'yan; Calianessa, alias Vritta; Hecla, 
alias Jah, alias Tyronia, alias Nileus; Nemertis, alias Itra, alias Prometh'ya, alias Ari, alias 
Mithra; Opsendes, alias Miletus, alias Brahma, alias Ishaka, alias Davetat, alias Sakaya, alias 
Morototha; Pherna, alias Holasa, alias Iao, alias Crite, alias Thammus; Spieo, alias Pelides, alias 
Hecla, alias Vulcan; Thor, alias Padua, alias Hermes, alias Belus, alias Hiroth, alias Yossammis; 
Thoa, alias Thor, alias Neptune, alias Orion, alias Aph, alias Thulis; Quiurnus, alias Vishnu, alias
Ahambre, alias I'isna, alias Atys, alias Etus. 

11. Thot a continué : et pourtant ce ne sont pas tous. Pour ces dieux n’ont pas peur du Saint-
Esprit, et ils choisissent n’importe quel nom qui sera flatteur aux mortels. Et les magiciens et les 
prêtres et ceux qu’ont le pouvoir d’entendre la voix des esprits, sont amenés à croire qu’ils 
entendent les mêmes dieux dont les noms sont donnés.
12. C’est alors, mon malheur, tu la plupart Dieu Saint de la Trine : je suis commandé à 
donner qu’un seul nom et même le Saint-Esprit, ou le père, aux mortels. Sinon, si mes hôtes ange
parlent aux oracles ou aux personnes capables de spiritueux de l’audition et leur dire : Vous 
battre pour le Saint-Esprit, ou vous battre pour l’élément créatif, les mortels ne nous ne écoute 
pas. Ou, ils moquent irrévérencieusement nous, en disant : que nous importe pour un Dieu qui 
n’est qu’un fantôme, une ombre, un élément créatif ? Donnez-nous les dieux qui parlent, et 
d’eux-mêmes. Nous ne voulons aucuns des anges du Saint-Esprit. Apportez vos dieux et laissez 
les oracles nous disent ce qu’ils disent.
13. Looeamong envoya messagers et une escorte convenable à Jérusalem, sur la terre, où 
Thoth était en poste à l’époque, avec une foule d’ange de guerriers, commandant de sa présence 
devant son Saint Concile dans Hapsendi, la cité céleste de Looeamong et le Royaume.
14. Maintenant, après Thot est allé là, et ils ont tenu un Conseil de nombreux jours, une 
perturbation est née au sein du Conseil suite à la chaleur des débats.
15. Pour les dieux du Conseil, pour l’essentiel, a déclaré : ce qui nous est mieux que les 
Jehovians ? Quelle puissance supérieure n’avons-nous que la Jehovians ? Qui peut répondre à la 
philosophie de Thoth ? C’est une vérité, les mortels n’ont jamais été satisfaits par un ange de 
dieux. . Ils veulent le Dieu lui-même.
16. Était ce pas pour toujours la faiblesse de la Jehovians ? Ces anges ne pourraient donner 
aucun nom qui savait mortels, enregistrer, ils ont faussement supposé un nom. C’est pourquoi 
leur faiblesse, par rapport à ces anges comme sans scrupules censé pour représenter dieux.
17. Nous savions tous ces choses avant que notre Confédération Sainte a été formée. Oui, une
des principales raisons pour former une Confédération dans le ciel était que nous pourrions 
surmonter plus efficacement la puissance des mauvais esprits plus mortels.
18. En ce jour-là, nous a dit : les trois personnes, le fils, le père et le Saint-Esprit, nous 
permettrait de comparaître en personne et avec autorité aux mortels.
19. Voici, il est maintenant venu de passer des mortels désirs un Dieu plus précis, celui connu
leur. Nous ne pouvons pas franchement prendre le nom d’un Dieu Thot a nommé, ni d’un autre 
dieu adoré par les mortels.
20. Looeamong ensuite conduit donc du Palais son Saint Concile, qu’il pourrait avoir 
l’occasion de raisonner avec lui, quant à ce qu’il doit faire.

CHAPITRE XLVI.
ÉGOÏSME N’ENTRE LE SAINT CONCILE DE HAPSENDI ET PARLE À LOOEAMONG, 
LE TRINE.
1. Écoutez-moi, O tu plus verticale des dieux. Le mien est un conte de pitié et d’horreurs 



pour ton peuple.
2. Voici, ton frère unique Triunes a eu le grand avantage de toi dès le départ.
3. Ils avaient la plus populeuse des royaumes et des sujets de niveau scolaire plus élevé.
4. Néanmoins, dans lequel ils ont prospéré, tu seras sage.
5. Ils jugent également nécessaire d’avoir un nom, celui des mortels pourraient appeler à.
6. Et ils ont pris sur eux, les noms, Brahma et Budha, tous les deux de qui signifie 
connaissance, pas plus ni moins.
7. Il a convaincu des mortels.
8. Maintenant, tu seras choisi le nom, Jacques, qui est le mot Ahamic pour la connaissance 
aussi.
9. Dans ce domaine, alors, tu auras la vérité de ton côté dans le ciel avant ton Saint Concile, 
et sur la terre, tu auras un mode de réalisation personnelle.

CHAPITRE XLVII.
LOOEAMONG ANNOUNCETH FAUSSEMENT LUI-MÊME LE GUISY (CHRIST).
1. L’Éternel dit : Voici, il arriva qu’avait été prédit par Dieu, fils de Jéhovah : The Triunes 
deviendront tous des faux dieux, parce qu’ils ont refusé le tout-puissant.
2. Dieu a dit : il n’est qu’une, qui est de tous les savoirs. Que ce soit ange ou Dieu annonçait
lui-même comme toute connaissance, est fausse en présence de Jéhovah.
3. Néanmoins, Looeamong avait proclamé dans les cieux et la terre qu’il était le Kriste, qui 
est l’expression d’Ahamic pour tout savoir.
4. Le Seigneur dit : maintenant, Looeamong était donc de cette époque vient un faux Dieu 
dans les cieux et sur la terre.
5. Et Looeamong commanda Thot, son guerrier ange à la tête de ses dominions terrestres, 
pour relever les tribus de guerriers parmi les mortels.
6. Et, par l’inspiration de ladite Thoth, ces guerriers ont été amenées à s’appeler Kriste'yans 
(chrétiens).
7. Dieu dit : que l’homme peut savoir, c’est le cas, voici, les adeptes de Jéhovah ne sont pas 
des guerriers, ni qu’ils ont jamais été.
8. Jéhovah dit : cette marque j’ai mis à l’homme de l’époque de Caïn jusqu'à nos jours, que 
quiconque ressuscite sa main contre son frère, ressuscite sa main contre moi aussi. Et cette 
marque doit distinguer mes serviteurs jusqu’au bout du monde. Voici, seule, je suis tout savoir.
9. Alors, il arriva, que dès cette époque suite à grand succès a participé à des guerres de 
Looeamong pour la gloire de ses royaumes célestes.
10. Et, pendant l’espace de trois cents ans, Looeamong a gagné progressivement sur Baal et 
ses alliances, à la fois sur terre et dans le ciel. Et Looeamong capturés et chassé de ses dominions
plus de sept cents faux dieux et seigneurs fausses.
12. Et il a rompu six cent quatre-vingts oracle-maisons et temples, utilisés pour la 
consultation des esprits, qui se sont appelaient dieux, dont le seul service consistait à conseiller 
sur la guerre, de conquête et de destruction.
13. Alors, que, même dans la fausseté de Looeamong à lui-même, il a rendu un grand service 
à Jéhovah, contre laquelle il faisait bataille.
14. Depuis trois cents ans plus, Looeamong, avec plus de 6000 millions guerriers ange, 
poursuivi guerre dans les cieux et sur la terre ; et il avait capturé principalement tous les 
terrestres solide-cales d’autres faux dieux. Baal, cependant, toujours maintenu lui-même Rom, en
tant que Dieu de l’empire romain, mais avec beaucoup de noms.



15. Dieu, fils de Jéhovah, a dit : maintenant, voici, même Looeamong, le faux Dieu, les 
guerres se frappaient la poitrine et il aussi se frappait la poitrine ses propres doctrines.
16. Looeamong s’écria dans son désespoir, disant : À qui vais je prie, O tu Saint-Esprit ? Tu 
sandow, tu rien, tu Sub ?
17. Je dirai : O tu tout rien ? Tu inconcevable ? Tu inconnaissable ? Tu tous cachés ?
18. Ou devrais-je dire : O tu nature ? Toi, Dieu de la nature ? Tu insensé ? Tu dispersés ?
19. Toi qui n'entends pas ? Toi qui ne sais pas ? Toi qui ne vois pas ?
20. Tu essence ? Tu fontaine, qui est stupide ? Tu accident ? Tu informes ?
21. Tu imper son ? Tu l’essoufflement en tout ? Qui beuillait nous viens ici, pour te trouver ? 
Ou d’aller là pour te trouver ?
22. Et trouver une vérité, que nous te ne trouvons pas ? Oui, pour comprendre que tu es les 
déchets et désolée de tout ce qui est ?
23. Et, en ce qui concerne le père, que nous avons trois construit, n’est-il pas mort ? Un 
royaume divisé, avec trois fils écartés ? Et tout le monde pour lui-même ?
24. O toi, Brahma, tu m’avais une division Pacifique. Et tu Budha, un lieu de grand profit.
25. Mais j’ai, votre égal, avec une division non rentable de ces cieux occidentaux. Mine sont 
des guerriers dans les cieux et sur la terre. Vôtre, paix et profit. Comment je peux embellir 
Hapsendi, mon siège céleste ? Et en faire un endroit de grandeur, comme à vôtre ?
26. Voici, mes milliers de millions d’anges sont nécessaires pour les guerriers. Comment j’ai 
le temps d’embellir mon trône et ma ville céleste ? Pas étonnant, vous doux pointé du doigt de la 
moquerie à moi, pour la pauvreté de mon royaume céleste.
27. Ai je pas été des batailles avec égoïsme tous ces des centaines et des centaines d’années ?
J’ai trouvé ciel, même à partir de la première, une place de guerre ?
28. Ces choses doivent continuer pour toujours ? Qui je vais vous demander de ? Ai je pas 
déclarée, je suis un avec le père et l’autre avec le Saint-Esprit ?
29. Pourquoi, alors, ne vais pas chercher pour moi ? Et ce n’est pas la somme de tous ? 
Chacun pour soi ? N’était pas moi-même un individu dès le début ? Et de poursuivre un individu 
pour lui-même pour toujours ?
30. Dorénavant, je ne vais pas vers le bas pour envoyer paix sur la terre ; Je vais ne pas faire 
la paix, mais une épée.
31. Je vais mettre l’homme à l’encontre contre son frère et le père et la femme contre sa sœur 
et sa mère et une belle-fille contre sa belle-mère.
32. Je vais faire les ennemis de l’homme, ils de sa propre maison.
33. Celui qui aime père ou mère plus que moi, n’est pas digne de moi ; et celui qui aime les 
fils ou fille plus que moi, n’est pas digne de moi.
34. Et celui qui ne prendra pas son épée et proclamer moi, n’est pas digne de moi.
35. Mes signes doivent être une épée, un crâne et Croix-OS et un taureau.
36. Mes édits sera taureaux ; par ces sont mes ennemis détruits.
37. Devant moi tout genou fléchira vers le bas, et toute langue confesse moi, le Seigneur de 
tous.
38. Voici, je leur donnerai un livre et un guide, auquel cas ils doivent me connaissent ; dans 
le sang j’ai scellera leur à la fin du monde.

