MESSAGE

TÉLÉPATHIQUE DU
PÈRE ÉTERNEL AU
MONDE TERRESTRE

Science Céleste

ALPHA ET OMÉGA

LOUEZ JOYEUSEMENT LE SEIGNEUR, TOUS LES HABITANTS DE LA TERRE.

Ce rouleau télépathique a été écrit en espagnol
entre les années 1975 et 1978 à Lima, au Pérou.

MESSAGE TÉLÉPATHIQUE DU PÈRE ÉTERNEL AU
MONDE TERRESTRE; DEUXIÈME MESSAGE; LE
PREMIER MESSAGE FUT OCCULTÉ AU MONDE
PAR LA ROCHE RELIGIEUSE.Oui Fils; on naît en cherchant la Vérité; on
commence par le monde de la connaissance, la
Révélation attendue pendant des siècles et des
siècles; votre Créateur emploie des doctrines
vivantes pour faire avancer les mondes; dans
le passé il vous envoya la Loi Mosaïque; il lui
succéda la Doctrine Chrétienne; la troisième qui
commence, c’est la Doctrine de l’Agneau de Dieu;
cette doctrine sera également appelée Science
Céleste; son origine est dans les éléments même
de la nature; l’Écriture Télépathique est le moyen
de communication dont emploi le Créateur de
l’Univers; toujours se fut ainsi; dans le passé les
doctrines des prophètes, se recevaient par télépathie; parce que toutes les choses avaient un principe et une cause d’être; la Doctrine de l’Agneau
ALPHA ET OMÉGA

1

de Dieu, n’a pas de fin; parce que l’Univers n’en
a pas; et de même, elle s’étendra sur toute la
terre; elle sera traduite dans toutes les langues
du monde; son influence sera telle, qu’elle fera
tomber le matérialisme exploiteur; parce qu’une
nouvelle morale vient dans le monde; la morale
propre du Millénaire de Paix; les doctrines du
Père Éternel, transforment toujours les mondes;
comme cela ce fut dans le passé de la terre; la
nouvelle Révélation fut demandée par les esprits
humains actuels; et il vous fut accordé; chaque
instant vécu dans votre existence, vous l’avez
demandé et vous a été accordé; la nouvelle
Révélation est la continuité de la Sainte Écriture;
une chose est d’être un étudiant de l’Écriture, et
une autre chose est d’être religieux; le premier
est éternel car votre esprit cherche toujours son
origine; le second est un commerce de la foi;
les religions sont les premières à être accusées
devant le monde; dans la Doctrine de l’Agneau
de Dieu; les appelées religions dans leur morale
humaine ont divisé le monde de la foi; elles n’ont
aucun droit pour faire une telle chose; elles ont
oublié qu’il n’existe qu’un seul Dieu et pas
plus; une seule Vérité; seul satan se divise en
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lui-même; les esprits religieux sont les mêmes
pharisiens de l’époque romaine; ils demandèrent
au Créateur de renaître à nouveau et émender les
erreurs du passé; et il leur fut accordé l’épreuve;
qu’ils n’oublient pas les religieux du monde, que
chaque esprit est éprouvé dans le destin qu’il a
choisi; vous esprits de la pierre, vous avez fait
la même chose dans des mondes lointains; vous
avez divisé d’autres troupeaux laissant la confusion spirituelle dans d’autres créatures; vous avez
rempli de temples matériels beaucoup de planètes; et vous êtes revenus le faire sur la terre;
c’est pour cela que vous serez jugés en premier;
vous en violant la Loi, vous êtes convertis dans
des anti-Christ même; et chaque transgresseur
des Commandements, de fait il l’est; vous dites la
sainte mère l’église; moi je vous dis que dans ce
monde il n’y a ni saint ni sainte; la vraie humilité
n’a pas besoin de tels titres qui sont inconnus
dans le Règne des Cieux; jusqu’à votre microscopique planète il l’est; seul le Père et certains prophètes connaissent la planète-poussière appelée
terre; la cause de cela est que l’Univers vivant du
Père Jehovah n’a pas de fin; et celui qui se croit
grand, il ne l’est pas; c’est à cause de vous que
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s’écrivit la parole prostituée; parce que vous avez
fait du commerce avec ma Loi divine; aveugles
