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NOTRE MONDE A MAL À LA TÊTE ET PREND DES MÉDICAMENTS 

____  QUI NE FONT QU'AGGRAVER SA DOULEUR AU LIEU DE LA SOULAGER DIT LE SEIGNEUR  ____ 

IL FAUT METTRE FIN À L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE AVANT 

QU'ELLE NE METTE FIN À L'HUMANITÉ 

INDUSTRIELS DE LA CHIMIE, NE VOYEZ-VOUS PAS QUE VOUS TUEZ  

VOS PROPRES ENFANTS ET MÊME VOTRE PROPRE VIE ?  

- LES "EFFETS SECONDAIRES" - 

 

 

Le Créateur de ce monde a dit : 

Les feuilles de l'arbre pour LA GUÉRISON DES NATIONS [comprenez : guérissez par les 

plantes, par les produits naturels de ma Création]. En vain tu multiplies les 

médicaments, il n'y a pas de guérison pour toi. (Apocalypse 22:2, Jérémie 46:11) 

 

1. LA GUÉRISON DES NATIONS 
Si, selon la révélation des Écritures, toute guérison des maladies survenant dans les nations, passe 

(doit passer) par des plantes existant déjà dans la nature la Création, toute autre forme de recherche 

de guérison (comprenez : toute mise au point de médicaments par l'industrie de la recherche) plutôt 

que l'utilisation naturelle des plantes de la Création, constitue donc une RÉVOLTE contre le Créateur, 

et entraînera alors un fléau selon les mêmes Écritures (une malédiction, une mort plutôt qu'une 

guérison). Or, que constatons-nous ? 

2. LES EFFETS SECONDAIRES DES REMÈDES FABRIQUÉS PAR 

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE)  
Vous pouvez consulter n'importe quelle notice de n'importe quel médicament du plus simple au plus 

complexe, vous trouverez toujours une liste qui s'appelle "effets secondaires" (ou indésirables) du 

médicament. Il est donc clair que les effets guérissants des médicaments de l'industrie provoquent 

par ailleurs des effets "non désirés" (ou non guérissants c'est-à-dire non prévus par les industriels), 

qui visent à "TUER" le malade et non le GUÉRIR. Ce qui n'empêche pas nos gouvernants de valider la 

diffusion des produits en question. Bizarre.  

Question : pourquoi ne recherche-t-on pas plutôt parmi les plantes et produits naturels existant déjà 

dans la nature, afin de reconnaître et d'utiliser ceux qui soignent les gens atteints de telle ou telle 

maladie ainsi que le faisaient nos grand-mères qui avaient des "remèdes de grand-mère" ? L'industrie 

de la chimie a besoin de VENDRE ses produits.  
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3. LES PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES 
Autre exemple qui s'applique au monde de l'agriculture. De nombreuses études ne démontrent-elles 

pas que les pesticides qui tuent les insectes ont pour "effet secondaire" de DÉTRUIRE l'équilibre de la 

nature, exactement comme le font les "effets secondaires" de nos médicaments, qui "tuent" les 

malades ? Il est démontré que la destruction des insectes est néfaste à l'équilibre du fonctionnement 

de la nature, et que par ailleurs tous les engrais chimiques (non naturels) contribuent en réalité à 

rendre le sol stérile et donc non productif pour la vie (fertilité), et donc non favorable finalement à 

l'agriculture et donc nuisible au bien (la survie) de l'humanité.  

Question : pourquoi les agriculteurs utilisent-ils ces produits ? La réponse est : pour améliorer leur 

profit, donc la rentabilité, donc la course à l'argent donc la cupidité. Or, que constatons-nous dans 

nos magasins ? Les fruits et légumes sont beaux mais ils n'ont plus de goût, ils paraissent bons à 

manger mais ils n'apportent plus les qualités attendues aux hommes et les hommes deviennent ainsi 

malades. Dans notre génération, les gens ne vivent pas plus vieux que dans les générations passées 

et n'ont jamais été aussi malades. Pire, de nouvelles maladies sont apparues et contribuent à faire 

mourir l'homme plus qu'auparavant. Tout cela ne ressemble-t-il pas à un JUGEMENT (une 

malédiction) ?  

4. LE "COMPLOT" DU CORONAVIRUS  
Dans le cadre actuel du fléau du coronavirus, certains ont même imaginé qu'il s'agissait d'un complot 

de l'industrie pharmaceutique, qui aurait elle-même créé ce virus afin de vendre ensuite ses 

médicaments. Vraie ou fausse, cette théorie du complot démontre que la cupidité de nos industriels 

(cupidité des hommes) est un phénomène connu et reconnu par les hommes de notre génération, 

n'est-ce pas ?  

5. LA SOLUTION : FERMER L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE ? 
Fermer l'industrie de la chimie est une solution qui paraît bonne humainement parlant, mais le 

problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que cela, car la véritable source du 

problème est LA MÉCONNAISSANCE (L'IGNORANCE) DU CRÉATEUR DE CE MONDE. Il ne s'agit donc 

pas de rechercher des solutions palliatives à un monde qui refuse la connaissance d'Elohîm (Dieu), 

mais plutôt que chacun individuellement opère un changement dans sa vie son existence 

individuelle, et revienne à son Créateur afin de se SOUMETTRE à lui, et afin de se retrouver ainsi en 

harmonie avec sa Création à lui et non plus en opposition avec elle à cause de sa méconnaissance du 

Créateur. 

