Contrat du Duel des Anciens
Il s'agit d'un contrat juridiquement contraignant renonçant à toutes les réclamations
civiles et pénales punitives qui peuvent ou non survenir en raison d'un combat nu à mort
entre Robert Michael Becker AKA «Le Seigneur est mon Dieu» -Robert Michael Becker et tout
être humain sur la planète qui signe ce contrat. En signant ci-dessous, les deux duellistes
affirment que le duelliste le plus juste obtient automatiquement l'âme de l'autre duelliste et est
autorisé à jeter l'âme de l'autre duelliste en enfer avec une intention destructrice si c'est la
chose juste à faire. En signant ci-dessous, les deux duellistes affirment avoir lu et compris la
citation suivante: "Je suis Robert Michael Becker AKA" Le Seigneur est mon Dieu "-Robert
Michael Becker. Je suis l'époux de la fia de la mafia. Le nom de la fia est Alibu et est un esprit.
La fia est la fille de l'Amour et je voudrais me battre jusqu'à la mort pour défendre ma dignité.
J'ai fondé un royaume sur l'esprit du Seigneur, la fille du Seigneur, la fia, Alibu. Les cinq
manifestations d'Alibu s'appellent Alibu, Alibu Too, Wild Alibu, Dark Alibu et Mistress Alibu, voire
Perfect Match Alibu une fille d'amour faite sur mesure pour mes péchés, Rinoa, Cherry Poppins,
Capitan Competent et je suis sûr qu'il y en aura Autres noms. J'affirme que Sarah AKA Auntron,
nommée In (s) (c) i (t) (d) er par moi avec une intention de combat, est un ange féminin parfait
que j'adore avec Israël, Moïse, David et d'autres après que le Seigneur aime le père. Ahavah
Adonai AKA Abba (Y) Ahavah Adonai, Christ, et une manifestation distincte du Christ avec la
capacité de dire un seul mot dans sa langue d'origine et de détruire toute la création! La vie
n'est pas un jeu, si vous croyez que la vie est un jeu, vous êtes fou! Je désire combattre tous
les ennemis d'Israël un par un sur Sion jusqu'à ce qu'ils soient tous morts ou que je sois mort.
Je reconnais Israël comme la fin première des ennemis de l'Amour, la Réalité Suprême et Christ
comme le fils unique, une manifestation de l'Amour incarné dans la chair. J'affirme que je suis
un fils d'homme et le Seigneur m'a chanté! Ainsi chante le Seigneur: «Fils de l'homme, ne
sais-tu pas que tu es mon trésor? Un jour, tous mes ennemis seront décédés! À ce moment-là,
les hommes sur Terre prospéreront et la société vivra en paix! Fils d'homme, va dire aux gens
que la marijuana, la coca et les opiacés viennent de moi! Je ne veux pas que mon peuple en
abuse, mais je veux que mon peuple fasse la fête! » J'affirme que je reconnais les mensonges
qui ont permis au diable de se tenir debout dans le mensonge, d'assassiner le Christ et de
battre l'affaire avec la mort par des causes naturelles. J'affirme ma suspicion que le diable se
tient dans le mensonge que Dieu n'a pas de fils et est en train d'assassiner les fils de Dieu. J'ai
2 à 5 pages de renseignements qui corroborent les soupçons. Je cherche à sauver une âme
intemporelle avant de mourir, et dans le cas de ma disparition si l'âme intemporelle n'est pas
sauvée, ma seule demande est de sauver l'âme intemporelle en demandant au jeune homme
noir d'écrire «Je donne par la présente tous mes biens d'aimer le Seigneur le Père d'Israël
«dans son propre sang».
X…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
X…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………….. ………………………………………………………………………………………………….

Le Seigneur aime le Père Abba Ahavah Adonaï Jéhovah est le juge!