qui guidez des aveugles; vous avez transmis à
d’autres aveugles, vos erreurs; avec la diffusion
de la nouvelle Doctrine, se divisera votre pierre
d’égoïsme spirituel; la parole pierre n’est pas du
tout symbole d’éternité; la Terre est relative et
non pas éternelle; vous croyez que votre église
est éternelle; les événements qui se succéderont,
vous sortiront dehors de cette erreur; seuls les
humbles de cœur, ont gagnés l’éternité; non,
ceux qui enseignent la morale dans l’immoralité; lorsque mon Fils Aîné dit dans le passé de la
Terre: Sur cette pierre je construirai mon Église,
il le dit en voyant le futur de l’humanité; parce
que la Trinité Solaire est en tout lieu il l’est aussi
dans les temps vivants: Passé, présent et futur;
Et qu’a-t-il vu? Il a vu toutes vos violations; Il a
vu comment vous persécutiez d’innocentes créatures; parce qu’ils ne partageaient pas vos idées;
Il a vu comment ils les mettaient au bûcher; Il a
vu comment vous persécutiez de grands studieux
et écrivains; pour le seul fait de vous faire voir
l’erreur; il a vu comment vous couronniez les rois
terrestres; sachant la vôtre pierre égoïste, qu’il
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n’existe qu’un seul Roi des rois; le divin Père;
celui qui donne et enlève la vie; le titre de roi est
du monde céleste; le démon est appelé espritroi; les Commandements n’enseignaient pas à se
faire roi; ils enseignent à être humble sur toute
chose; Il a vu comment vous bénissiez les armes
avec lesquelles on tue les fils du Père; sachant
vous démons, que le divin Commandement dit:
tu ne tueras pas; Il a vu le commerce de la foi;
et Il a vu chaque immoralité dans vos esprits;
c’aurait été mieux pour vous de ne jamais avoir
demandé de renaître à nouveau avant de retomber à nouveau dans la violation; vos religions
sont inconnues dans le Règne des Cieux; et il
est méconnu chaque morale qui prétend diviser
la foi des fils du Père; le seul temple connu dans
le règne, est le temple du travail; le travail est
le précepte le plus ancien qui existe; avant que
naisse votre microscopique planète, le travail
était et est pratiqué dans les colossaux mondes;
le temple du travail ne se réduit jamais en poussière; vos temples matériels, bien sûr qu’ils se
transforment en poussière; et avec elle disparaît
sur cette planète, l’adoration matérielle; une adoration qui n’aurait dû jamais être enseignée; pour
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cette adoration qui repose dans l’hypocrisie, vous
avez le monde en retard de vingt siècles; dans son
plan moral et spirituel.-

Oui fils; ce dessein céleste signifie que chaque
justice sort dans le même mode dans lequel se
reproduisent les êtres; tous les esprits humains
virent cette justice dans le Règne des Cieux;
parce qu’il fut donné à tous de voir la propre
justice; tout existe dans le Règne des Cieux; personne ne vient aveugle au monde en ce qui
concerne le spirituel; la justice se conforme à vos
actes; parce que chacun à promit de faire son
propre ciel; la justice possède ses Lois dans les
Commandements vivants; qui sont le même
mètre avec lequel vous serez mesuré; chacune de
vos idées possède une intention; et chaque
6
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intention devient physique et vivante dans le
Règne; l’intention est jugée quand l’esprit a commis violation avec elle; le corps humain est produit de lois magnétiques; provenues du
Macrocosme; qui sont appelées lois divines; celui
qui nie d’être divin dans le microcosme qu’il
représente, nie le Père; qui veut le meilleur pour
ses fils; et celui qui nie le Père nie sa propre
éternité; parce que dans les infinis cieux ils leur
lisent l’esprit; et quand ces créatures célestes,
lisent dans les esprits, ils le font en jugeant; celui
qui nie le Père, les cieux vivants également lui