Votre solution consiste à convertir l'humanité, cela n'est pas possible objecterez-vous. Nous 

répondrons : c'est bien pour cela que le monde va aussi mal et qu'il se dirige vers sa fin telle qu'elle 

est décrite (révélée) dans la prophétie biblique. C'est pourquoi il est écrit « sauvez-vous de cette 

génération tordue (ou perverse et corrompue) » (Actes 2:40), il s'agit d'un appel individuel à toute 

personne qui aura la sagesse d'écouter ce message et qui désirera ainsi sauver son âme, ainsi que 

celle de ses proches par le moyen de son propre témoignage.  
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La dérive de l'industrie chimique, des places boursières (l'industrie de l'argent) et toutes autres 

dérives des hommes, sont des "effets secondaires" de la malédiction que j'ai prononcée sur ce 

monde dit le Seigneur. De la même manière que les hommes ne peuvent empêcher les "effets 

secondaires" de leurs médicaments ni de leurs mauvaises actions, personne ne pourra empêcher ma 

prophétie de s'accomplir, et seuls ceux qui se seront SOUMIS à moi échapperont à ses fléaux et 

seront préservés de ses conséquences selon ma Parole. Revenez à moi, c'est le temps, c'est le dernier 

temps.  

 

LES HOMMES QUI REFUSENT DE SE SOUMETTRE AU CRÉATEUR 

sont maintenus dans leur aveuglement (la folie - une malédiction) 

Apocalypse 9:20 Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se 

repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils NE CESSÈRENT PAS d'adorer les démons, 

les idoles d'or, d'argent, de cuivre [comprenez la cupidité la frénésie d'amasser des 

richesses pourtant passagères], de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, 

ni marcher. 21 Et ILS NE SE REPENTIRENT PAS de leurs meurtres, ni de leurs 

sorcelleries, ni de leur relation sexuelle illicite, ni de leurs vols. 

APPEL À LA SAGESSE - PUIS VIENT LE JUGEMENT 

Jérémie 6:16 Ainsi parle YHWH : Tenez-vous sur les chemins, regardez et enquérez-

vous des sentiers des siècles passés, quel est le bon chemin ? Et marchez-y, et vous 

trouverez le repos de vos âmes ! Et ils répondent : NOUS N'Y MARCHERONS PAS ! 17 

J'ai aussi établi sur vous des sentinelles qui disent : Soyez attentifs au son du shofar ! 

Mais ils répondent : Nous n'y serons pas attentifs. 18 Vous donc, nations, écoutez, et 

toi assemblée, sache ce qui se passe chez eux ! 19 Écoute, Terre ! Voici, je fais venir un 

mal sur ce peuple, c'est LE FRUIT DE LEURS PENSÉES [comprenez la mort]. Car ils n'ont 

pas été attentifs à mes paroles, et qu'ils ont rejeté ma torah. 21 C'est pourquoi ainsi 

parle YHWH : Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement 

[comprenez mes "effets secondaires" dit le Seigneur], auxquelles les pères et les fils, le 

voisin et son compagnon, se heurteront ensemble, et ils périront. 

 

 

POST-SCRIPTUM 

Élargissement du sujet - Appel à tous les "malades" des systèmes des hommes 

On pourrait dénoncer de la même manière l'industrie du porno (et ses "effets secondaires" néfastes 

pour notre société), l'industrie de la drogue, des jeux vidéo du cinéma, l'industrie de la mode de la 

coiffure de la beauté du corps, des biens de consommation, en définitive toutes les industries créées 

par l'homme et qui ont toutes comme "effet secondaire" l'asservissement de l'homme à des 

systèmes des hommes, et non la recherche de sa (véritable) liberté, celle de ne plus être asservi à 

tous ces systèmes, qui sont les "effets secondaires" de ma malédiction dit le Seigneur Tout Puissant.  

Une génération perverse, une génération corrompue, une génération perdue… Qui voudra encore 

sauver son âme dit le Seigneur ? C'est pourquoi toi qui es MALADE, prie et cherche ma face, car moi 

seul j'ai le pouvoir de te guérir dit l'Elohîm des Cieux, le Sabaoth, Yéhoshoua le seul Mashiah de ce 

monde. 
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Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

N'ALLEZ PAS CHEZ LES MÉDECINS INCROYANTS VOUS SEREZ MAL SOIGNÉS  

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/n-allez-pas-chez-les-medecins-incroyants-vous-serez-mal-

soignes.html 

 

L'ÉTAT SUSCITE DES "DÉLINQUANTS" et les favorise au lieu de jouer son rôle de "père" 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-etat-suscite-des-delinquants.html 

 

LA SANTÉ DES HOMMES LIVRÉE AU MONDE DE L'ARGENT 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/la-sante-des-hommes-livree-au-monde-de-l-argent.html 

 
 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/il-faut-mettre-fin-a-l-industrie-de-la-chimie-avant-qu-
elle-ne-mette-fin-a-l-humanite.html 
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