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 Trois couronnes
 
 Le Vatican a appliquÃ© la symbolique de trois Â couronnes contre la volontÃ© de Dieu. 
 Concernant les occupations de Dieu sur la terre, lâ€™application dâ€™une telle symbolique par la personne non
habilitÃ©e est la trahison de Dieu. Les papes nâ€™ont pas eu et nâ€™ont pas ce droit et ce qui suit leur comportement
est hostile Ã  Dieu.
 
  Ce qui signifie cette symbolique :
 
 1) La couronne et le pouvoir sur la terre, 
 2) La couronne et le pouvoir dans lâ€™univers, 
 3) La couronne et le pouvoir au ciel.
 
 Les papes nâ€™ont pas disposÃ© et ne disposent dâ€™aucun de ces types de pouvoir, ils nâ€™ont jamais
possÃ©dÃ© et ne possÃ¨deront jamais Â le droit de disposer de cette symbolique. 
 Moi, jâ€™ai appliquÃ© cette symbolique par rapport Ã  moi et pour dÃ©montrer ma position et mes droits. Je
prÃ©sente ci-dessous mes droits et jâ€™informe que je prouverai Â chacune de ces trois dispositions sur la voie de
dÃ©monstration de lâ€™information logique incluse dans les lettres historiques et concernant toutes les rÃ©fÃ©rences
spirituelles. 
 1) La couronne et le pouvoir sur la terre â€“ concerne le pouvoir au plan spirituel suivant les schÃ©mas Ã©thÃ©riques
concernant le corps humain par rapport Ã  lâ€™assimilation au monde spirituel au sens large du terme. Au ciel le
pouvoir dâ€™une Ã¢me sur lâ€™autre nâ€™existe pas, sur la terre personne nâ€™a de pouvoir sur lâ€™homme non
plus. Lâ€™homme est un Ãªtre libre et si quelquâ€™un acquiert le pouvoir sur lâ€™homme, il devient lâ€™usurpateur
par rapport aux besoins de Dieu. Le pouvoir, que jâ€™ai par rapport Ã  cette couronne, a pour but de libÃ©rer
lâ€™homme du pouvoir non justifiÃ© sur lui des crÃ©atures spirituelles et dâ€™autres humains. 
 2) La couronne et le pouvoir dans lâ€™univers : -concerne le mÃªme Ãªtre qui dispose du pouvoir sur la terre par
rapport aux zones Ã©thÃ©riques. Cette personne â€“ annoncÃ©e par les prophÃ©ties, en particulier dans le texte
cryptÃ© de l â€˜Apocalypse de Saint Jean de Pathmos, obtient le pouvoir au Ciel (la description du fait, cryptÃ©e dans
le texte de lâ€™Apocalypse). Ce pouvoir permet au Fils de Dieu pendant la fin des temps de fonctionner sur le plan de
la bataille avec les sources du mal qui sont impliquÃ©es sur la terre depuis des milliers dâ€™annÃ©es. Â  
 3) La couronne et le pouvoir au ciel : lâ€™Ãªtre qui dispose du pouvoir spirituel dans lâ€™univers et sur la terre a
Ã©tÃ© Ã©lu par le pouvoir au ciel. Câ€™est le plus grand fils de Dieu pour lequel il a prÃ©parÃ© la voie sur la terre,
son petit frere de la famille de Dieu, JÃ©sus Christ. Cet Ãªtre dispose du potentiel personnel Â adÃ©quat Â et il est
dirigeant de lâ€™ArmÃ©e du Ciel. 
 Aucun Pape nâ€™a disposÃ© de tels attributs et ceux papes qui ont utilisÃ© Â trois couronnes Â usurpaient pour eux
le pouvoir du Fils de Dieu annoncÃ© dans les prophÃ©ties.Â  
 La preuve la plus importante de la justesse de mes informations sont les versets de lâ€™Apocalypse. Jâ€™ajouterai
que le texte de lâ€™Apocalypse est le seul message dâ€™informations de Dieu qui existe sur la terre. Le cryptage
extrÃªmement compliquÃ© de lâ€™Apocalypse exclut la possibilitÃ© que ce soit lâ€™homme qui a pu Ã©crire ce texte
suivant ses propres visions spirituelles et ses plus Â profondes rÃ©flexions. Ce texte a pu Ãªtre Ã©crit uniquement
comme le message complet transmis par la voie extÃ©rieure Â de celle consciente de Dieu, ce que prouve le contenu
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Ã©crit. 
 Le texte de lâ€™Apocalypse, 19: 11,
 