nieront l’entrée; ce qui se fait en bas se répercute
en haut; et où va votre esprit, la loi est la même;
mes préceptes sont les mêmes en haut comme
en bas; ce qui change c’est la philosophie qui se
vit pour un instant; votre justice est et sera spirituelle; le matériel ne reste pas dans votre sel de
vie; dans votre connaissance; la réalité unique
pour chaque esprit, est l’éternité qui vit; ce n’est
pas l’éphémère; que tu sentis lorsque tu possédais un corps physique; corps de chair qui sollicita; et il lui fut accordé; accorder un corps
physique, ce n’est pas comme accorder une quelconque chose; le corps est vivant lequel
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momentanément demanda aussi une telle géométrie physique; et ce lui fut accordé; l’héritage
est égal pour tous; la matière et l’esprit ont les
mêmes droits; tous les deux demandent;
fusionnent lois spirituelles et lois matérielles;
connues dans le règne des cieux, comme l’Arche
de l’Alliance; parce que la matérialisation d’un
esprit, ne se fait pas au hasard; cela se fait avec
responsabilité; dire le contraire c’est se déprécier;
et celui qui se déprécie, déprécie le Père; qui se
trouve en lui; on ne vous a pas apprit que votre
Créateur est en tous lieux? En ce que l’on imagine et en ce que l’on ne s’imagine pas?
Certainement que vous le savez pour l’avoir
entendu dire; mais, pas par connaissance propre;
par propres efforts par la sueur du front; par
mérite propre; celui qui cherche trouve; parce
qu’il est récompensé à la hauteur qu’il s’impliqua
dans la plus grande des recherches; parce que
vous pouvez chercher plusieurs choses dans votre
existence; et si vous ne cherchez pas le Père qui
vous a donné la vie, vous ne rentrerez pas dans
le Royaume des Cieux; jamais les ingrats sont
rentrés; seuls les humbles; ceux qui supportèrent
les propres épreuves de la vie; parce que ce furent
8
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des épreuves qu’ils demandèrent eux-mêmes,
dans le Royaume; chaque épreuve que l’on surmonte dans la vie à chaque instant, à chaque
seconde, ce fut demandé; et cela vous fut accordé;
jusqu’à la forme et la caractéristique de votre
mort, vous l’avez demandé; et dans vos épreuves,
vous avez demandé d’accomplir la plus haute
morale; l’unique; parce que sans elle vous ne
rentrerez jamais dans le Règne des Cieux; et vous
avez demandé qu’une telle morale, vous soit
enseignée sur la terre; et il vous fut donné les
divins Commandements; eux sont la mesure;
parce que par eux vous serez jugés; et ce sera
ainsi jusqu’à la consommation de cette planète;
il se pourrait que les esprits humains, ne m’étudient jamais; mais, ne pas vivre dans la morale
de mes Commandements, cela est ténèbres;
parce que vous ne rentrerez jamais où est le Père;
c’est tellement inouï le temps où vous serez loin
de la lumière, que vous devrez renaître à nouveau
pour lire le chiffre; lequel ne se trouve pas dans
votre microscopique évolution; la justice que
vous avez demandée, commence par le plus
microscopique que votre esprit peut comprendre;
et cela fut, parce que le petit, l’humble, sont les
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premiers en tout; les premiers dans le Règne des
Cieux et sa divine justice; et premiers devant le
divin Père Jehovah; et le plus microscopique que
votre esprit peut concevoir, ce sont vos idées; les
mêmes que vous générez quotidiennement; les
mêmes que vous demandez dans le Règne; les
mêmes que vous ressentez et que vous ne voyez
pas; toutes vos idées, voyagent physiquement
dans l’espace; elles possèdent les mêmes droits
que vous; vous avez choisi de naître dans la
matière; elles également; vous demandez de vivre
dans un temps et un espace; vos idées, également; ce qui est en haut est égal à ce qui est an
bas; l’héritage des demandes est égal en tous;