CHAPITRE XLVIII.
1. Le Seigneur a dit : tout en Looeamong, le faux Dieu, était encore pleurant, voici, Thot, 
son chef guerrier de Dieu, est tombé sur lui, en disant :



2. Hélas, O maître, tes disciples n’ont aucun roi ou la Reine sur la terre pour les protéger.
3. Kriste'yan guerriers, qui tirant l’épée pour te mettre en place, ont été abattus dans la 
Cardalia, Chypre, Aitina, Thessalonique, Dalmatie, Lacaonia, Napla, Selucia, Macédoine, Galati 
et la Scythie.
4. À Thèbes, six mille guerriers de Kriste'yan ont été massacrés par les armées de 
l’empereur Maximum, inspiré par Baal.
5. Dans Eocla, les dieux Jupiter et Ira a inspiré la Hoethus du roi pour l’abattage de trois 
mille sept cents Kriste'yan soldats.
6. À Utica, le Dieu Jupiter, avec sept mille anges a provoqué trois cents de tes soldats pour 
être brûlés dans un four à chaux. Et ils étaient des soldats luttant pour toi.
7. À Damas, deux mille sept cents de tes guerriers ont été taillés en pièces par l’épée. Et la 
seule accusation contre eux était leur combat pour toi. Oui, leur taureau sacré a été dépossédé et 
rôti vivant. Et leur croix sanglante, que tu as donnés du milieu comme un signe du cri, était brisé 
et brûlé.
8. En Crète, mille huit cents de tes guerriers, qui occupait te bien abattage païens, étaient 
aux murs autour avec le feu et rôtis vivants.
9. Sur les plaines d’Agatha, où tes soldats, trois cent quatre-vingts d'entre eux, revenaient 
avec leur butin, ayant fait toi grand service dans la destruction des temples païens, ils ont été mis 
à par le Gath'yans et détruits, et pour aucune autre raison que celle qu’ils servaient à toi.
10. Looeamong s’écria : assez ! Assez, O Thot ! J’ai, aussi, aura un empereur mortel.
11. Tu descends à nouveau à la terre, à Hatuas (Constantine) et tu lui inspirer pour lever une 
armée mortelle de quarante mille hommes et se déplacent sur les Roms.
12. Voici, je vais me prouver avant Hatuas et il est de l’Alliance à moi. Grâce à lui j’ai 
conduira Baal hors de Rome. Et, comme je me fais guisy du ciel, alors je ferai Hatuas 
(Constantine) empereur de toute la terre.
13. Thot, puis est descendu sur la terre, pour Hatuas, qui était un su'is, et pourraient les deux 
voient des anges et les entendre parler ; et Thoth induit Hatuas à lever une armée de quarante 
mille soldats et partit pour la conquête.
14. Et quand ils étaient arrivés dans les plaines d’Agatha, voici de nombreuses années 
auparavant, même où les Kriste'yans avaient été massacrés, Looeamong et ses hôtes ange est 
apparu dans les cieux au-dessus d’armée des Hatuas, afin que tous les soldats celle-ci voyait les 
visiteurs célestes.
15. Et Looeamong a montré à Hatuas, dans l’air du ciel, une vraie croix, sur laquelle était 
écrit en lettres de sang : IL'KRISTE.
16. Néanmoins, il n’y avait aucun homme mort qui pouvait lire l’inscription ; et nombreux 
étaient les conjectures à ce sujet. Dans la soirée, le Looeamong est descendu à Hatuas et lui dit : 
il s’agit de l’interprétation du signe et de la Croix, je t’ai montré :
17. EN CELA, TU SERAS CONQUÉRIR ! Et quand tu arises le matin que tu vas faire une 
croix, de la plus excellente exécution ; et tu auras il inscrit : LE GUISY, notre-Seigneur, fils de 
LE SAINT-ESPRIT.
18. Et cette croix tu seras faire être portés à la tête de ton armée. Et tes édits seras tu appeler, 
taureaux et ils doivent être écrits avec le sang de l’agneau, en souvenir du sacrifice des Juifs en 
Égypt, grâce auquel le sacrifice du père dans les cieux les livra. Car je suis le Seigneur du ciel et 
la terre.
19. En conséquence, une croix a été faite et très décorée et inscrit comme commandé, et 
Hatuas et ses soldats s’avança avec un courage renouvelé. Et si grande était leur zèle, que tout est



tombé devant eux.
20. Et maintenant, les anges de ce Looeamong avaient un ancrage sur la terre, ils étaient à 
tous égards les égaux des anges, des dieux païens. Alors que, tandis que Hatuas a été victorieux 
sur la terre, Gabriel, sinon Thot, fut victorieux dans le ciel.
21. Et il arriva dans pas si longtemps, que Looeamong, par l’intermédiaire de Gabriel, 
capturé Baal et tous les faux dieux dans toutes les régions loin et près. Et Gabriel pris, ainsi que 
les dieux capturés, les anges belligérantes 7,6 millions et transportés au total à Makavishtu, dans 
cieux inférieurs et eux jeté dans la Géhenne, où il y avait déjà plus de dix millions de personnes 
qui étaient dans le chaos et la folie.
22. Et Gabriel avait de la place fortifiée autour de feu et de gaz nocifs, afin que rien ne puisse
échapper. 
23. Telle fut la fin de la domination terrestre de Baal, qui avait régné sur mortels pour le mal, 
pour plus de trois mille ans. Et, en fait, c’était la fin définitive des dieux terrestres qui gouvernait 
les mortels à travers des oracles et pratiques païennes.
24. La terre était désormais claire de dieux maléfiques, dont chef travailliste avait été pendant
des milliers d’années pour capturer les esprits des morts récents et faire des esclaves d'entre eux 
pour la gloire des royaumes haha.
25. Looeamong avait fait donc un bon service ; pour la terre et inférieure cieux n’avait 
maintenant rien à souffrir de n’importe quels dieux, sauvegarder les Triunes.
26. Looeamong d’inspiration Hatuas, l’empereur mortel, de réunir un Conseil des sages de 
tous les royaumes de Arabie, Heleste, Parsi'e et Uropa, de choisir parmi toutes les doctrines 
religieuses dans le monde, ce qui était le plus sage et le meilleur, qu’il peut être établi par les 
rois, empereurs et gouverneurs par l’épée et la lance, donc il ne doit jamais plus être mais une 
religion.
27. Et, en cours de temps, il réuni un Conseil de dix-sept cents et quatre-vingt-six hommes 
instruits de toutes les régions nommées, et ils se sont placés sous les règles et la présence de 
Hatuas. Et il a choisis parmi les cent quarante - quatre haut-parleurs.
28. Quant aux autres, ils étaient divisés en groupes de douze, outre un bon nombre étant 
nommé scribes et traducteurs. Mais beaucoup, ayant l’apparence de Juifs, ont été rejetés au total.
29.Maintenant, le Conseil avait apporté avec eux, en tout, deux mille deux cent trente et une 
livres et récits légendaires des dieux et des sauveurs et des grands hommes, avec un 
enregistrement des doctrines enseignées par eux.
30. Hatuas, sous l’inspiration de Looeamong, par l’intermédiaire de Gabriel, alias Thot, parla 
ainsi :
31. Vous cherchez ces livres, et tout ce qui est bon en eux, qui conservent ; mais, tout ce qui 
est mal, qui jette. Ce qui est bon dans un livre, vous unir avec ce qui est bon dans un autre livre. 
Et que ce soit est donc rassemblé sera appelé, le livre des livres. Et c’est la doctrine de mon 
peuple que je vais recommander à toutes les nations, qu’il n’y a aucun plus de guerre pour 
l’amour des religions.
32. Thot (Gabriel) et ses hôtes ange forment un cercle autour du Conseil mortel, mille anges 
profondes de tous les côtés et s’étendant vers le haut densément pour un long chemin et là, par 
une ligne de lumière, s’étendant au trône de Looeamong, dans Hapsendi, son royaume céleste.
33. De jour comme de nuit, Thot et ses hôtes veillés sur le Conseil de mortel, éclipsant tous 
leur pensée et de parole.
34. Pendant quatre ans et sept mois le Conseil donc délibéré et choisis parmi les deux mille 
deux cent trente et une livres et récits légendaires.



35. Et, à la fin de l’époque, ont été sélectionnés et combinés beaucoup qui était bonne et 
grande et formulé afin d’être bien souvenir de mortels.
36. Pour l’instant, aucun Dieu n’avait été choisi par le Conseil, et donc ils qualités, afin de 
trancher cette question. Et le premier tour de scrutin donnait d’importance aux dieux suivants : 
Jupiter, Jupiter, Salenus, Baal, Thor, Gade, Apollo, Juno, Bélier, taureau, Minerva, Rhets, 
Mithra, Theo, Fragapatti, Atys, Durga, Indra, Neptune, Vulcan, guisy, Agni, Croesus, Pelides, 
Huit, Hermes, Thulis, Thammus, Égyptos, Iao, Aph, Saturn, Gitchens, Minos, Maximo, Hecla et 
Phernes.
37. Par ailleurs, il y avait vingt-deux autres dieux et déesses, qui a reçu un petit nombre de 
voix chacun.
38.  Dans les sept jours qui suivent, un autre scrutin a été pris, et le nombre des dieux a été 
ramené à vingt-sept.
39. Dans les sept jours qui suivent, un autre scrutin a été pris, et le nombre des dieux a été 
ramené à vingt et un.
40. Ainsi était que le nombre réduit de chaque tour de scrutin, mais plus lent et plus lent. Six 
jours de la semaine ont été alloués pour discuter les mérites et démérites des dieux. Mais 
plusieurs semaines sont écoulées vers le dernier, lorsque le nombre n’a pas été réduit.
41. Pour un an et cinq mois, et à ce moment-là, le bulletin de vote reposait presque tout aussi 
sur les cinq dieux, à savoir : Jove, guisy, Mars, ryth et Siva. Et ici le bulletin de vote a changé 
pas pour encore sept fois plus, soit sept semaines.
42. Hatuas parla devant le Conseil, disant : le nôtre est un travail pour toutes les nations de la 
terre et à tout jamais. Je sais que les anges du ciel sont avec nous dans cette affaire. Nous avons 
identifié les cinq dieux, bon et acceptable devant le monde. Que dit le Conseil, que les anges 
nous donnent un signe ? Pour nous tous savons signent des anges de ces dieux.
43. Le Conseil a déclaré : bien dit, tu le plus sage des hommes ! Un tel Dieu doit être le nôtre,
maintenant et à jamais.
44. Et immédiatement, là, LOOEAMONG et ses anges a donné A signe en feu, de A 
traverser enduit avec du sang, corne d’et il s’est reposé SUR UN TAUREAU, même comme un 
nuage de feu sur un nuage de feu !
45. Sur quoi Kriste a été déclaré Dieu et Seigneur de toutes les NATIONS de la terre.
46. Et le Conseil a décidé de s’y rapportant, à l’unanimité et, en outre, de rejeter tous les 
autres dieux.
47. La question suivante était, on choisira quel représentant mortel ?
48. Le premier tour de scrutin mis en évidence les hommes suivants : Zarasthustra, Thothma, 
Abraham, Brahma, Atys, Thammus, samira, Sakaya, Habron, Bali, ryth, Chrisna, Thulis, Witoba 
et Speio. Par ailleurs, ils ne figuraient dans le bulletin de vote, quarante-six autres hommes, qui 
ont reçu un petit nombre de bulletins de vote de chaque.
49. Dieu, fils de Jéhovah, dit : Voici, le Concile de Nicée de qualités pour un douze mois, 
quant à ce que l’homme a entendu la voix ? Dis-tu, Jéhovah envoie ses questions à un Conseil 
d’hommes ?
50. Hatuas a dit : les dieux ne choisiront pas nous faire n’importe quel homme. Maintenant, 
c’est pourquoi, m’entendre : tous les droit-donneurs choisis par les dieux, ont été iesu. 
Maintenant, puisque nous ne pouvons pas faire préférence quant à un homme, nous disons : 
l’homme, IESU ?
51. Là-dessus, le nom, Iesu, a été adopté, et les livres sacrés ont été rédigés en conséquence.
52. Dieu, fils de Jéhovah, a déclaré : le Conseil de Nice ne pécha pas, car les doctrines 



