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Â
Notre PÃ¨re (Oraison dominicale)
Notre PÃ¨re, qui Ãªtes aux cieuxÂ ;
Que votre nom soit sanctifiÃ©Â ;
Que votre rÃ¨gne arriveÂ ;
Que votre volontÃ© soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonnez-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons Ã ceux qui nous ont offensÃ©s.
Et ne nous laissez pas succomber Ã la tentation.
Mais dÃ©livrez-nous du mal.
Amen.
LE NOTRE PÃˆRE, PRIÃˆRE D'AUTODESTRUCTION, EST UNE PRIÃˆRE DESTINÃ‰E Ã€ LUCIFER
La priÃ¨re Notre PÃ¨re est une de nombreux piÃ¨ges dans la culture de la religion chrÃ©tienne. En plus de laver
efficacement les cerveaux Ã tous les fidÃ¨les dÃ©vouÃ©s en matiÃ¨re de comprÃ©hension des choses de Dieu et de la
religion, le christianisme ordonne d'entrÃ©e de jeu de rÃ©citer un mantra meurtrier qui est la priÃ¨re Notre PÃ¨re.
ChrÃ©tiens, vous vous plaignez massivement de diffÃ©rents maux de la vie quotidienne, pour lesquels vous blÃ¢mez
Dieu. Selon vous, mÃªme si le Dieu n'est pas responsable de tous vos problÃ¨mes, il ne fait rien pour vous protÃ©ger.
Mais la rÃ©alitÃ© est toute autre. C'est vous qui Ãªtes responsables de votre sort. En continuant Ã rÃ©pÃ©ter les
mots de la priÃ¨re, vous les rendez puissants. En fait, il s'agit d'un mantra. Chaque culture, religion et tradition
Ã©sotÃ©rique a ses formules sacrÃ©es propres. Le problÃ¨me est que les gens ne comprennent pas le sens
cachÃ© des formules qu'ils prononcent.
Dans cet article, je vais prouver que la priÃ¨re Notre PÃ¨re est entiÃ¨rement destinÃ©e Ã Lucifer, Ãªtre spirituel bon par
nature qui, pour ses propres intÃ©rÃªts, gouverne les processus Ã©tant Ã l'origine de toutes les causes du mal dans
l'univers. Il est dans son intÃ©rÃªt que l'homme transforme sa vie en une suite infinie de tourments et de problÃ¨mes,
qu'il produise Ã cette occasion de sensations de tristesse, de regret et de haine, qu'il vive toujours dans la peur. Lucifer
rÃ©alise ses objectifs en manipulant l'esprit de l'homme, qui bloque lui-mÃªme le temps de joie dans sa vie. Par
consÃ©quent, la possibilitÃ© de retour de l'Ã¢me incarnÃ©e dans l'homme Ã sa famille au ciel est bloquÃ©e. Comme
la voie menant au ciel lui est fermÃ©e, l'Ã¢me est nÃ©cessairement transportÃ©e Ã l'enclave de Lucifer.
Les religions existant sur la terre constituent les principaux instruments de Lucifer. Les priÃ¨res et les mantras sont des
piÃ¨ges religieux prÃ©sentant un caractÃ¨re d'influence continue. RÃ©pÃ©ter un mantra (notamment une priÃ¨re)
conduit Ã une autodestruction de la sÃ©curitÃ© et de la prospÃ©ritÃ© personnelles.
La priÃ¨re Notre PÃ¨re n'est destinÃ©e Ã Dieu qu'apparemment. En fait, pas une seule parole n'est destinÃ©e au Dieu
Unique, au Dieu CrÃ©ateur. En revanche, une formule prouve incontestablement que cette priÃ¨re est destinÃ©e Ã
Lucifer.
C'est la formule Â«Â Et ne nous laissez pas succomber Ã la tentationÂ Â».