demandent les gigantesques et demandent les
microscopiques; demande la matière et demande
le non vivant; et le Père accorde tout; parce qu’il
est infini; vos idées courent dans l’espace, distances inouïes; distances que vous ne calculerez
jamais, seul le Père sait; vos idées sont connues
dans le Règne comme semences galactiques;
parce que d’elles naissent vos mondes dans votre
propre ciel; ce fut écrit dans mon libre arbitre:
chacun se fait son propre ciel; parce que vous
avez tous en forme microscopique l’hérédité du
10
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Père; ce que possède le Père, les fils le possède;
comme cela arrive avec les pères terrestres; leurs
caractéristiques héréditaires sont transmises aux
fils; ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas;
l’héritage que vous a donné votre Père, fut d’innocence et dépourvu de philosophie; parce que
c’est votre propre arbitre qui choisit; et tout ce
que vous avez été; c’est votre mérite; parce que
tout se gagne avec la sueur du front; avec l’effort
spirituel; il n’y a rien dans la création du Père,
qui ne coûte pas; tout coûte et coûtera; parce que
sans le mérite spirituel de chacun, on ne peut pas
entrer dans le Règne des Cieux; les commodités
de votre monde, ne comptent pas au ciel; chaque
commodité jouie dans le monde, c’est un prix
déjà jouit; et c’est pour cela qu’il fut écrit: Et ils
obtinrent leur propre récompense; chaque jouissance matérielle n’est pas un mérite dans le ciel;
et encore moins quand de telles jouissances sont
le produit d’une philosophie qui en rien a pris
en compte, les Commandements du Père; telle
philosophie à ses jours comptés; parce que le
Créateur donne et enlève; votre philosophie
matérialiste, sera taillée dans son expansion;
parce que tout a son temps; parce que tout est
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relatif aux Commandements du Père; une relativité que vous-même avez demandée dans votre
épreuve de la vie; la tombée de votre propre système de vie, est la tombée de votre propre jeux;
ce sera le plus grand événement pour les humbles;
les exploités et les dépréciés; parce que tous sont
égaux devant Dieu; personne n’est né riche et
personne n’est né pauvre; telles situations furent
créées par les esprits ambitieux; ceux qui vivent
un seul présent; les esprits les plus arriérés dans
leur propre évolution; avec cette pensée éphémère face à l’éternité, ils n’ont fait autre que
subjuguer le monde; tous ces démons seront
jugés par le monde même; parce que personne
ne veut la condamnation de sa propre âme; la
lumière de la Doctrine de l’Agneau de Dieu,
transformera le monde; parce que c’est comme
cela que ça été écrit dans le Règne des Cieux; le
monde terre a fait le contraire de ce qui fut
demandé; pour les siècles des siècles mon divin
précepte vient en disant que les humbles sont les
premiers; dans chaque ordre de choses; Et
qu’avez-vous fait de mon divin précepte? Ils gouvernent le monde mes humbles étant donné
qu’ils sont les premiers en tout? Certainement
12
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non; parce que je vois que chaque humble est
déprécié; il ne peut pas figurer dans cette immoralité que vous appelez haute société; Et avec
quel droit vous avez créé telle société? Cela se
trouve par cas dans mes Écritures? En vérité je
vous dis démons de la vanité, que chaque arbre
philosophique qui n’a pas été planté par le
Créateur, sera arraché de la racine; ainsi est
chaque évolution vivante; Et qui vous a créé et
fait roi? Ne savez-vous pas que seul le divin Père
est le Roi des rois? Et le titre de roi n’est pas de
ce monde; il appartient au monde céleste; Satan
est appelé esprit-roi; les divins Commandements
enseignent à être humble sur toutes choses; ils
n’enseignent pas à se faire roi; en vérité je vous