énoncées, comme Iesu, étaient pour Jéhovah.
53. Mais, dans laquelle leurs mots fait vénérable les noms de Jacques et le Saint-Esprit, voici,
cette question était avec Looeamong.
54. Dieu a dit : mon témoignages étaient auparavant avec Abraham et Brahma et Moïse et je 
ne parlais pas de guisy ni du Saint-Esprit, j’ai parlé de Dieu et du je suis.
55. Ils ont dit : celui qui parle d’une parole contre le fils de l’homme, il doit lui sera pardonné
; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne doit pas être pardonné.
56. Par conséquent, souffrent Looeamong à porter son propre témoignage au Royaume d'où il
a jailli. Le Saint-Esprit a été son travail.
57. Jéhovah dit : avais j’affaibli depuis l’époque de Moïse, que j’ai besoin de s’incarner moi-
même, afin de rendre l’homme Me comprendre ?
58. Dieu a dit : suffit à la fois est le œuvre de Jéhovah ; parce que les Triunes au-dessus 
jetaient les oracles et des centaines de faux dieux et des centaines de livres sacrés pleins d’erreur 
et le mal, voici elles accomplissent leur temps.
59. Suffit à une autre époque, même le présent, est une autre œuvre de Jéhovah, qui est 
d’établir sa présence avec la génération de la vie.
60. Jéhovah dit : Voici, j’ai créé ; et je suis suffisant à tous les hommes.
61. Dans l’antiquité, l’homme adoré tous les esprits des morts, et je lui couper court, en lui 
donnant beaucoup de dieux ; et, encore une fois, j’ai coupé court à lui et lui donna trois dieux et 
puis, trois dieux dans un.
62. Ce jour, je lui coupe court de tous, sauf son créateur. Voici les signes de mon temps, mes 
prédicateurs sont légions.

CHAPITRE XLIX.
ORIGINE DU MAHOMÉTISME.
1. Le Seigneur dit : après que Looeamong avait chassé tous les autres faux dieux dans ses 
dominions de la terre, se mettant au travail enrichissant sa demeure céleste, employant pas moins
de 7000 millions esclaves ange à cet effet.
2. Maintenant, le lieu et l’étendue de sa capitale céleste était de Hasetus de Roma et de là 
vers le nord jusqu’aux montagnes du Verseau.
3. Son palais a été modelé après de Ennochissa, à Eta-Narcisse et de magnificence égal.
4. Ses plus grands guerriers étaient maintenant exaltés comme seigneurs, généraux, 
maréchaux et ainsi de suite. Et il a fourni des rites et des cérémonies et des tournois et toutes 
sortes de diversités célestes.
5. Mais il a fait les règles de l’entrée de son palais tellement rigide, que seulement ses 
officiers plus élevées et la visite des dieux pourraient avoir accès à lui.
6. Maintenant, pour plus de mille ans, le guerrier ange, Gabriel, alias Thot, a voulu 
Looeamong son plus fidèle Dieu secondaire.
7. Et Looeamong avait promis Gabriel que, lorsqu’il a renversé de Baal et le jette dans 
l’enfer, qu’il donnerait à Gabriel un grand Royaume céleste, avec une base terrestre.
8. En conséquence, Gabriel appliqué pour Jérusalem (son poste) et le ciel perpétuellement, 
pour 1000 millions d’esclaves.
9. Mais Looeamong a reporté l’affaire de temps à autre, pendant plus de six cents ans.
10. Thot, alias Gabriel, puis envoyait ce message à Looeamong, à savoir :
11. En vertu de la mienne propre peine devant les dieux du ciel, je te salue dans la paix et 
l’amour. Tout d’abord, en souvenir de tes nombreuses promesses me, dans lequel tu n’As gardé 



aucune partie celle-ci fidèlement.
12. En second lieu, que tu n’es pas Kriste, qui est de tous les savoirs, mais un usurpateur et 
prétendant au trône.
13. Troisième, que je t’ai fait ce que tu es ; et par mes propre main aidé toi pour chasser les 
Baal et Ashtaroth et tous les Roman'yan et Argos'yan dieux. Qui importe c’est connu dans ces 
trois cieux grand, Tu promets-moi depuis plus de sept cents ans, de me donner un Royaume de 
1000 millions de sujets.
14. Et, Quatrièmement, puisque tu es ressuscité en toute sécurité avant tout les dieux dans ces
régions, tu as touché à ne pas me connaître. Oui, et ton grandes récréations célestes et des 
tournois et des réceptions, tu n'as pas commandé ma présence, ou en quelque sorte montré plus 
souvenir de moi que comme si j’étais un es'yan.
15. Et, Cinquièmement, tu longtemps me promettre que, si tu dois réussir à établir un sous-
Royaume sur la terre, ou dans cieux inférieurs, près de la terre, vous les mêmes remettraient à 
moi, pour te classer en toutes choses. Mais tu as gardé avec gourmandise les deux royaumes de 
toi-même, soit faire placer ta résidence, selon les temps et les saisons plus propices à ta propre 
gloire et de la facilité.
16. Et, enfin, que tu sacrifices la liberté de tes sujets, ce qui les rend tes ouvriers pour 
embellir ton Royaume et ce qui les rend peu mieux que les esclaves, en défilant pour toujours 
dans les cérémonies dans tes applaudissements.
17. Ces choses ont j’ai souvent souhaité parler de toi ; mais toi tu jamais affectes à être 
envahi par les autres questions, afin de me mettre hors de ma chance. Sur quoi j’ai prié le Saint-
Esprit, des centaines d’années, d’avoir mon costume juste et honorable et Sainte.
18. Mais je vais chercher pas plus loin. Des centaines de millions de tes notes les plus 
élevées, qui est descendu sur la terre avec moi pour combattre tes batailles et qui savent la 
justesse de ma cause, seront, à un mot de moi, se retirer de ton Royaume et Rejoignez-moi dans 
une entreprise de la mienne.
19. J’attendrai patiemment pour ta réponse.
20. Mais Gabriel n’a reçu aucune réponse à son message. Ainsi, en cours de temps, il a 
convoqué dix mille guerriers d’ange et ils assemblés dans un endroit appelé, Kalla-Hored, au lieu
de sept étapes, en cieux inférieurs. Gabriel parla devant eux, disant :
21. Ici j’ai créé mon Royaume des cieux et pour toujours. Je vais montrer cette fausse guisy, 
ce que je peux faire. Je, marquer la grande puissance d’un Dieu est d’établir un bon pied sur la 
terre. L’accroissement naturel remplira bientôt un royaume céleste.
22. Je vais me lever un prophète et Clairvoyant sur les miens sur la terre et établir une 
nouvelle doctrine parmi les mortels. Voici, j’ai une épée qui coupera au Royaume de pièces 
Looeamong sur terre. For, Écoute ! Dans les vieilles Égyptiennes bibliothèques sont des livres et 
des comprimés et des manuscrits, qui vont montrera la perversité de la bible de Constantin.
23. Maintenant, lorsque j’ai créé mon Prophète, je ferai en sorte mortel légions de Arabiens 
de posséder ces bibliothèques, en particulier d’Alexandrie. Et je susciterai des érudits mortels, 
qui doivent établir la vérité des doctrines du mon Prophète et la fausseté des doctrines de cette 
fausse Kriste ; et je vais donc renverser son royaume terrestre et possèdent toutes ces régions 
mortel moi-même, à m’appartenir pour toujours !
24. C’est de cette manière, l’ange, Gabriel, s’est vanté. Il a fait les dix mille son Saint Concile
et de parmi eux le nomma maréchaux, capitaines, généraux, hérauts et officiers en général. Et ils 
ont construit un trône dans le ciel à Gabriel et l’a appelaient, le trône de KALLA-HORED ; et il 
est allé et assise dessus et puis couronné lui-même, GABRIEL, Dieu du ciel et la terre.



25. Et puis il a couronné dix Lords, à savoir : Ateiniv, Le Chung, Tudol, Raim, Hakaya, 
Wochorf, Yademis, Stu'born, Wolf et Gussak. Et après, Gabriel a commencé l’initiation de 
membres dans son Royaume. Il y donc a adhéré à son endroit paradisiaque de plus de cinq cent 
mille anges tous les jours, et cela a continué jusqu'à ce que Kalla contenait plus de 800 millions 
de sujets ange.
26. Parmi celles-ci, certaines pièces ont été faites, selon le grade, qui ont été nommés 
officiers sur le reste ; et immédiatement on les mettait au travail, renforcement des demeures 
célestes et construction de rues et routes et toutes les choses nécessaires dans un ciel exalté, et en
attendant de Gabriel palais et trône étaient et embellis indescriptible.
27. Gabriel connaissait le pouvoir des rites et des cérémonies, et il a fourni à son royaume 
céleste, par conséquent, afin que son peuple se trouve dans un état constant d’excitation, à cause 
de ses inventions merveilleuses. Alors que des millions et des millions d'entre eux croyaient 
véritablement, il a été le véritable créateur du ciel et la terre, donc sous la forme d’un ange.
28. Gabriel perçu cela, et pour ces derniers il a fourni des lieux de confiance et sa proximité 
avec lui, que son pouvoir miraculeux pourrait être mieux renforcé avec les incrédules.
29. Maintenant, le moment est venu quand Royaume de Gabriel a été suffisamment établie, et
il a commencé à prévoir son grand régime s’établir avec des mortels, que leurs esprits après la 
mort pourrait être portée à son Royaume. Car telle est l’ordonnance de création de Jéhovah, que 
quiconque man adoré alors qu’il est sur la terre, à ce Dieu son esprit flottera après la mort ; et 
sans résistance, devenir un esclave respectueux, ne sachant pas là être les autres dieux et autres 
cieux.
30. Et Gabriel fait chef d’Ateiniv Seigneur des seigneurs à descendre vers la terre et trouver 
un mortel capable de l’inspiration nécessaire. Et il a donné à Ateiniv d’être ses Co-ouvriers, 
Yademis, Stu'born et Wolf et avec eux, à leur demande, 300 millions des anges guerrier.
31. Et avec cet hôte, Ateiniv partit pour la terre, pour Arabie ; et comme il s’avança, qu'il a 
laissé tomber de ses hôtes, à une certaine distance, groupes d’anges, qui forme la ligne de 
lumière de Gabriel sur la terre.