  Â  19:11 - Je vis ensuite le Ciel ouvert, et voici un cheval blanc; et Celui qui le montait S'appelait le FidÃ¨le et le
VÃ©ritable, Il juge et Il combat avec justice. 
 Lâ€™information cryptÃ©e, 19: 11,
 
  Du ciel est venue (un cheval blanc) = lâ€™armÃ©e, (le Ciel ouvert) = envoyÃ©e Â par les autoritÃ©s du ciel Â (en
interprÃ©tation des humains, par Dieu). Lâ€™armÃ©e du ciel est venue, (et Celui qui le montait) = sous lâ€™autoritÃ©
de celui qui entre autres est caractÃ©risÃ© par la dÃ©termination, â€žle FidÃ¨le et le VÃ©ritableâ€•. (Il juge avec justice
) = il fera le jugement juste, (et Il combat) = et il luttera au plan spirituel, conformÃ©ment Ã  son pouvoir et Ã  sa
disposition inclus dans la symbolique de trois Couronnes. 
 Le texte de lâ€™Apocalypse, 19: 12,
 
  19:12 - Ses yeux Ã©taient comme une flamme de feu, et sur Sa tÃªte il y avait de nombreux diadÃ¨mes, et Il portait
Ã©crit un nom que nul ne connaÃ®t, si ce n'est Lui-mÃªme.
 
  Lâ€™information cryptÃ©e, 19: 12,
 
  Le Roi de lâ€™ArmÃ©e du Ciel dispose de la puissance au plan spirituel, (Ses yeux Ã©taient comme une flamme de
feu) = avec laquelle, il est apte Ã  percevoir et Ã  dÃ©truire les formes Ã©thÃ©riques (spirituelles) dangereuses pour
lâ€™homme. Le dirigeant de lâ€™ArmÃ©e du Ciel Â (et sur Sa tÃªte il y avait de nombreux diadÃ¨mes) = dispose du
pouvoir royal nÃ©cessaire pour rÃ©aliser le devoir aux trois plans, trois couronnes = (de nombreux diadÃ¨mes).
Personne sur la terre nâ€™a connu mon royaume au Ciel (et Il portait Ã©crit un nom) = Dirigeant de lâ€™ArmÃ©e du
Ciel.Â 
  (Seigneur de lâ€™univers, comme dÃ©termination biblique du seigneur des troupes angÃ©liques), ne reflÃ¨te pas la
valeur entiÃ¨re du pouvoir du dirigeant de lâ€™armÃ©e du ciel. Moi, aprÃ¨s avoir pris la connaissance de mon poste au
ciel (Ã  lâ€™Ã©poque - 1999 Mai â€“ oÃ¹ jâ€™ai obtenu lâ€™accÃ¨s Ã  ma place Â de gestion de lâ€™armÃ©e,
jâ€™ai annoncÃ© publiquement il y a quelques ans, mon poste au ciel (Ã©crit un nom) = le pouvoir militaire exercÃ©
au ciel, Ã  savoir jâ€™ai dit et jâ€™ai Ã©crit que jâ€™Ã©tais le dirigeant de lâ€™armÃ©e du ciel.
  Le texte de lâ€™Apocalypse, 19: 13, 
 19:13 - Il Ã©tait vÃªtu d'un vÃªtement teint de sang, et Il S'appelle le Verbe de Dieu.
 