dis démons de la maudite noblesse, aucun de
vous ne rentrera dans le Royaume des Cieux; et
ensemble avec vous, vos fils n’entreront pas
jusqu’à la troisième génération; parce que dans
l’Univers vivant de votre Père Jehovah, chaque
hérédité est transmise; personne ne doit être
vaniteux pas même une microscopique de
seconde de temps; parce qu’il suffit d’une seconde
ou moins de violation, et on ne rentre pas dans
le Royaume des Cieux; maudits les rois du
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monde; l’innocence de vos fils, vous maudira;
parce que à cause de vous, ils ne rentreront pas
dans le Règne; et avec eux, tous ceux et toutes
celles qui vous servirent dans votre maudite philosophie; aucun démon appelé noble n’entrera
dans le Règne; parce que dans le Règne est seulement connu le mérite du travail; la philosophie
universelle; ce qu’a demandé chaque humble et
chaque digne; ceux qui furent et sont rois sur la
terre, furent des esprits pris d’illusions dans la
vanité; ils ont dans leurs esprits, l’influence
galactique d’autres existences; existences où tout
était brillance matérielle et rien d’intellectuel; un
sel de vie propre des ténèbres; et il n’existe pas
de démon qui n’ait pas été roi dans quelque
monde; cette philosophie est gouvernée par le
même Satan; à partir du même moment dans
lequel il se rebella; et toute la légion qui se rebella
avec lui; tous les esprits humains qui ont
demandé d’avoir un troupeau, une nation, avec
un roi à la tête, appartiennent à la légion de
Satan; parce que tous vous êtes sortis du ciel; et
jusqu’au démon sortit du ciel; demeurant dans
le ciel, les esprits acquièrent des coutumes
d’autres créatures; ainsi comme cela succède
14
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entre vous; parce que ce qui est en haut est égal
à ce qui est en bas; les imitateurs de Satan, sont
parmi les religieux, les riches, les rois et les maudits qui créent des philosophies de la force; mais,
aucun démon ne restera; la Parole vivante du
divin Père, tout épure tout transforme; comme
il transforma le monde antique avec la Loi
Mosaïque; et après avec la Doctrine Chrétienne;
aujourd’hui Il le fait avec la Doctrine de l’Agneau
de Dieu; rien de plus facile pour le Créateur de
l’Univers, que de transformer les mondes de la
chair, avec sa Parole Vivante; la même Parole
qu’en quelque instant céleste dit: Que la lumière
soit et elle fut; la même Parole qui créa la Sainte
Écriture; la même Parole qui vous donna les
Commandements; et la même Parole qui vous
juge par le moyen intellectuel en premier, et après
par le moyen des lois physiques; parce que
chaque esprit l’a ainsi demandé; il a demandé
d’être éprouvé dans le même jugement final;
comme il a demandé d’être éprouvé en chaque
instant de la vie; en commençant par les difficultés dans l’interprétation de mes Écritures; vous
avez absolument tout demandé; jusqu’au moindre
détail de la Science de l’Agneau de Dieu; ceci
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vous donne une idée que jusqu’à l’invisible pour
vous est contrôlé dans le Règne des Cieux; vos
sensations inconnues; la justice est pour vos pensées; pour vos idées; vos intentions; c’est vousmême qui l’avez demandé dans le Règne; et vous
avez également demandé l’oubli de vos origines;
la forme et les détails avec lesquels vous avez été
créés; en plus vous serez tout; parce que vous
avez demandé à connaître sur la Terre, la lumière
de l’Agneau de Dieu; vous avez demandé d’être
consolé dans la connaissance; vous avez demandé
une nouvelle Doctrine; et vous avez demandé la
surprise dans la venue de cette Doctrine; la
Doctrine de l’Agneau de Dieu, qui devrait être
connue depuis bien longtemps; l’incrédulité et
le matérialisme du rocher religieux, vous cacha
la Vérité; eux possèdent les Plans de l’Agneau;