CHAPITRE L.
1. Le Seigneur dit : Gabriel soulevées sur la terre un Mohammed et inspiré par le biais de 
ses hôtes d’ange. Et les anges inspiré Mohammed d’aller une fois par mois dans l’année dans la 
grotte de Hara ; sur quelles occasions, Gabriel est venu en personne et a parlé avec Mohammed, 
qui avait su'is en grande perfection.
2. Douze ans en paix Gabriel a fait inspirer les mortels par Mohammed. Mais, à la fin de 
treize ans, Mohammed atteint à une résistance suffisante pour tirer l’épée pour les doctrines de 
Gabriel. Et Gabriel, par le biais de l’inspiration, causé les mahométans commémorer cela comme
le début de ses royaumes sur terre. Et ils, consacrée en conséquence, ladite période de temps.
3. Et, sur cette première réunion des fidèles à Gabriel, Mohammed, étant en cours 
d’inspiration, parla devant la multitude, disant :
4. Il y a qu’un seul Dieu, et il est Dieu. Ciel est le sien. La terre appartient à l’Éternel, par 
l’intermédiaire de l’ange Gabriel. Il s’agit de la somme et la substance de toutes choses. C’était 
la doctrine d’Abraham et de Moïse, nos ancêtres.
5. Mais les hommes ont inventé d’autres dieux, qui n’ont aucune existence. Ils sont des 
idoles, qui n’existent que dans la superstition et l’ignorance.
6. Me ne vénèrent pas, ni m’appeler sage. Je ne suis pas sage ; J’ai peu d’apprentissage. 
Vient de la connaissance pour moi de l’invisible. Mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont 



ouvertes. Je vois et entends des choses spirituelles. Les anges du ciel me dire des choses de la 
sagesse.
7. Je mais de les répéter. Par conséquent, je ne suis pas sage, ni grand. Je m’efforce d’être 
honnête et droit devant Dieu, mais je suis plus faible qu’un enfant dans le
8. Comme je suis un instrument entre les mains de Dieu, par l’intermédiaire de son ange, 
Gabriel, étaient aussi Abraham et Moïse et beaucoup de prophètes. Ils pouvaient faire des 
miracles. Je ne peux pas. Par conséquent, je suis le moindre des prophètes de Dieu.
9. Que tu peux devenir exalté devant Dieu, je suis envoyé dans le monde. Vais je révèle ce 
que Gabriel m’a dit ? Ou vous croyez que Dieu est mort, ou plus loin au large ? Selon vous, qu’il
ne peut pas déclencher un prophète en ce jour ? Est faible de Dieu ? Ou si il a oublié le monde 
qu’il créé ?
10. Pourquoi cette chose est venue en ce moment ? Aucun homme ne peut répondre. Gabriel 
dit : il y a un faux Dieu dans les cieux, et il a faussement appelés lui-même, Jacques. Gabriel dit :
Oui, que lui-même, Gabriel, prévoyait la façon dont le rassemblement des brebis perdues 
d’Israël, à travers une iesu.10
11. Frères, je vais vous dire pourquoi j’ai choisi de Dieu : c’est de contourner l’idolâtrie de la 
Kriste'yan d’entrer en Arabie et le pays vers le Nord et le sud et l’est.
12. Ces pays ont été donnés par Dieu à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob et de là jusqu'à 
Moïse et de là jusqu'à nous.
13. Il y a qu’un seul Dieu, et Gabriel est son ange de tout le monde.
14. Et Dieu ressuscite un prophète de temps à autre, pour bénir son peuple élu.
15. Il a mis cette question sur moi ; Je ne sais qu’à servir Dieu.
16. Les Kriste'yans sont des guerriers impitoyables. Cette fausse guisy et ses adorateurs sont 
emploient pour les Romains et pas pour le salut. Où qu’ils aillent, ils détruisent les bibliothèques 
et toutes sortes d’apprentissage.
17. Vous présentera, comme des esclaves, de les faire vous spolier ? N’y en a-t-il aucun 
Arabien de sang dans tes veines ?
18. Quand on lui demande de préciser les doctrines mahométans, dit-il : À pas mentir ; à ne 
pas commettent la fornication ; pour préserver les cérémonies ; pour donner aux pauvres 
librement ; d’observer les jours sacrés ; pour agresser ne pas ; mais à la guerre pour les innocents
et les opprimés ; pour maintenir la liberté du peuple ; pour ne voler pas et pour ne tromper aucun 
homme.
19. Mohammed, sous l’inspiration de Dieu, Gabriel et ses anges, rassemblés des milliers et 
des dizaines de milliers de guerriers et allèrent à la conquête. Et les hôtes de l’ange Gabriel 
s’avança avec l’armée de Mohammed et leur a inspiré à un point tel qu’ils étaient sans crainte ni 
hésitation. Et hôtes de Gabriel d’anges entra dans les armées qui se sont battus contre 
Mohammed et inspirés par la lâcheté et la peur et la panique.
20. Et il arriva, que partout où allait de Mohammed, il y avait sûre victoire, dont n’avait pas 
été depuis des siècles.
21. Maintenant, Looeamong, le faux guisy, avait auparavant détruit, pour l’essentiel, la 
bibliothèque d’Alexandrie, source d’inspiration pour un prêtre mortel, Coatulius, faire le 
dessins11
22. Et Looeamong, maintenant percevoir le triomphe de Mohammed, inspiré de trois cents 
moines et prêtres se rendre tout au long de la Heleste et Arabie et détruire les registres de l’état 
ancien et les bibliothèques. Et ils allèrent là, accompli la destruction.
23. Mohammed a été démontré qu’il par Gabriel, et il a utilisé comme un cri de guerre pour 



ses soldats.
24. Looeamong a maintenant déclaré la guerre dans le ciel contre le faux Dieu-Gabriel ; et, en
peu d’années, ils ont tous deux portaient leur guerre sur terre, affirmant pour certains endroits sur
la terre.
25. En ce qui concerne les autres deux faux dieux, Kabalactes, alias Budha et Ennochissa, 
alias Brahma, ils avaient été en guerre contre l’autre pendant plus de six cents ans.
26. Maintenant possédaient ces quatre faux dieux de la terre entière, au moins, partout où il y 
avait des empires et royaumes mortels.
27. Maintenant, en référence aux Faithists : en Chine et Inde, ils étaient de n’est plus 
identifiés avec les royaumes ou les gouvernements, mais vécus dans des familles dispersées. 
Arabie, Heleste et Uropa, ils se sont dispersés dans toutes les directions. Dès le moment du décès
de Joshu, à Jérusalem, ils commencèrent à migrer, principalement vers l’Ouest.
28. Et ils s’appelaient eux-mêmes, Israélites et des Juifs.
29. Néanmoins, plusieurs des Israélites et des Juifs, ce qu’on appelle, étaient des apostats en 
fait ; manger la chair et se marier avec d’autres peuples.
30. Maintenant, après la chute du grand empire, Égypt, son peuple ont migré vers l’Ouest, 
des centaines de milliers d'entre eux, et ils se sont installés dans l’Ouest Uropa, où ces gens se 
mariés avec les aborigènes. Leurs descendants sont appelés druides, Pictes, Gales (Galic), pays 
de Galles (Welsh), Galles (Gaulois), et Saraah (Johns), qui sont tous des noms de Égyptien, 
conservés jusqu'à ce jour.
31. Maintenant, lorsque les Faithists ont été déplacés par l’inspiration de Dieu de n’avoir 
aucuns plus de rois et à fuir loin des guerriers de Kriste'yan, ils sont venus parmi les personnes 
ci-dessus mentionnées. (L’apostat Faithists marié avec eux, et leurs descendants étaient les 
ancêtres de ces maintenant appelé, Français, allemand, russe et anglais).
32. Dieu, fils de Jéhovah, avait dit : souffrir les apostats de donc de se marier, car ici je 
trouverai un moyen de susciter des mécréants dans la fausse Sabrina ; et ils deviendront 
finalement les croyants en Jéhovah seulement.
33. Pour, dans la mesure où j’ai souffert à devenir dispersés, alors j’ai il convient eux comme 
semence pour accélérer toutes les races d’hommes à comprendre tout ce que l'on.
10 les musulmans appellent les blasphémateurs de Christian, en disant : « Marie a conçu du 
Saint-Esprit. »
11 immédiatement après que Constantin fonda la religion chrétienne, Christian émissaires ont été
envoyés à tous les pays de l’est, à s’ingénier à la destruction de documents anciens. En l’an 390, 
une grande partie de la bibliothèque d’Alexandrie a été détruite à l’instigation d’un prêtre 
chrétien, Coatulius ; mais elle a été reconstruite et stocké. En 640, elle fut à nouveau détruite et 
totalement, à l’instigation de trois Moines chrétiens, pour l’empêcher de tomber aux mains des 
arabes, musulmans. Le calife a été exhorté à avoir la destruction s’est arrêtée, mais il a dit : « Si 
les écrits des grecs s’entendent avec les livres de Dieu, ils sont inutiles et ne pas digne d’être 
conservée ; s’ils ne parviennent pas, ils sont pernicieux et devaient être détruit. » À cet égard, 
nous voyons comment les esprits règnent sur les mortels.