Dieu n'a jamais induit personne en tentation. Or, le mot Â«Â tentationÂ Â» Ã©voque un des domaines d'action
principaux de Satan. Le terme Â«Â SatanÂ Â» est une allÃ©gorieÂ : en fait, Satan n'existe pas, c'est Lucifer qui est
l'auteur de tout le mal.
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Beaucoup de personnes qualifient Lucifer de porteur de lumiÃ¨re, sans comprendre que la lumiÃ¨re en soi ne
reprÃ©sente pas le bien et le savoir, mais peut aussi Ã©blouir et aveugler. La lumiÃ¨re portÃ©e par Lucifer elle aussi
est fallacieuse. Lucifer envoie de la lumiÃ¨re Ã l'homme et des informations permettant de le dÃ©truire Ã des Ãªtres
spirituels dÃ©moniaques. Les religions utilisent le mÃªme modÃ¨le d'action.
La formule Â«Â Et ne nous laissez pas succomber Ã la tentationÂ Â» prÃ©sente dans la priÃ¨re Notre PÃ¨re voue ce
mantra de maniÃ¨re incontestable Ã celui qui nous induit en tentation. Dieu n'a jamais induit personne en tentation.
Cette priÃ¨re ne peut donc pas Ãªtre destinÃ©e au Dieu CrÃ©ateur. La formule Â«Â Et ne nous laissez pas succomber
Ã la tentationÂ Â» n'est pas une exception dans la priÃ¨re Notre PÃ¨re. En effet, toutes les autres formules sont
Ã©quivoques. Elles semblent Ãªtre destinÃ©es Ã Dieu, mais en rÃ©alitÃ© rien ne le prouve. Â 1.Â«Â Notre
PÃ¨reÂ Â» (Â«Â pÃ¨re de notre personnalitÃ©Â Â»). C'est une invocation directe du pÃ¨re spirituel de la
personne qui prie. C'est donc Lucifer qui est le pÃ¨re spirituel des chrÃ©tiens et c'est Ã Lucifer que prient les
fidÃ¨les.
Dieu CrÃ©ateur a participÃ© Ã la crÃ©ation de l'homme et de sa personnalitÃ© naturelle. Cet Ã©tat de personnalitÃ©
chez la majoritÃ© de personnes sur la terre n'existe plus. La personnalitÃ© d'homme religieux qui existe actuellement
n'a rien Ã voir avec le besoin de Dieu.
L'homme religieux, gnostique et Ã©sotÃ©rique est apparu plus tard, comme une dÃ©formation de la personnalitÃ©
naturelle. Ces caractÃ©ristiques secondaires de la personnalitÃ© ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es par des Ãªtres spirituels sur
l'ordre et conformÃ©ment aux instructions de Lucifer. C'est donc lui qui est le vrai pÃ¨re de l'homme religieux,
Ã©sotÃ©rique, etc. 2. Â«Â Qui Ãªtes aux cieuxÂ Â» (Â«Â qui Ãªtes au ciel spirituelÂ Â»). C'est une Ã©vocation
d'un monde spirituel appelÃ© Â«Â cielÂ Â», qui existe dans deux milieux diffÃ©rents de la vie.
Un premier ciel, patrie de Dieu et des crÃ©ateurs de l'homme, est situÃ© loin des frontiÃ¨res de notre univers.
Un deuxiÃ¨me ciel, tout proche, est Ã©galement peuplÃ© d'Ãªtres spirituels, mais ce sont des Ãªtres tout diffÃ©rents
de ceux qui vivent auprÃ¨s de Dieu. Les Ãªtres qui vivent dans ce ciel servent Lucifer et agissent dans son intÃ©rÃªt, au
prÃ©judice de l'homme.
Dans l'Apocalypse, Dieu nous fait savoir que dans les derniers temps le ciel qui existe dans notre univers sera
supprimÃ©. Apocalypse 21:1Â : Â«Â Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terreÂ ; car le premier ciel et la
premiÃ¨re terre avaient disparu, et la mer n'Ã©tait plusÂ Â».