les premiers rouleaux furent déposés dans leurs
mains; parce qu’ils furent éprouvés; chaque
esprit est éprouvé; ces démons qui enseignent
une foi dans laquelle ils ne croient pas euxmêmes, demandèrent à être les premiers dans
l’avoir de la connaissance de la Vérité; et cela leur
fut accordé; le pourquoi ils cachèrent la Vérité,
vient à ce qu’ils ont cultivés une pierre égoïste
16
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dans leurs cœurs; ce sont eux qui croient le
moins; ils sont influencés par les lois de l’adoration matérielle; héritage pharaonique; qui conduit
à l’exaltation de la personne; en vérité je vous dis
démons de l’adoration, qu’aucun faux de ma
Parole, n’entrera dans le Royaume des Cieux;
aucune pierre égoïste ne rentrera; vous serez
maudits de cette génération ainsi que des futures;
à cause de vous les démons, cette humanité n’entrera pas dans le Règne; parce que toutes les
secondes de vie parcourues, furent un temps
vivant dans la violation; il suffit d’un moment ou
moins d’un quelconque type de violation, et on
ne rentre pas dans le Règne des Cieux; et cachant
la Vérité au monde, vous avez éloigné encore plus
cette humanité, du Règne; parce que vous avez
grandement perpétré l’erreur; encore plus grand
est le numéro de secondes vécues dans l’erreur;
chaque seconde de violation, c’est un ciel fermé
à la créature; vous devez additionner toutes les
secondes qui contiennent une minute, une heure,
un jour, une semaine, une année, et le numéro
de secondes de vos années vécues; et chaque
calcul doit se faire à partir des douze ans; avant
c’est âge, chaque esprit est innocent devant Dieu;
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et tous ceux qui ont maltraité de fait ou avec
parole pendant une seconde ou moins, à un de
mes innocents, ceux-ci ne rentreront pas dans le
Royaume des Cieux; parce que eux dans d’autres
existences, se lamentèrent dans le Règne, lorsque
étant innocents, ils furent maltraités; et c’est
pour cela qu’il fut Écrit: ne fais pas à d’autres, ce
que tu n’aimerais pas que l’on te fasse; pourtant
aucun mauvais père ou mère parrain ou marraine
ou ayant une charge qui ont des enfants à garde,
ils ne rentreront pas dans le Règne des Cieux;
leurs destins sont sujet à la justice de mes innocents; parce que chaque petit est grand dans le
Règne des Cieux; ne vous a-t-on pas enseigné
que chaque humble est premier devant le Père?
cela signifie que chaque microscopique est premier dans la justice du Père Jehovah; pourtant
votre esprit n’est pas le premier dans le Règne;
les premiers sont tous ceux que votre esprit
déprécie sur la Terre; vos esprits ne peuvent
demander d’êtres les premiers; parce qu’il vous
fut envoyé d’être humble sur toute chose; le dernier est toujours humble; il ne se donne pas d’importance envers lui-même; en vérité je vous dis
que tous ceux ou toutes celles qui demandèrent
18
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une importance dans la vie, ne rentreront pas
dans le Royaume des Cieux; même si cette importance non due, est durée une seconde ou moins
d’une seconde; et chaque malintentionné qui l’ait
fait dans le même espace de temps, il ne rentre
pas dans le Royaume des Cieux; la chute de cette
humanité, est due au concept faux le mondain,
qui vous inculqua la fausse morale de la roche
religieuse; cette prostituée qui pour des siècles
des siècles a fait du commerce avec la foi, elle a
fait les choses selon ses propres intérêts passagers; elle n’a pas considéré l’humble; l’humble
ne s’entoure pas de luxe; il ne se falsifie pas luimême; parce que chaque humble est passé à travers ce qu’ils sont entrain de passer ceux qui
cherchent la lumière; chaque matérialiste est un
esprit arriéré; qui s’illusionne avec un microscopique présent; encore plus; ils sont ignorants des
lois de l’esprit; ainsi est la caractéristique des