CHAPITRE LI.
1. Pendant cinq cents ans de plus, les guerres ont duré entre quatre faux dieux, Looeamong, 
Thot, Ennochissa et Kabalactes. Et puis ils sont venus à termes et ratifié une division de la terre 
et ses cieux en quatre grandes parties, avec limites fixes.
2. Et il était stipulé par eux, que les esprits de tous les mortels au moment du décès, devrait 



aller au ciel qui régnait sur la portion de terre où ils ont vécu. (Sauf si emporté par Dieu, fils de 
Jéhovah, au paradis.)
3. Donc la paix comparative régnait dans les cieux de la terre. Et après cela, il y avait rien en
commun entre eux. Leurs cieux respectifs et leurs possessions de terre étaient chacun à sa 
manière.
4. Et maintenant, ils sont tombés pour travailler sérieusement à orner et à glorifier leurs 
royaumes célestes, leurs villes, leurs palais et les trônes. Et chacun d’eux exalté leurs capitaines 
de la grande guerre qui ont combattu si longtemps pour eux et ils avaient tous les conseils de 
millions et de millions de personnes ; et maréchaux et hérauts et maîtres de cérémonie et 
musiciens, des centaines de millions.
5. Et ils avaient tous des milliers de millions de personnes concernées ; mais que pour eux-
mêmes, ils ont gardé leurs gens indifférents. Les palais privés de ces dieux et leurs sièges 
célestes privés de splendeur étaient exclusifs pour eux-mêmes et leurs seigneurs préférés et hauts
fonctionnaires.
6. Et d’autre, tous les anges, qui désirait voir ces dieux, étaient obligés de passer par des 
examens rigides et s’engagent solennellement à prêter serment et de critiques avant de pouvoir 
passer les colonnes extérieures du feu. Après cela, ils furent autorisés à marcher sur les genoux 
jusqu'à les deuxièmes colonnes de feu.
7. Ici, ils étaient obligés de répéter les prières de mille et mille hymnes où ils pourraient 
passer au sein. Et maintenant, quand il est dans l’arène, ils étaient obligés de ramper sur le ventre
; et, pour chaque longueur rampée, ils devaient répéter sept prières nouvelles. Et c’était mille 
longueurs de piliers intérieurs du feu aux arcades du palais, notamment de 'Kabalactes et de 
Looeamong. Ces arcs, on comptait 3,333333 millions en nombre. Il y avait quatre commissaires 
de piste pour chaque arc et ces quatre avaient deux montres de secours pour chaque 24 heures.
8. Pour passer les arcs, un autre examen devait être subie ; et, après cela, la personne doit 
encore ramper sur le ventre jusqu'à la fusion dans le sous voûte, où ont débuté les escaliers, qui 
comptait sept étapes. Sur chacune de ces étapes, il doit poser un jour, répétant des prières et des 
louanges à son Dieu. Sur la marche supérieure, cependant, il n’était pas tenu de prier, mais 
pourrait regarder en silence le trône, qui, parfois, son Dieu est venu et Sam, son Saint Concile 
assis à l’Ouest, face à l’est, sur le trône.
9. De la place de la personne sur la marche supérieure au trône, à longueur de cinq cents, 
située plus près que ce qui n’ont été autorisés à venir, sauver par décret spécial de Dieu.
10. Et, si Dieu n’était pas sur son trône, et son salon du Saint Concile, puis la personne doit 
attendre, ne bouge pas de sa place, peut-être pour une journée ou plus.
11. Mais, après avoir observé son Dieu, il n’était pas autorisé à rester plus longtemps que de 
dire des sept prières. Après cela, il doit revenir et partent de la même manière, qu'il est venu.
12. Maintenant, sur le trône et son éclat et la grandeur, aucun mot mortel ne peut transmettre 
une connaissance à la compréhension mortelle ; car il était si vaste et pareillement orné 
d’éléments non présents sur la terre. Des milliers de millions de quelles pierres précieuses 
avaient été capturés des faux dieux dépossédés des siècles avant et même des cieux d’autres 
mondes étoilent.
13. Et tout aussi étonnant et écrasante étaient les sièges et les lieux et les robes du Saint 
Concile, qui baffle aussi mortels mots pour donner une idée de. Seulement pour le regard à 
surmonter avec émotion, n’oubliez pas de quels grands effets peuvent être accomplis par le parti 
travailliste concentré et sentir l’insignifiance de l’isolement, son étonnant a été engloutie dans la 
silencieuse admiration devant la scène.



14. Telle était la magnificence de chacun des quatre lieux célestes des quatre dieux haha et ne
différant ne pas mais peu entre eux.
15. Afin d’obtenir le privilège d’aller ainsi de considérer le trône et le Dieu de son, on avait 
d’abord effectué une centaine d’années dans les travaux de ce ciel et avoir son record bien 
pendant tout le.
16. Si, dans la vie mortelle, un homme avait servi son Dieu, en prêchant et en priant, ou par 
des batailles pour lui et avait ainsi atteint un bon dossier, servitude de cent ans dans les cieux 
intitulé lui visiter son Dieu sur le trône, à la distance nommée ci-haut.
17. Mais si le mortel avait été l’ennemi de Dieu durant sa vie terrestre, il ne pouvait pas 
atteindre pour approcher du trône en moins de servitude de trois cents ans. Quel esclavage 
consistait en travaillant dans la construction des demeures, ou dans le pavage de routes dans le 
ciel, ou à élever des produits de la terre ou dans l’éducation des autres éléments d’atmosphère 
pour la gratification et la gloire du Dieu et ses dizaines de millions de hauts fonctionnaires.
18. Tellement grand et grand et ambitieuses ont été ces quatre royaumes, qui anges habitaient
dans ce rapport, des centaines de millions d'entre eux, jamais même audience de n’importe quel 
autre ciel que celui qu’ils étaient en.
19. Maintenant, pour la plupart, les brahmanes de la terre, en entrant dans le monde es, sont 
allés vers les cieux de brahmane (Eta-Narcisse), dirigée par le faux Brahma, alias Ennochissa.
20. Et le Budhists de la terre, en entrant dans le monde es, est allé jusqu’aux cieux Budhist, 
gouvernées par le faux Budha, alias Kabalactes.
21. Le Kriste'yans de terre, en entrant dans le monde es, est allé au ciel de Looeamong, le 
faux guisy.
22. Les musulmans sont allés vers les cieux de Gabriel.
23 .Dieu, fils de Jéhovah, dit : Voici l’obstination des anges des cieux ! Qui se sont engagés 
sur la terre, ils ont été liés dans le ciel. Ni seraient ils admettent qu’ils étaient liés, qu’ils fussent 
esclaves. Leurs prêtres et les moines et les évêques, les arch-évêques et les papes, ont défilé dans 
les processions du ciel, prier, chanter et même transporter des fardeaux, des centaines d’années, 
pour le privilège d’approcher finalement le trône de Ennochissa ou Kabalactes, ou Looeamong, 
Thot, croyant honnêtement ils devaient considérer le créateur très.
24. Dieu a dit : leurs esprits étaient dans la servitude à tel point, que même après qu’ils 
avaient atteint pour afficher leur Dieu (à une distance telle et telle splendeur artificielle), ils ne 
pourraient pas recevoir vérité.
25. Et quand un ange de Jéhovah est venu à l’et dit : Voici, il s’agit d’un seul ciel, dont il y a 
des millions, ils ne croiraient pas. Et quand il leur dit : Voici, ce ciel, avec toute sa splendeur, 
n’est qu’un des plus bas des cieux, qu’ils ne croiraient pas. Et quand il leur dit : Voici, ce Dieu, 
avec toute sa gloire, n’est qu’un seul Dieu, qui sont nombreux, ils ne croiraient pas. Et quand il 
leur dit : Voici, il y a des dieux plus élevés que cela, qu’ils ne croiraient pas. Et quand il leur dit :
Voici, le Dieu tout n’est pas ainsi, mais un pas en forme d’homme, qu’ils ne croiraient pas.
26. Ces sujets diraient : je ne veux pas votre Jéhovah ! Voici, je vois mon Dieu ; Il est 
l’élément créatif personnifiée. Il s’agit de tous les plus hauts des cieux ; Voici le lieu et la 
personne du Seigneur !
27. Dieu a dit : l’homme ne pécha pas dans ce domaine ; aucun péché les anges des cieux.
28. La faute a été avec ces faux dieux.
29. Parce que leur avait enseigné les hommes qui le créateur était à l’image d’un homme et 
assis sur un trône, voici, leurs sujets ne croiraient pas autrement.



30. Et il arriva, sur terre, quand un homme meurt, ses voisins, a dit : Voici, il est allé pour 
voir le Seigneur, qui est assis à la droite de Dieu.

CHAPITRE LII.
DIEU JUGE LES QUATRE FAUX DIEUX.
1. Le Seigneur dit : entendre, O vous de la terre et vous vous êtes des cieux ; Écoutez de la 
main de œuvre de Dieu, fils de Jéhovah.
2. Pour ce qui m’a été donné par Jéhovah, faire partie de ma garde pour la résurrection des 
hommes et des anges, était allé loin de moi.
3. Mes royaumes dans le ciel ont été dispersés et démembrés.
4. Moi, le Dieu des cieux de la terre, a envoyé à mon appel à quatre faux dieux, disant :
5.Au nom de Jéhovah, salutation à vous. Voici, ce que vous avez fait et aussi ce qui est venu de 
passer !
6. Dans lequel vous avez copié après mes voies, vous êtes gagné dominion ; mais de ce qui 
profite aux mortels ou des anges ?
7. Car vous savait Dieu de que Jéhovah nommé afshârs aux mortels, vous avez également 
nommés ashars envers eux, mais pas pour leur résurrection, mais au lever mortels avec foi en 
vous-même.
8. Vous avez ainsi bâtis sur la terre pour la gloire de vos propres royaumes ; pour votre 
ashars enseigner mortels pas de résurrection éternelle, mais de parvenir à votre ciel seulement.
9. Où et quand j’envoie des anges pour inspirer les mortels afin d’obtenir l’éducation et la 
connaissance, vous envoyez le contrevenant à des anges, et ils incitent mortels pour détruire leurs
propres bibliothèques et lieux d’apprentissage.
10. Vous persuader mortels que la connaissance seulement bonne et nécessaire est comprise 
dans vos livres sacrés ; pour que vous désirez empêcher le sachant mortels il y a autres cieux que
les vous et autres dieux que vous-mêmes.
11. Quand j’ai réunis ensemble errant esprits et spiritueux chaotique et fourni des moyens 
pour leur résurrection, vous êtes envoyé des émissaires anges pour contrecarrer mes travaux.
12. Vous avez fourni des méchants passe-temps célestes et des tournois dégoûtants, dans vos 
lieux célestes, afin de gagner des sujets pour vos dominions.
13. Vous fournir des excursions de vos lieux célestes jusqu'à mortels, pour vos anges assister 
à des combats entre guerriers, que ces anges peuvent assouvir leur curiosité mal.
14. Vous dégrader ainsi vos propres sujets d’ange en l’obligeant à se réjouir dans les ravages 
de la chair mortelle et le sang qui coule.
15. Vous appelez donc loin de mes anges célestes, écoles et collèges qui avaient commencé à 
la résurrection, flatteur vous-mêmes que vous sont donc augmenter vos royaumes célestes de 
sujets supplémentaires.
16. Sur les champs de bataille mortelles, où existent des hôtes des anges chaotiques, les 
esprits des tués, j’envoie mes anges célestes navires de les regrouper en hausse et les restaurer. 
Mais vos émissaires viennent détruisent mes vaisseaux pour l’amour des méchancetés, qualifiant 
de sport glorieux.
17. De ces grands maux vous avez été informé times et times encore une fois, mais vous ne 
mettez pas vos mains pour remédier à la méchanceté.
18. Vous vendez des indulgences à vos anges méchants pratiques ; et vous souffrez votre 
ashars d’inspirer les prêtres mortels à vendre des indulgences à leurs fidèles de la même manière.
19. Ainsi vous composé de péché.



