Comment la science détruit les nations
Depuis la crise du CV19, des nations entières sont détruites économiquement. Les
chercheurs, les scientifiques et les virologues qui paniquent le monde avec des exemples
mathématiques ignorent le fait qu'il existe d'autres sources qui peuvent nous dire la vérité.
(Qu'est-ce que l'OMS et qui sert-elle: l'OMS montre un serpent dans son symbole sur leur site
internet. + Le symbole national non officiel mais culturel de la Chine est connu pour être le
dragon. Dragon et serpent sont également connus dans la Bible comme Satan ou Diable). La
Chine avait l'intention de forger la Bible à la fin de 2019 et a immédiatement reçu des fléaux
bibliques comme décrit dans l'Apocalypse.
Apocalypse 22
18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque
chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu'un retranche quelque chose des
paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte,
décrits dans ce livre. 20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur
Jésus! 21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!

Par le fait que la science veut utiliser des exemples arithmétiques pour vendre une pandémie
mondiale comme une vérité possible pour tout le monde, elle suppose dans ce cas que nous,
en tant que chrétiens nés de nouveau spirituellement (comme l'auteur de cette note),
n'existons pas en tant que chrétiens en le monde et, par conséquent, il ne pourrait y avoir
aucune autre solution comme l'isolement (bien qu'il s'agisse de la repentance envers le
Seigneur Jésus de la Bible) et, par conséquent, la science prétend qu'elle est la source de la
vérité et se fait ainsi Dieu. Ainsi, la science mange "de l'arbre de la connaissance du bien et
du mal: tu seras comme Dieu":
Genèse 3
1Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la
femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2La femme
répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3Mais quant au fruit de l'arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que
vous ne mouriez. 4Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 5mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal.

Telle est la preuve que l'homme est un pécheur, vivant dans la désobéissance à Dieu et en
affirmant ainsi qu'il ne pourrait pas y avoir de Dieu ou que l'homme lui-même "serait en
quelque sorte Dieu". Les jeux et scénarios de simulation scientifique et théorique supposent
fondamentalement que nous, les vrais chrétiens n'existons pas et qu'il n'y a donc pas de vrai
Dieu de la Bible; en laquelle nous croyons. Mais, nous croyons en Dieu et le Seigneur Jésus
est le chemin et il nous dit que si nous avons la foi, croyons en lui et respectons ses
commandements, nous ne sommes pas du tout soumis à de telles maladies / maladies.
Jean 10, 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne
la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon
Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main
de mon Père. 30 Moi et le Père nous sommes un.
Jean 10, 9Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il
trouvera des pâturages. 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 11 Je suis le bon
berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12 Mais le mercenaire, qui n'est pas le
berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et
prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse
Exode 23, 25 Vous servirez l'Eternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et
j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
Luc 4,38 En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de
Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. 39 S'étant penché sur elle, il
menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et les servit.
40 Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies
les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. 41 Des démons aussi
sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les
menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ..
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