appelés Papes; tête de la prostituée; ces créatures
sont inconnues dans le Règne; parce qu’aucun
n’est entré; seuls les humbles et les simples
entrent; et chaque religion est aussi inconnue; et
jusqu’à votre planète poussière ça l’est; cela est
dû à des lois infinies; une d’elles est que l’Univers
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est infini; tant infini que chaque fantaisie devient
réalité; l’autre loi est que chacun se fait son
propre ciel; et c’est ainsi que les appelés Papes
et ceux qui les suivent, qu’ils alimentèrent une
philosophie d’adoration matérialiste, ils se
créèrent eux-même leurs propres mondes avec
de telles philosophies; parce que chaque monde
est entouré d’un ciel; et chacun se fait son propre
ciel; l’adoration matérialiste n’est pas arbre
planté par le divin Père; et ce n’est pas connu
dans le Règne; comme il n’est pas connu aucune
doctrine ou science ou secte, qui n’ont pas considéré mes humbles; parce qu’en vérité je vous dis,
que cette planète dut être gouvernée par les
humbles parce qu’ils sont les premiers dans le
Règne; ils sont les premiers en haut, et ils doivent
l’être en bas; et il c’est fait tout le contraire; ceux
qui gouvernent ce monde, ils ne le demandèrent
pas dans le Règne; ce sont les esprits des ténèbres
qui vous gouvernent; parce que dans leurs postes,
ils ne le font pas au nom de la lumière; ils ne me
mentionnent pas dans leurs discours; leur but ce
n’est pas le Créateur; c’est l’éphémère; ce qui ne
dure qu’un souffle devant l’éternité; je lis leurs
esprits; je vois leurs calculs; parce que je suis
20
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partout; je vois qu’eux-même se construisent
leurs propres mondes de ténèbres; en vérité je
vous dis gouvernants orgueilleux et vaniteux,
qu’aucun de vous ne restera; et il ne restera personne qui n’est pris en considération mes préceptes; si les humbles avaient gouverné le monde
au départ, je vous assure que ce monde n’aurait
pas nécessité de jugement; ce sont les transgresseurs qui créent les jugements; aucun transgresseur n’entrera dans le Royaume du Père; la loi
est en vous-même; toujours ça été ainsi; il suffit
de penser et vous créez votre jugement; matière
et esprit pensent dans les propres respectives
lois; parce que personne n’est déshérité; tous ont
les mêmes droits; personne n’est moins devant
le Père; tous ces droits se manifestent dans toutes
les formes imaginables; chaque forme que vous
voyez dans le monde que vous avez demandé,
vous avez assisté à cette demande; parce que
avant de venir dans les demeures planétaires, il
se fait d’abord alliance avec les éléments de la
future nature; et tous vos yeux ont vus, durant
votre existence, vous l’avez demandé dans les
divines alliances; c’est pour cela que dans l’Univers vivant du Père Jehovah, la matière et l’esprit
ALPHA ET OMÉGA
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ont le droit de demander justice; la matière et
l’esprit, possèdent un libre arbitre; indépendamment l’un de l’autre; si ce n’était ainsi, il n’y
aurait pas perfection dans la justice; il n’y aurait
pas d’équilibre dans les droits de chacun; la justice du Père étant elle-même, elle se manifeste
dans d’infinies formes; parce que rien en Lui,
possède limite; chaque justice naît par les mêmes
actes réalisés par la créature; c’est le sel de la vie,
qui donne forme à sa propre justice; le sel de la
vie est la même connaissance apprise en une existence; c’est en vertu du propre arbitre que les
esprits n’avancent pas de la même manière dans
l’atteindre de la connaissance; les uns en premier
et les autres après; cette loi explique l’inégalité
physique entre vous; chaque connaissance ou sel
de la vie obtenue, est perpétrée en vous; mais,
tout est relatif en grade infini; vous-même créez