20. Vous professer à confesser les péchés de vos anges dans vos cieux, servitude exigeante de
leur titre d’acquisition de votre excuse.
21. Et votre ashars inspirer des prêtres mortels à faire les mêmes choses pour leurs adeptes 
mortels, des prix stipulés en argent.
22. Donc votre ashars préparent des mortels pour devenir esclaves dans vos royaumes 
célestes, qu’ils construisent à votre propre gloire personnelle.
23. Car vous profitez de l’esprit infantile, à plier loin Jéhovah et loin de progression éternelle,
que vous pouvez hériter comme votre sujet consciencieux.

CHAPITRE LIII.
DIEU CONTINUE DE JUGER LES QUATRE FAUX DIEUX.
1. Au nom de l’Almighty, salutation à vous.
2. Mille ans, les notes de vos sujets célestes étaient de trente à cinquante ans ; maintenant, 
ils sont tombés à quinze ans.
3. Comme vous avez diminué les grades des anges dans vos cieux, même si vous refusent 
les grades des mortels dans vos dominions.
4. Au lieu de champs bien labourés et bons vergers, vous avez donné leur guerre, les veuves,
les orphelins, les indigents, les débauchés, les voleurs et les meurtriers.
5. Au lieu de leur donner de bonnes récoltes, ils leur ont donné des famines et des pestes.
6. Pour votre ashars inspirer les prêtres, et ils invitent à son tour leurs adeptes loin les 
champs, à venir habiter dans les villes, où ils peuvent être commodément absous de négligence 
en confessant ne pas vous.
7. Ainsi avez-vous mis côté bonnes œuvres et instruction et le désir de la connaissance, au 
sein de vos royaumes célestes et sur la terre aussi ; et, au lieu de cela, vous avez donné les rites et
cérémonies, des anges et des mortels comme s’ils étaient des bovins pour vos marchés.
8. Au lieu d’enseigner les anges et les mortels à penser par eux-mêmes, vous êtes leur 
interdit de penser, enregistrer vos chefs pense que pour eux.
9. Donc avez vous contrariés, de toutes vos forces, les cultures des talents que Jéhovah créé 
avec tous.
10. Ne dites pas, que j’ai, fils de Jéhovah, désir sujets ou adorateurs ; Voici, j’ai interdire les 
anges et les mortels de m’adorer, ou annonçant moi ou mes royaumes, comme tous les plus 
élevés.
11. Je leur apprends, un seul est le plus élevé de tous, même Jéhovah.
12. Je leur apprends, que je suis, mais serviteur de Jéhovah, travaillant pour la résurrection 
des mortels et des anges.
13. J’enseigne les anges et les mortels, qu'ils ne doivent pas adorer tout celui qui est né de la 
femme.
14. Et voici, mes empreintes de pied ne peuvent pas s’y tromper ; J’ai soulevé vers le haut de 
Zarathoustra et l’homme Brahma et Abraham et Moïse et Po et Chine et Capilya.
15. Pourtant, pas un seul d'entre eux, avec toutes les merveilles qu’ils ont accompli, n’a été 
adoré par leurs fidèles.
16. Pourtant, qui était plus grand que Moïse ? Qui étendit la main et dit : venez ! Venez !
17. Et quatre millions de personnes, dans la servitude, marchent sur Égypt !
18. Pourtant, aucun adoré Moses.
19. Voici, les colonies de soixante-dix fondées par Zarathoustra, et pourtant ils n’adoraient 
pas lui.



20. Voici la Chine, qui a nommé l’empire, qui a tourné trois cents millions de guerriers pour 
un peuple de la paix.
21. Voici Capilya, qui a annulé les lois des treize royaumes Inde et a donné la paix et 
abondance à une centaine de millions de personnes.
22. Pourtant, pas la Chine ni la Capilya étaient adorées.
23. Mais vous s’acharner sur les ralenti contes de magiciens obscures et enseigner les 
adorons les mortels.
24. Néanmoins, vous avez causé pour être prêché, dans vos cieux, que je suis un Dieu comme
à vous-mêmes, travaillant pour la je propre gloire.
25. Maintenant, voici, je prépare mon ange hôtes dans la sagesse et la vertu, qu’ils peuvent 
aller loin de moi et hériter les cieux éthérée ci-dessus.
26. Pour cela a été mon travail pour lequel Jéhovah, par le biais de ses dieux exalté, m’a fait 
Dieu de la terre et ses cieux.
27. Et j’ai envoyé donc loin, mariées et mariés à Jéhovah, des milliers de millions d’anges, 
dont j’avais élevé au grade quatre-vingt-dix-neuf.
28. Pourtant, tout le temps de vos dominions vous n’aurez pas élevé un ange pour les grades 
émancipés.
29. Tel étant sage dans vos dominions, pneu de votre faste et de splendeur et, en cours de 
temps, venez à mon ciel, renoncer à tous les seigneurs et les dieux et ton fiancé par l’eux-mêmes 
à Jéhovah seulement.
30. Et je leur donne des places dans mes écoles, les collèges, les hôpitaux et les usines et 
ainsi les éduquer, qu’ils peuvent, en effet, dans le temps, devenir compagnons fit aux dieux et 
déesses.
31. Ainsi vos royaumes sont toujours épuisés de vos notes les plus élevées. Afin que votre 
royaumes célestes et votre dominions terrestres ont principalement les ignorants et les dépravés 
comme votre idolâtres.

CHAPITRE LIV.
DIEU CHÂTIE LES QUATRE DIEUX SÉPARÉMENT.

1. Au nom de Jéhovah, Salut à toi, Looeamong. 
2. Tu eusses un ange guerrier, Thot, alias Gabriel, qui a travaillé pour toi plus de mille ans, 
afin de te faire avec tes faux noms vénérables sur terre.
3. Et tu promis à Thot, que quand il a surmonté de Dagon, Ashtaroth, Baal et autres faux 
dieux, vous donneriez à lui un sous-Royaume céleste, avec 1000 millions de sujets.
4. Et Thot donc accomplir ton désir, mais tu ne pas lui donner quoi que ce soit.
5. Mais tu plus exact de lui la destruction de l’idolâtrie parmi les mortels et la destruction 
des temples-oracle pour la consultation des esprits, relui, promettant que quand il avait rempli 
ces choses, vous lui donnât le Royaume céleste promis.
6. Et Thot a fait accomplir ces choses aussi ; mais tu encore refuser de tenir ta promesse.
7. Par laquelle Thot se sont rebellés contre toi et configurer ses dominions célestes 
présentes, inspirant ses disciples sous le nom de Mohammed.
8. Et maintenant, voici, tu as depuis ce jour-là ont essayé de le détruire dans les cieux et sur 
la terre.
9. Mais Thot était ancré dans les possessions terrestres, à Jérusalem et Te-theas et Égypt.
10. Et tu inspirer mortels dans Uropa Ouest aux croisades faits contre Thoth, afin de posséder
Jérusalem et Te-theas, par lequel des millions de mortels, avaient été tués et vastes régions du 



pays posé désolées.
11. Voici, tu m’avais fait semblant tu étais tous Dieu supérieur, et pourtant tu étais incapable 
de prendre un petit royaume terrestre.
12. Tu aussi infliger des châtiments terribles et torturer de la chair sur les adorateurs de 
Jéhovah et infidèles, contre tes doctrines. Avec pince rouge ardent tiré la chair des os ; ou dans 
l’huile bouillante lentement plongé ou de précipices lancées ou dans des boîtes bordées de piquer
des pointes de fer, lié donc à éponger toutes les connaissances et apprentissage et opposition. Des
millions et des millions As tu donc caste mort dans tes régions terrestres.
13. Es'pan (Espagne) et Itius (Italie), tu as donc mis à mort plus de sept millions de 
mortels.12
14. Néanmoins, ces anges viendront abrite toi dans le temps après, avec la vengeance dans 
leurs âmes.
15. Voici, tes fausses promesses à Thoth sont déjà visitées sur tes royaumes.
16. Mais, en ce qui concerne le Thot, qui est devenu ton outil prêt à faire de destruction pour 
ta gloire, quel mérite a il ?
17. Comment est-ce que je vais juger toi, O Thot ?
18. Parce que tu as un royaume céleste, et pareillement maître d’art sur la terre, de Jérusalem 
et Te-theas et Égypt et Punjaub, tu flattas toi que tu es un grand Dieu.
19. Mais ton Royaume céleste est devenu un lieu pour les lustres et les spiritueux de 
nauséabond dans la plus basse des grades.
20. Et ton ciel est sûrement et régulièrement diminué au grade.
21. Maintenant, quant à toi, Kabalactes, bien que tu as détruit mille bibliothèques mortels et 
mis à mort des soixante millions de personnes, afin d’établir toi-même comme Budha, encore tu 
as constamment diminué en année et tes royaumes avec toi.
22. Tu as façonné les nombreuses villes saintes et encadré de nombreux contes quant à qui tu 
étais en vie mortelle.
23. Tu as appelé faussement toi-même, Budha ; et doublement faux As tu pris le nom, Sakaya
Muni.
24. Tu as torturé à mort des millions des mortels qui ont rejeté à toi.
25. Et quand mes vaisseaux célestes sauvé leurs esprits distraits et chaotique, tu arbitraire de 
connivence avec ton drujas à spolier mes vaisseaux et monter ces esprits impuissants dans 
l’obscurité.
26. Tu as fait ces choses pour passe-temps et des différences pour tes cieux chutent.
27. Et malgré cela il a été avec toi, Ennochissa.
28. Jamais eu un Seigneur une occasion plus juste dans les cieux de la terre pour faire un 
travail bon et bon, que ce qui est tombé entre tes mains.
29. Mais, voici comment tu as pris tes cieux !
30. Mille ans, tes qualités provenaient de quarante à soixante-cinq ; et ce jour-là, ils sont en 
moyenne mais dix.
31. Il avait besoin s’aucun prophète pour prédire que ta déclinaison conduira à la destruction 
en fin de compte.
32. Maintenant, enfin : O vous les faux dieux, vous séducteurs et hypocrites, vous avez divisé
la terre et les cieux son entre vous-mêmes et ré-confédérées ensemble pour un équilibre des 
pouvoirs.
33. Vous avez également convaincu les royaumes mortels à diviser la terre en sections et 
régions et à la clameur pour un équilibre des pouvoirs entre différents royaumes.