Le ciel, milieu de vie d'Ãªtres spirituels nÃ©gatifs et de Lucifer, la terre Ã©sotÃ©rique et les religions cesseront
d'exister. Il naÃ®tra un nouveau ciel peuplÃ© d'Ãªtres spirituels favorables Ã l'homme et une nouvelle culture de vie
spirituelle sur la terre, mais sans religions, qui ne reviendront jamais. Â 3. Â«Â Que votre nom soit sanctifiÃ©Â Â»
(Â«Â que ton nom soit rendu saintÂ Â»). C'est une hÃ©rÃ©sie Ã l'Ã©gard de Dieu. Devrait-on entendre par lÃ
que son nom n'est pas assez sanctifiÃ© et pourrait l'Ãªtre davantageÂ ?
Cette formule est trÃ¨s importante pour Lucifer. Lucifer vient du ciel de Dieu, mais Ã prÃ©sent, pour des raisons
valables, sÃ©journe avec d'autres Ã¢mes, ici, dans notre univers.
La demande de sanctification du nom est donc valable uniquement Ã l'Ã©gard de Lucifer et de ses compagnons.
Cette formule de la priÃ¨re, crÃ©Ã©e Ã l'initiative de Lucifer, lui est trÃ¨s utile.
4. Â«Â Que votre rÃ¨gne arriveÂ Â» (Â«Â que votre pouvoir gouverne la terreÂ Â»). Les hommes demandent
ici Ã Lucifer de rÃ©gner sur eux. Ils lÃ©gitiment ainsi son agression contre les civilisations d'incarnation dans
notre univers, notamment contre la terre.
Cette demande est absurde pour deux raisons. PremiÃ¨rement, Dieu Ã©tant un des crÃ©ateurs de l'homme, nous
faisons avec lui un seul organisme, nous ne pouvons donc pas demander la venue de son rÃ¨gne, car celui-ci n'a jamais
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cessÃ©.
DeuxiÃ¨mement, le rÃ¨gne de Dieu ne peut pas venir sur cette terre par la nature mÃªme des choses, ces deux
mondes Ã©tant incompatibles sur le plan existentiel.
5.Â Â«Â Que votre volontÃ© soit faiteÂ Â» (Â«Â que votre volontÃ© se fasseÂ Â»). La personne qui prit
confÃ¨re ici Ã Lucifer le pouvoir sur sa volontÃ©.
Compte tenu du fait que cette priÃ¨re est destinÃ©e Ã Lucifer, il est clair qu'en prononÃ§ant ces mots, l'homme
accorde Ã Lucifer de son propre grÃ© le pouvoir sur sa volontÃ©.
6. Â«Â Au cielÂ Â» (Â«Â dans le monde spirituelÂ Â»). Au ciel, Dieu n'a aucun pouvoir sur les autres Ã¢mes.
En effet, le libre arbitre est le droit unique, strictement respectÃ©, au ciel.
C'est Lucifer qui use de son pouvoir pour influencer les Ãªtres spirituels, qui cÃ¨dent Ã ses promesses et propositions.
C'est en raison de ces manipulations que la plupart des Ãªtres spirituels ont succombÃ© et que le ciel spirituel qui
dÃ©truit l'homme a Ã©tÃ© crÃ©Ã©.
7. Â«Â Sur la terreÂ Â» (Â«Â ici-basÂ Â»). Cette formule sanctionne l'asservissement de l'homme et la
captivitÃ© effective de sa conscience.
Cet asservissement concerne tous les hommes. Le fait de prononcer les mots Â«Â sur la terreÂ Â» permet au Lucifer
de dÃ©tenir un pouvoir sur tous les hommes.
8. Â«Â Notre pain quotidienÂ Â» (Â«Â les choses de tous les joursÂ Â»). C'est la supplication relative aux
choses essentielles.