  Lâ€™information cryptÃ©e, 19: 13,
 
  (Il Ã©tait vÃªtu d'un vÃªtement teint de sang), = Il est (Il Ã©tait vÃªtu d'un vÃªtement) = entiÃ¨rement lui-mÃªme, sa
conscience entiÃ¨re, (teint) = plonge, (de sang) = dans les paroles, dans le savoir de Dieu sur les humains. Son
deuxiÃ¨me devoir durant la rÃ©alisation des activitÃ©s liÃ©es Ã  la mission de la fin des temps est de transmettre aux
humains le savoir du Dieu, (et Il S'appelle le Verbe de Dieu) = il possÃ¨de et il sâ€™identifie Ã  tout le savoir que Dieu
veut transmettre aux humains sur la terre (et Il S'appelle) = le savoir de Dieu sous la forme du savoir acquis qui a pour
but, (le Verbe de Dieu) = Â de transmettre aux humains.
  En rÃ©sumant; lâ€™information du 13 verset parle de mon savoir que jâ€™ai acquis durant ma formation
logico-spirituelle Â de 12 ans et des diffÃ©rentes rÃ©flexions suite Ã  cela. Pendant les 30 ans de mes relations avec
Dieu et le ciel jâ€™obtenais les informations qui me manquaient ici, sur la terre. Mon savoir actuel est complet et
comprend la totalitÃ© des sujets et des problÃ¨mes que lâ€™homme actuel doit savoir sur Dieu.
  Câ€™est la deuxiÃ¨me partie de mon devoir que je rÃ©alise sur la terre. Jâ€™ai appliquÃ© la premiÃ¨re partie
militaire en grande mesure durant ma bataille de 7 ans sur le plan spirituel astral dans notre univers et dans
dâ€™autres galaxies. Ces batailles ont durÃ© depuis la fin 2007 Ã  2014, jâ€™ai publiÃ© certains Ã©vÃ¨nements de
ces actions. 
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 Transmettre le savoir Ã  lâ€™homme est la tÃ¢che la plus difficile. Transmettre le savoir de Dieu dâ€™une faÃ§on
efficace au jour dâ€™aujourdâ€™hui est la tÃ¢che irrÃ©alisable. Personne ne sait recevoir ce savoir, il est
incomprÃ©hensible pour lâ€™homme vivant dans lâ€™ illusion et dans la pensÃ©e captivÃ©e par les informations
religieuses et Ã©sotÃ©riques. Toutes les cultures Ã©sotÃ©riques, les cultes et les religions prÃ©sentent
complÃ¨tement Ã  lâ€™ envers Dieu et le ciel. La civilisation de lâ€™homme est toujours bÃ¢tie sur les informations
venantes des forces des tÃ©nÃ¨bres, hostiles aux besoins de Dieu. Lâ€™exemple ici est lâ€™application par les Papes
de la symbolique de trois couronnes. Les esclaves, inconscients de la rÃ©alitÃ© divine, les prÃªtres, malgrÃ© la
volontÃ© et le dÃ©vouement Ã  Dieu, satisfont Â complÃ©tement aux besoins de Lucifer 
 DIEU Nâ€™ATTEND DE Lâ€™HOMME Â QUâ€™UNE CHOSE - QUE CHACUN VIVE Â DANS LE BONHEUR. IL
Nâ€™ORDONNE PAS DE PRIERES, DE SERVICES ET DE DEVOUEMENT ET CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT,
POUR LES BESOINS DE DIEU LA VIE EN CHAGRIN ET Â TRISTESSE Â EST MORTELLE POUR SES BESOINS.
DIEU Nâ€™A PAS DE POUVOIR SUR Lâ€™HOMME ET IL Nâ€™EN A PAS BESOIN â€“ ICI IL Y A EU UNE
LACUNE DONT LUCIFER A ABUSE, CREEANT PAR Lâ€™INTERMEDIAIRE Â DES RELIGIONS LES SYSTEMES
DES SOUMISSIONS DIVINES.
 
  Le texte de lâ€™Apocalypse, 19: 14,
 
  19:14 - Les armÃ©es qui sont dans le Ciel Le suivaient sur des chevaux blancs, vÃªtues d'un lin blanc et pur. 
  Lâ€™information cryptÃ©e, 19: 14,
 
  Les armÃ©es qui Â (Le suivaient) = sont venues avec le Fils de Dieu, Dirigeant de lâ€™ArmÃ©e du Ciel, (sur des
chevaux blancs) = comme armÃ©e dÃ©vouÃ© Ã  Dieu, (vÃªtues d'un lin) = connaissent les rÃ¨gles et les problÃ¨mes
de cette guerre. (blanc) = sont dÃ©vouÃ©s aux besoins du ciel et de Dieu, (et pur) = et ne cÃ¨dent pas aux excitations
du Lucifer qui est connu par plusieurs dâ€™elles.
  Cette derniÃ¨re information est strictement liÃ©e aux plusieurs cas de la collaboration et de la trahison, qui sont
commis par des officiers des dÃ©tachements de lâ€™armÃ©e du ciel Â stationnant ici, dans les alentours de la terre et
ailleurs dans lâ€™Univers pour protÃ©ger les colonies de lâ€™incarnation. Lâ€™exemple le plus parlant de la trahison
est Â le comportement dâ€™Archange Michel qui non seulement collaborait avec Lucifer, mais directement espionnait
au profit des forces de tÃ©nÃ¨bres. Les preuves de ses actions sont incluses dans le contenu cryptÃ© de
lâ€™Apocalypse.
 