34. Vous avez ainsi causé des mortels fournir les armées pour se protéger, Royaume contre 
Royaume, après la manière vous protéger vos propres royaumes dans les cieux.
35. Kriste'yans contre Kriste'yans ; Brahmins contre les brahmanes ; Budhists contre Budhists
; Mahométans contre les mahométans ; Pourtant, tous ces quatre vous êtes déployées contre un 
autre. Dans la même ressemblance de vos cieux, vous êtes construit sur la terre.
36. Vous avez inspiré des mortels de garder, comme les armées permanentes, 40 millions de 
soldats.
37. Vous avez inspiré des mortels pour construire des écoles militaires et les collèges, où les 
jeunes peuvent être formés dans l’art de la guerre et de destruction.
38. Vous avez inspiré de construire des monuments à leurs généraux et capitaines, en raison 
de leur courage pour détruire les mortels.
39. Vous avez inspiré le mal des mortels à croire que, s’ils lire vos livres sacrés et donne la 
parole à vos noms, vous serait sûrement sauver et, après la mort, prenez-les au plus haut des 
cieux.
40. Et, pourtant, quand ils meurent, vos hôtes ne sont pas là pour les accueillir.
41. Et quand ils appellent pour vous, vos émissaires coups de pied et pour les battaient,
42. Et ils reviennent avec la vengeance d'affliger les mortels.
12 en Espagne et en Italie, ils ont été ainsi mis à mort et par les guerres pour établir le 
christianisme, plus de 7 millions de personnes. L’inquisition dans de nombreuses régions de 
l’Europe était tellement grave qu’il titube croyance. Pourtant, c’est un fait historique. Durant la 
même période de temps, grandes et tout aussi graves iniquités allaient en Inde et en Chine pour 
Brahma et Budha.

CHAPITRE LV.

DIEU CONTINUE SON CHÂTIMENT CONTRE LES QUATRE FAUX DIEUX.
1.          Dieu a dit : au nom de Jéhovah, dans lequel je trouverai une excuse pour votre 
comportement ?
2.          Lorsque mes anges a enseigné à l’homme comment faire un cabestan et une vis et un 
télescope et une boussole, voici, votre émissaires inspiré mon choisi d’être torturés ou mis à 
mort.
3.          Lorsque mes anges inspiré l’homme à comprendre et à annoncer la gloire des étoiles et 
des planètes, vous mettez mon choisi à mort ; à travers vos anges vindicatives contre Jéhovah 
étaient ces choses accomplies.
4.          Lorsque mes anges a enseigné à l’homme par inspiration que la terre était ronde au lieu 
de plat, vous envoyé les esprits des ténèbres pour inspirer la mort de mes philosophes.
5.          Parce que, gueuserie, mon inspiration a accepté pas avec les livres sacrés qui vous 
aggravés pour ta propre gloire.
6.          Oui, vous palmez hors vos compilations d’autres faux dieux comme étant Jéhovah ; et 
vous avez joué sur l’innocence honnête de compréhension de l’homme, contrairement à la 
volonté d'Almighty.
7.          Vous avez occupé leur livre sacré à haut et dit : Voici l’ultime ; au-delà de cela, aucun 
homme ne doit aller !
8.          Et tu savais, que toute révélation fixe ne pouvait pas être vraie, parce que tout l’univers 
est en progression constante.
9.          Vous avez tenu leurs propres livres sacrés et dit : Voici les règles et un guide sûr pour 



atteindre les plus hauts des cieux tous !
10.         Tout en sachant que vos cieux étaient les plus bas des cieux dépendant de la terre.
11.         Maintenant, voici, les mêmes règles s’appliquent te concernant le moins d’enfants de 
Jéhovah ; Quels sont, que quiconque ignore son vers le haut une marque, avec lui-même comme 
le plus élevé et lui, l’interprète, est déjà sur la pente descendante.
12.         Et quiconque cherche à se glorifier de ses royaumes, ou par la magnificence de ses 
possessions, prend un fardeau sur ses épaules, qui, tôt ou tard, tomber sur lui et lui écraser.
13.         Et quiconque se fortifiait par les armées, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, panse 
lui-même avec celle-ci pour sa tristesse ultime.
14.         Et quiconque se détourné Jéhovah et leur dit : Je n’irai pas après lui, ni recherche de le 
retrouver plus ; mais j’ai construira à moi-même, prévu un édifice qui s’écrouler sur lui dans le 
temps à venir.

CHAPITRE LVI.

DIEU A CONTINUÉ SON CHÂTIMENT DES QUATRE FAUSSES DIEUX.
1. Au nom d’Almighty, mes frères, regardez la gloire de que vous vanter !
2. Vous dites : Voici, nous avons dispersés Faithists de Jéhovah dans tous les lieux de la 
terre ; ils n’ont pas un Royaume ; ils n’ont pas quitté une seule communauté à eux-mêmes dans 
l’ensemble de la terre !
3. Croyez-vous, Jéhovah a ouvert à eux ?
4. Voici, il est vrai, vous avez spolié leur et les a dispersés à l’étranger.
5. Vous avez eux pourchassés dans Chine, Inde, Arabie, Parsi'e, Heleste et Uropa.
6. Vous avez leur a refusé le droit aux terres propres, le droit de suivre leur choix 
d’occupations.
7. Vous avez nié leur justice et même une audience, devant les tribunaux de première 
instance [justice].
8. Et votre accusation contre eux : ils n’adorent pas les dieux nés de femme.
9. Mais voici la sagesse de Jéhovah ; parce que vous a donc dépossédé son peuple, et ils ont 
été dispersés à l’étranger, ils ont semé la doctrine de l’All One sur toute la terre et dans les cieux 
son.
10. Ils ont été comme un levain, pour travailler dans les fondations de puissants royaumes et 
empires.
11. Ils ont donné d’apprentissage [éducation] à tous les peuples, de montrer la magnificence 
de l’univers de Jéhovah.
12. Voici, les habitants de la terre maintenant regarder vers le haut et demandent : il ne peut 
pas y avoir autres mondes ? Combien de temps a été la position de la terre ? Le créateur de 
milliers de millions de mondes, qui ont existé pendant des milliers de millions d’années, serait si 
jeune comme l’un de ces prétendus dieux ? Et descendre sur terre et faire un travail si 
imparfaitement que seulement un petit royaume entendu parler de lui ?

CHAPITRE LVII.

DIEU A PROPHÉTISÉ DES QUATRE FAUX DIEUX, LOOEAMONG, ENNOCHISSA, 
KABALACTES ET GABRIEL.
1. Dieu a dit : au nom de tous les plus haut, salutation, mes frères.
2. Lorsque vous tout d’abord établi votre Confédération Sainte, voici, vous professé à être 
au service de Jéhovah, et que votre Confédération devait soulever vers le haut fils et filles pour 



les cieux éthérée.
3. Mais, avant même que vous avait terminé votre organisation, vous modifié le nom, 
Jéhovah, signifie la personne tous, au nom de, Saint-Esprit, signifiant aucune personne, mais un 
principe seulement.
4. Ainsi, dans tout d’abord, vous préparé votre royaumes sans but distinctif et guidé vers 
l’unité de la résurrection :
5. Pour, pour déclarer, toutes les choses ne sont pas parties et principes comprenant un 
universel, que tout est de trouver une base de discorde.
6. (Comme les joueurs, lorsque chacun d’eux se détourné la mélodie, jouant une souche 
pour son propre compte.)
7. Considérant que, en ce qui vous a déclaré de Jéhovah, sera également déclaré d'entre 
vous, comme vous l’avez refusé sa personne, son remplacement par ce qui était nulle ; et, comme
un État incompréhensible, donc le même jugement viendra sur vous tous.
8. Comme vous rangez Jéhovah, donc mortels vous mettra de suite.
9. Que vous déclarez le créateur d’être, mais un principe, un rien, sans sens ni l’unité du but,
donc mortels doivent déclarer de vous tous.
10. Ils diront : Voici, Brahma n’est pas une personne, mais un principe ; Budha n’est pas une 
personne, mais un principe ; Guisy n’est pas une personne, mais un principe ; Dieu-Gabriel n’est 
pas une personne, mais un principe.
11. Parce que vous travaillé pour tirer vers le bas du nom de Jéhovah, voici, les noms qui 
vous ont faussement supposés, sera tiré vers le bas et jeté dehors aussi, aussi bien sur terre et au 
ciel.
12. Parce que vous avez cherché à limiter au firmament de Jéhovah les esprits qui s’élèvent 
de la terre, vos royaumes sont en baisse plus faible et inférieur.
13. Parce que vous cherché à limiter les talents des mortels pour vos livres sacrés, vos livres 
sacrés sont devenus sans valeur avant Jéhovah.
14. Mortels, mais aussi des anges, seront désavoué, vous et vos livres. Seuls les druks et les 
drujas seront vos disciples.
15. Et toi, Thot, seras le premier à être caste vers le bas et tes royaumes célestes avec toi.
16. Et toi, Ennochissa, sera ensuite et ton royaumes célestes avec toi.
17. Et toi, Kabalactes, seras tierce et ton royaumes célestes avec toi.
18. Et, enfin, toi, Looeamong, iras vers le bas et tes royaumes célestes avec toi.
19. Néanmoins, tu conquérir toute la terre et il piste ronde avec sang mortel. Et, après cela, tu
vas être haï au-dessus de tous les autres faux dieux, qui ont déjà été.

CHAPITRE LVIII.

DIEU A PLAIDÉ AVEC LES QUATRE FAUX DIEUX.
1. Dieu a dit : au nom de Jéhovah, salutation à vous.
2. Entendre le plaidoyer de Dieu, fils de Jéhovah.
3. Comme celui qui est fouetté et battu dans un grand concours, j’ai crié, en raison 
d’Almighty, que je sers.
4. Ce qui est de la faute de Jéhovah, que vous avez tourné de lui ?
5. Voici, j’ai plaident pour lui. N’était-ce pas son nom assez bon ? Quel nom est supérieur à 
la parole, créateur ?
6. Si vous nous réjouir que vous vivrez, alors vous n'êtes pas redevable à lui ?
7. Pourquoi est-ce que vous avez substitué autres noms ? Qui devait être le gainer ainsi ?



8. Certainement pas Jéhovah.
9. Quelle excuse pouvez vous affecter, que vous avez faite des autres noms que ceux de 
Jéhovah vénérable sur terre et au ciel ?
10. Mortels posera ces questions dans le temps à venir.
11. N’a pas l’Almighty, avant vos temps, trouvé un moyen de révéler lui-même et ses 
commandements ?
12. Pourquoi avez-vous persécutés, maltraités et mettre aux mortels de la mort pour 
l’adoration Jéhovah ?
13. Voici, vous tous quatre prétendent être le Prince de la paix ; mais vous portez poignards 
cachés, et vous frappez à mort ceux qui glorifient le créateur.
14. Je cours après mes enfants, comme le ferait un père, pour leur arracher à un serpent ; mais
vous leur abattage devant mes yeux.
15. Je pleure pour eux.
16. Dans la honte, j’ai regardé sur la terre et les cieux, et je me suis dis : O toi Dieu, à qui ils 
reçurent en charge, comment incompétent, tu es contre l’inondation du mal !
17. Et j’ai prié Jéhovah, que votre cœur est peut-être à la pitié. Je le vois, devant vous tous, 
certains ruine et enfers terribles ; et j’ai crié à Jéhovah, de me donner les moyens de vous faire 
économiser.
18. Je prie, pour que je sois même sans encombre à sauver et sauver les impuissants et en 
détresse, mais vous frustrer toutes mes inventions.
19. Je suis fatigué avec mon travail et avec les grands royaumes donnés dans ma garde.
20. Alas, je suis arrête sur toutes les parties de faire bon, et pourtant, c’est tout que j’ai envie 
de faire.
21. Maintenant, je vous supplie, Ô grands dieux faux, vous faire des concessions à Jéhovah.
22. Sauvez-vous de destruction certaine et fils de Jéhovah d’humiliation, devant les dieux 
haute-déclenché d’autres mondes.