Elle est Ã l'origine de toutes les inÃ©galitÃ©s matÃ©rielles et sociales sur la terre.
En rÃ©pÃ©tant ce mantra, l'homme renonce de son propre grÃ© au droit Ã la prospÃ©ritÃ©. L'excÃ¨s de biens
matÃ©riels crÃ©Ã© sur la terre ne lui est pas dÃ». Il ne demande que l'essentiel.
L'excÃ¨s de biens sera partagÃ© selon le goÃ»t de Lucifer qui, par la volontÃ© des personnes qui prient, est le
maÃ®tre de la conscience de l'homme.
9. Â«Â Donnez-nous aujourd'huiÂ Â» (Â«Â donnez-nous rapidementÂ Â»). La personne qui prie perd ici sa
chance d'obtenir les biens quotidiens.
Le mot Â«Â aujourd'huiÂ Â» implique une rÃ©alisation immÃ©diate. Or, dans les sphÃ¨res gouvernÃ©es par les
programmes du destin, toute action immÃ©diate est impossible. La personne qui prie risque donc de ne rien recevoir du
destin.
10. Â«Â Pardonnez-nous nos offensesÂ Â». Cette supplication aggrave la misÃ¨re de toute la sociÃ©tÃ©
terrestre.
En rÃ©pÃ©tant ces mots dans nos priÃ¨res quotidiennes du matin et du soir, nous confirmons notre incessante
culpabilitÃ©.
En demandant Lucifer de nous pardonner, nous augmentons notre dÃ©pendance.
11. Â«Â Comme nous pardonnonsÂ Â». Cette formule implique l'hypocrisie de l'homme. Si nous avouons
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systÃ©matiquement le matin et le soir notre culpabilitÃ©, personne ne pourra croire que nous sommes capables de
pardonner.
12. Â«Â Ã€ ceux qui nous ont offensÃ©sÂ Â». La personne qui prie informe ainsi Lucifer de l'existence
d'autres coupables autour d'elle.
Lucifer reÃ§oit donc la confirmation que ses agissements sur la terre sont efficaces, il continuera donc Ã influencer
l'homme.
13. Â«Â Et ne nous laissez pas succomber Ã la tentationÂ Â». Lucifer n'a plus besoin d'induire l'homme en
tentation.
Les hommes eux-mÃªmes, devenus Lucifers, s'induisent en tentation.
14. Â«Â Mais dÃ©livrez-nous du malÂ Â». Qui pourra croire que Lucifer veuille nous protÃ©ger de lui-mÃªme
et de ses dÃ©monsÂ ?
Conclusion
Ã€ la lumiÃ¨re du sens vÃ©ritable du Notre PÃ¨re et d'autres priÃ¨res et mantras, il faut constater qu'ils sont Ã l'origine
des multiples malheurs qui accablent l'homme sur la terre. Le nombre de personnes qui prient tous les dieux possibles
est suffisamment Ã©levÃ© pour crÃ©er un effet de domino destructif pour la plupart des hommes sur la terre.
En rÃ©pÃ©tant des priÃ¨res et des mantras, vous dÃ©truisez votre conscience et ratez votre chance de vivre en
prospÃ©ritÃ© et en bonheur. Une armÃ©e de personnes rÃ©pÃ©tant les mantras, aveuglÃ©s par des mensonges
religieux et Ã©sotÃ©riques, fait massivement ses supplications enfantines. Vous adressez vos priÃ¨res inconscientes Ã
des Ãªtres indignes de vos intentions.
Au nom du Dieu le PÃ¨re, je vous enjoins donc de cesser immÃ©diatement de rÃ©citer toute priÃ¨re et tout mantra, en
particulier la priÃ¨re autodestructive de Notre PÃ¨re.
Struski Andrzej, HÃ©ritier de la maison du sang divin, Missionnaire des temps derniers. Â
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