  Le texte de lâ€™Apocalypse, 19: 15,
 
  19:15 - Et de Sa bouche il sort une Ã©pÃ©e tranchante des deux cÃ´tÃ©s, pour en frapper les nations; et Il les
gouverne avec une verge de fer, et Il foule la cuve du vin de la fureur de la colÃ¨re du Dieu tout-puissant. 
  Information cryptÃ©e, 19: 15,
 
  Le Fils de Dieu est prÃ©parÃ© Ã  son deuxiÃ¨me devoir - Â â€“ le transfert du savoir Â de Dieu (Et de Sa bouche il
sort une Ã©pÃ©e tranchante des deux cÃ´tÃ©s, pour en frapper les nations) = en Ã©tendu suffisant. (Et de Sa bouche)
ses paroles (une Ã©pÃ©e tranchante) = sont mortels pour le savoir terrestre sur Dieu, (pour en frapper les nations) =
pour quâ€™il puisse Ã©liminer la reprÃ©sentation fausse des choses divines dans chaque culte et cultures sur la terre.
(et Il les gouverne avec une verge de fer) = Ce sera Lui qui changera les cultures ne comprenant pas les choses
divines, se servant du savoir divin sur lâ€™Ã©volution de lâ€™homme, (avec une verge de fer) = Ces mots concernent
le systÃ¨me magnÃ©tique de lâ€™homme oÃ¹ son axial schÃ©ma central dâ€™action ressemble Ã  une forme de
verge avec 24 nÅ“uds, (de fer), = donc la figure magnÃ©tique qui ne change pas suite aux Ã©vÃ¨nements extÃ©rieurs
de la formation centrale du systÃ¨me magnÃ©tique sous la forme dâ€™une verge. (Les cultures terrestres transmettent
lâ€™information sur la colonne qui a une grande importance pour lâ€™homme. Ces messages sont la manifestation du
savoir fragmentaire de la construction magnÃ©tique des systÃ¨mes spirituels de lâ€™homme) (et Il foule la cuve du vin
de la fureur de la colÃ¨re) = Le Fils de Dieu, avec les informations sur lâ€™Ã©volution, sur le ciel et Dieu, doit
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provoquer dans les cerveaux des humains, la stupÃ©faction â€“lâ€™Ã©tat similaire Ã  lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©briÃ©tÃ©
pour que les consciences humaines Ã©volueÃ©s puissent accepter les informations nouvelles et contraires Ã  la
religion. (la colÃ¨re du Dieu tout-puissant.) = Ces paroles prÃ©sentent lâ€™Ã©tat Ã©motionnel de Dieu par rapport aux
humains vivant sur la terre. Dieu nâ€™accepte pas entiÃ¨rement ce savoir spirituel qui Ã  tel point a captivÃ©, a
aveuglÃ© et mis en Ã©tat illusoire la conscience de lâ€™homme. 
 En rÃ©sumant;
  Mon savoir par rapport Ã  Â Â« la verge de fer Â», Ã  savoir, par rapport au systÃ¨me magnÃ©tique de lâ€™homme
derniÃ¨rement a Ã©tÃ© entiÃ¨rement complÃ©tÃ©. Les schÃ©mas magnÃ©tiques dÃ©terminÃ©s vulgairement la saint
Graal Ã©taient les derniers que jâ€™ai dÃ» maitriser. Cet ensemble des schÃ©mas dâ€™actions extrÃªmement
compliquÃ©s dans tous les plans du systÃ¨me magnÃ©tique de lâ€™homme est impossible de maitriser par la
mÃ©moire par rapport au processus opÃ©rationnel du cerveau humain. Moi, dans mon cerveau durant 30 ans, jâ€™ai
rÃ©alisÃ© des exercices spÃ©cifiques de mÃ©moire, aussi bien au plan de la perception dâ€™espace ce qui mâ€™a
permis durant trois derniÃ¨res annÃ©es de maitriser dans la mÃ©moire tout le systÃ¨me magnÃ©tique de lâ€™homme.
Il se compose de six constructions sâ€™infiltrant mutuellement â€“ gÃ©omÃ©triques, numÃ©riques et de valeur. Les
clÃ©s de code les plus complexes possÃ¨dent le rang se composant de 12 numÃ©ros, y compris se composant de
plusieurs chiffres, sur 160 plans. 
 Jâ€™ajouterai que ce systÃ¨me magnÃ©tique est unique Ã  lâ€™Ã©chelle de chaque existence, aussi bien dans le
nÃ´tre que dans dâ€™autres univers, y compris la civilisation du ciel. Le seul homme avec son Ã¢me incarnÃ©e
dispose de ce systÃ¨me unique, aucun Ãªtre spirituel Â y compris Dieu nâ€™en dispose. Pour lâ€™existence et le
fonctionnement physique des schÃ©mas magnÃ©tiques Â qui sont prÃ©sents dans ce systÃ¨me, la vie en corps
physique et spirituel, comme vie dâ€™un seul organisme, Â est nÃ©cessaire. Â   Â 
 Struski AndrzejÂ de Merowing, HÃ©ritier de la maison du sang divin, Missionnaire des temps derniers.
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