CHAPITRE LIX.

RÉPONDRE LES QUATRE FAUX DIEUX À DIEU, FILS DE JÉHOVIH.
1. Dans les noms des fils, le père et le Saint-Esprit, Salut à toi, Dieu, fils de Jéhovah.
2. Dans la Confédération Assemblée, nous répondrons à toi, avec patience et de 
miséricorde.
3. Nous nous sommes n'assis pas vers le haut de nos royaumes pour glorification de soi, 
mais de droiture et de bonnes œuvres.
4. Voici, le firmament était couvert avec des chutes de a'ji et notre ancien Lord-
départements français d’outre-mer ont été brisés et disparu.
5. Et nous avons choisi nos plusieurs endroits dans les régions inhabitées célestes ; par 
conséquent, nous n’avons pris rien de toi.
6. Nous admettons la bonté de ton cœur et de l’honnêteté de ton but, mais nous ne 
reconnaissons pas ta sagesse un guide suffisant aux cieux comme la nôtre.
7. Le sage et exalté peuvent augmenter dans la pureté, la sagesse et la puissance de la 
politique de l’amour et non la résistance et à l’exemple des bonnes œuvres.
8. Mais lorsque ces habitants, soit sur terre ou dans les cieux, comprennent mais un petit 
pour cent de la population, ils deviennent les victimes de la sans foi ni loi.
9. Et c’est la raison pour laquelle tes disciples, tant sur terre et au ciel, est persécuté et 
maltraité.



10. Nous admettons la déclinaison de nos qualités, comme tu l’as dit ; mais voici, tes 
émissaires emportent nos plus hauts grades.
11. Si tu voudrais emporter nos drujas seulement, nous n'aurait pas interdit le voyage de tes 
navires dans notre célestes dominions. Mais, dès que tes navires viennent, voici, notre ruée vers 
les grades plus élevée pour eux.
12. Raison pour laquelle, nous avons été obligés d’interdire tes ouvriers au sein de notre 
milieu.
13. Toucher nos esclaves, dont nous avons plus de dix-huit mille millions, sans esclavage il 
ne ferait rien dans le ciel et, pour l’essentiel, seraient habitent mortels comme les vampires, les 
familiers, les démons, les enganter (réincarnations) et les familiers.
14. Seulement en les tenant comme nos esclaves pouvons nous retenir leur de ces vices.
15. N’oubliez pas, qu’avant nos royaumes célestes ont été établis, la terre a été recouverte 
dans de nombreux endroits avec les oracles et les temples utilisés pour consulter les esprits.
16. Et ces esprits étaient dans l’obscurité, maintenez mortels dans l’obscurité.
17. Nous a battus eux tout cela et ainsi effacés de la terre d’innombrables self-dieux et des 
seigneurs.
18. Touchant la question du nom, Saint-Esprit, n’avons-nous pas la liberté, ainsi que toi, de 
choisir un nom pour nous complaire en nous-mêmes ?
19. Tu as prophétisé notre chute, et encore plaidé pour nous prévenir. Si nous voulons être 
renversé, comment, alors, pourrions nous éviter alors ta prophétie ne réaliserait pas de vérité.
20. Néanmoins, nous vous proposons à toi, si tu ne veux pas renoncer à la personne du 
créateur et style ça, le Saint-Esprit, nous sommes prêts à traiter avec toi.
21. Sinon, pas plus !

CHAPITRE LX.

1. Le Seigneur dit : À cette heure-là, lorsque Dieu, au paradis, a reçu l’épître du quatre faux 
dieux, une lumière apparut dans le firmament au-dessus, descendant du ciel éthéré.
2. C’était un navire-étoiles du ciel de Nirvanian de Chia'hakad, seulement quatre cents ans 
depuis l’aube de l’arc de kosmon, de l’ère de kosmon.
3. Comme un croissant, faite d’étoiles, avec un soleil entre les cornes, il arriva, un monde 
plein de lumière, rapidement venir vers le paradis.
4. Vers le bas, est venu le navire de feu loin sous l’orbite de la lune et puis arrêté. Il 
interrompu pendant deux jours, comme pour avertir les faux dieux, les prétendus sauveurs 
d’anges et de mortels, qui Jéhovah avait parlé dans les cieux supérieurs.
5. Puis vint encore une fois le navire étoile, jusqu'à ce qu’il l’ancre près du trône de Dieu.
6. Et les lumières et les vagues d’éthérée des mondes supérieurs ont été ouverts et il est sorti
au milieu des arcs des navires, 1 million d’anges, bien formés à la gestion des mondes, et ils 
étaient dirigés par des Hyaponitissa, déesse de la Vaigonataj, dans les plaines de Myagoth.
7. Et Dieu du paradis soulevées les lumières de ses cieux et ouvre son palais et son trône à 
l’approche de déesse et ses hôtes. Saint Concile de Dieu se rendit, et Hyaponitissa et ses hôtes 
sont entrés dans le Palais de Dieu.
8. Dieu a dit : Salut, fille de Jéhovah ! En son nom, Bienvenue sur mon trône !
9. Et Dieu a salué sur le signe, le cercle et TRIANGLE. Hyaponitissa a répondu dans le 
signe, CHAIN OF THE CIRCUIT, disant : tout honneur et louange à toi, Ô Dieu, fils de 
Jéhovah.
10. Puis elle remonta et assis sur le trône de Dieu ; et ses hôtes ont déposé devant un 



croissant, maintenir la chaîne du éthérée lumineux aux navires et de là vers les mondes ci-dessus.
11. Le es'enaurs a chanté un hymne à Jéhovah et, après cela, la rose déesse place sur le trône 
de Dieu et dit :
12. Louange à toi, Jéhovah ; mes yeux ont redevable un amour de fils de toi ; la gloire de 
l’étoile rouge et ses cieux, tu as découvert avant moi.
13. Les fatigues et les procès de ton Dieu, tu as ouvert comme un livre est ouvert. Et l’âge des
ténèbres de centaines d’années tu as fait transparent à la lumière de ton visage.
14. Tu as ouvert, ayant travaillé pour leur propre gloire, à déferler sur la terre et ses cieux, 
culte de l’oracle et l’idolâtrie ; et ces malédictions remet pas encore une fois pour toujours.
15. La prière de ton Dieu atteint jusqu’aux cieux Chia'hakad ; les dieux des autres mondes 
n’écoutèrent sa voix.
16. Et ta voix, Jéhovah, tomba sur moi, disant : fille de Vaigonataj, tu haste rapidement à 
l’étoile rouge ; Mon Dieu appelle !
17. Et tu as entre mes mains 1 million de ton Saint fils et filles, avec un grand navire de feu.
18. Et j’ai accéléré à travers tes éthérées mers et les routes larges, glorifiant dans le travail 
que tu as me.
19. Maintenant, voici, je suis honoré devant toi et devant ton Dieu et son Saint Concile.
20. Mon amour est pour eux, comme une sœur, qui avait trouvé un frère perdu ; la gloire de 
ton travail, tu as manifestées en eux.
21. Là-dessus, la déesse a donné le signe, amour pour tous, et elle s’assit. Puis, Dieu se leva 
et dit :
22. Parce que tu as béni mon peuple, O Jéhovah, je suis gêné avant ta déesse, qui est venu 
jusqu’ici pour me voir.
23. Voici, dans la dernière heure de mes essais, tu envoyé à moi ; dans le temps, que j’ai eu le
cœur brisé, tu Poussée dans mon royaume, la chaîne de ta lumière éthérée.
24. Comment puis-je être oublieux de toi, Jéhovah ; Comment peux je doute le triomphe du 
tout-puissant. Tu as les habitants des royaumes de toi Orian, dont la présence est comme un 
pouvoir de renverser un monde.
25. Et tu as trouvé un qui s’est précipité suite à ton commandement pour me montrer la voie 
de secours.
26. Après cela, Dieu a donné le signe, un cœur reconnaissant, et il s’assit aussi.
27. Encore une fois la es'enaurs scandé ; et, actuellement, un rayon de lumière transmis au-
dessus de la tête de Hyaponitissa, la déesse et il a formé au-dessus du trône comme une étoile 
brillante.
28. Et la voix est sortis de l’étoile, disant : mon fils, Dieu de l’étoile rouge et ses cieux, tout 
honneur et gloire soit à toi.
29. La mesure de ton travail est connue pour mon fils et les filles dans les mondes supérieurs.
30. Depuis cette époque, ne concernent pas toi-même plus d’infos sur les quatre faux dieux ; 
suffisant pour eux est le travail qu’ils ont contractées.
31. Voici, ils ont ouvert un crédit de quatre grandes divisions de la terre en soi ; et les cieux, 
sont devenus leurs dominions. Souffrir, donc, de garder ce qu’ils ont pris.
32. Parce qu’ils ont lié des mortels par leurs religions et se sont établis par des lois mortelles, 
et par la force de leurs armées permanentes, vous prêterez à eux tous qu'ils ont liés sur la terre et 
dans les cieux.
33. Mais voici, j’ai un autre continent, portant au-delà de l’océan, Amérique, où mon peuple 
Me connaître, et qu’ils m’adorent.



34. Là tu seras inspirer les mortels d’aller de l’est trouver Amérique et habitent.
35. Et là, il arrivera, aucun des faux dieux établit leurs doctrines de lois mortels et lier mon 
peuple.
36. Et, en ce qui concerne les esprits de ces mortels comme les faux dieux posés à être tué 
dans les inquisitions, les laisser à ces dieux qui emmenaient.
37. Et, bien que ces esprits ont vengeance dans leur cœur et seront le moyen de la coulée en 
fin de compte les faux dieux aux enfers, encore tu ne vas pas aller près d’eux.
38. Mais tu vas chercher aux mortels dont tu prendras plus à vivre dans le continent 
occidental.
39. Et tu envoyer loo'is là et raiser up, de naissance, certains mortels, qui doivent ignorer la 
doctrine d’adoration forcée pour n’importe quel Dieu ou le Seigneur ou le Sauveur.
40. Pour les gens de cette terre sera libres, non seulement dans le corps, mais dans l’esprit 
aussi.
41. Et il est assuré à eux au culte à ma façon, qui dicte leur conscience.
42. Et, quand l’aube de l’arc de kosmon viendra, voici, je vais ouvrir mon ciel aux mortels et 
préparer la Fondation de mon Royaume sur terre.
43. La voix a cessé, et maintenant Dieu a déclaré une journée de loisirs, qui les euthériens et 
les atmospheriens pourraient se mêlent et se réjouir avant Jéhovah. Et cela aussi. Et le lendemain 
que hyaponitissa a quitté, laissant les ouvriers requis éthérée avec Dieu.
FIN DU LIVRE DE DIEU D’ESKRA.