la propriété et la qualité de vos réalités vivantes;
la propriété vous donne la philosophie de votre
mode de penser; et la qualité votre hiérarchie
spirituelle dans le Règne des Cieux; la meilleure
qualité s’obtient avec l’humilité; suivie par la
gaité et le travail; j’ai là le complément du
Communisme Céleste dans le Règne des Cieux;
22
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un Communisme Céleste, avec une philosophie
d’enfant; celui qui n’a pas cultivé la gaieté durant
sa vie, ne rentrera pas dans le Royaume des
Cieux; aucun idiot de caractère ne rentrera;
même si l’idiotie ou la colère, soit été d’une
seconde ou moins; tous vous avez promis dans
le Règne des Cieux, d’être gais dans la vie; imitant dans le même ciel; vous avez promis d’être
gais sous n’importe quelle circonstance; vous
n’avez pas demandé d’être idiots de caractère;
parce que vous saviez que cela est inconnu dans
le Règne; et vous saviez qu’être idiots, vous
empêche l’entrée; si dans vos existences vous
avez eu des colères, cela est dû au système de vie
injuste que les hommes ont choisie; et les
Créateurs de tels systèmes, devront le payer dans
ce jugement; parce qu’ainsi ils le demandèrent;
et ainsi cela leur sera accordé; sur les démons qui
créèrent le capitalisme exploiteur, tombera tout
le poids de la divine justice; ces démons de l’ambition et de la suprématie, promirent au Père
Éternel d’exalter sa divine Loi en ce monde; non,
en se transformant dans leurs propres bourreaux;
parce que ce système de vie, dont le produit est
la science du bien-être et de la commodité, c’est
ALPHA ET OMÉGA
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le joug de ce monde; un joug qui arrive à sa fin;
parce que les débuts des temps nouveaux sont
arrivés; monde nouveau avec temps nouveau;
nouvelle morale, avec nouveau destin; on ne vous
a pas appris que le Créateur renouvelle toutes
choses? Le jugement final commence par la
Doctrine de l’Agneau de Dieu; une fin douloureuse; parce que chaque violation de la Loi du
Père, porte seulement douleur; ainsi comme vous
avez expérimenté l’injustice dans vos vies; injustice née d’un système de vie que ne créa pas le
divin Père; et qui est méconnu dans le Règne des
Cieux.–
Écrit: ALPHA ET OMÉGA.–
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CE QUI VIENDRA.–
CE QUI DOIT ARRIVER, SORT DE CHACUN DE
NOUS; PARCE QU’IL FUT ÉCRIT, QUE CHACUN
SERA JUGÉ PAR SES ŒUVRES; LE DIVIN
JUGEMENT DE DIEU, EST IDÉE PAR IDÉE,
À PARTIR DE DOUZE ANS; PARCE QUE LES
ENFANTS SONT LES SEULS QUI N’ONT PAS DE
JUGEMENT DIVIN; LE DIVIN JUGEMENT DE
DIEU, EST POUR CE QUE L’ON APPELLE ADULTE
DE L’ÉPREUVE DE LA VIE; CE QUI SE PENSE EN
UNE SECONDE AURA L’ÉQUIVALENCE D’UNE
EXISTENCE; QUE SELON LA MANIERE DONT ON
PENSE, POURRA ËTRE EXISTENCE DE LUMIÈRE
GAGNÉE, OU EXISTENCE DE LUMIÈRE PERDUE;
CELA EST DU À QUE CE QUI APPARTIENT À
DIEU, N’A PAS DE LIMITE; L’ÉTERNEL POUR
UN MICROSCOPIQUE EFFORT MENTAL DE SES
CRÉATURES, OFFRE EN PRIX , DES EXISTENCES
COMPLETES.–
ALPHA ET OMÉGA.25

L’auteur ALPHA ET OMÉGA,
enseigne ses écrits télépathiques.
J’ai ici la Révélation des sceaux; et veut dire que
seulement un Envoyé du Père, peut écrire les
Rouleaux de l’Agneau de Dieu.Alpha et Oméga, est l’Auteur de la colossale
Écriture Télépathique.
Il a écrit 4000 rouleaux en espagnol, jusqu’à
l’année 1978 au Chili et au Pérou.
Cette divine Révélation est annoncée dans le livre
de l’Apocalypse comme le Rouleau et l’Agneau,
(chapitre 5).
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On naît en cherchant la Vérité; on commence
par le monde de la connaissance, la Révélation
attendue pendant des siècles et des siècles.-

Visitez le site:
https://www.alfayomega.com/fr/
Et lire des livres Que viennent et de la
Science Céleste.

Le livre et l'Agneau
(Apocalypse 5)

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

