« Il y a deux Histoires : l'Histoire officielle, mensongère, qui nous est enseignée,
et l'Histoire secrète où se trouvent les vraies causes des évènements,
une Histoire honteuse » ( Honoré de Balzac )

« OMNIS QUI EST VERITATE AUDIT VOCEM MEAM. »
« Tout homme qui est pour la vérité écoute Ma voix. » ( St Jean : 18, 37 )
« Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » ( St Jean : 10, 16 )

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

Ermitage du Sacré-Cœur, le 30 mai 2016

JE SUIS ANTI-CHARLIE !
ET… ANTI-PARIS !

"C'est approuver l'erreur que de ne pas y résister ; c'est étouffer la vérité que
de ne pas la défendre... Quiconque cesse de s'opposer à un forfait manifeste peut en
être regardé comme le complice secret." ( Pape St Félix III cité dans Inimica vis. ) «
Frères, en tant que gardiens des mystères de Dieu, levez-vous et agissez, vous qui
avez sous les yeux les destructions que les autres sont en train de perpétrer ! » ( St
Athanase, P.G. XXVII, 219. )
Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ,
Du fait même que mon temps est extrêmement précieux, et que je n'ai cessé de l'utiliser pour
des choses prioritaires, afin d'obéir aux Ordres de Dieu, votre serviteur n'a pas encore pu réagir à la
suite de la mascarade hautement trompeuse de l'affaire de "charlie-hebdo". Puis, ensuite, avec le
second attentat du 13 novembre 2015 au "Bataclan", un autre lieu où se perde les âmes et où s'est
encore joué une mascarade manifeste de la part du gouvernement ! Mais revenons déjà au premier
attentat du 7 janvier 2015 contre "charlie-hebdo". En vérité, cette gigantesque tromperie
gouvernementale n'a pas eu d'autre but que de berner le peuple français, en leur faisant avaler de
grosses couleuvres ! Par les Messages, que la Très Sainte Trinité m'a faite la Grâce de me
transmettre, je savais que le monde entier et, particulièrement la France, était dans un état de
somnolence, mais à ce point, la léthargie patente a atteint un degré absolument considérable : pauvre
France, et pauvres Français, vous êtes tous tombés bien bas dans l'illusion ! Lorsque j'ai pu constater,
avec consternation, la forte mobilisation qui s'est produite autour de cette affaire n'en valant vraiment
pas la peine, notamment par le déroulement d'une manifestation grandiose le dimanche 11 janvier
2015 à Paris, j'ai immédiatement compris que tout ce monde s'était laissé naïvement manipulé !
Ci-contre : manifestation à
Paris le 11 janvier 2015
(photo AFP)
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Votre serviteur va donc vous donner la raison pour laquelle j'ai tenu de telles propos supra, afin
d'éclairer, (si c'est encore possible ?), les esprits qui apparaissent tellement embrumés, et ce par
ignorance ! Mais préalablement, je vais vous tenir un avant-propos, de la part d'un homme qui
m'avait envoyé un mail à ce sujet et dont je suis dans l'obligation, à sa demande expresse, de taire son
nom. Je trouve personnellement ce comportement insolite, mais je ne le juge pas pour autant.
Néanmoins, je trouve curieux qu'on puisse ainsi "défoncer des portes ouvertes", en transmettant des
courriels à des personnes dont les pensées sont quasiment analogues à cet homme-là ? Alors qu'il y a
tant de gens qui sont dans l'ignorance et qui aurait tellement besoin de réflexions judicieuses, voire
pertinentes. C'est justement parce que ses propos, en particulier, m'apparaissaient judicieux, (ce qui
n'est malheureusement pas le cas pour tous ses envois), que j'ai pris la décision, avec la permission
de l'auteur, de copier/coller ci-après le mail qu'il avait envoyé à bon nombre de ses contacts. Voici
donc ce que cet homme, voulant rester dans l'anonymat, a écrit…
********
"Le 11 janvier 2015,
En la fête de la Solennité de l’Epiphanie, Saint Hygin et de Sainte Hortense,
Chers Amis…

Voilà quelles étaient les oeuvres des dessinateurs de Charlie Hebdo…
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Si c’est cela la liberté d’expression, je crois que l’on peut prier pour le repos de leurs âmes !
France Inter, ce 9 janvier, a annoncé que l’Etat allait allouer un million d’Euros à Charlie Hebdo pour
leur permettre de « redémarrer » leurs activités.
Une fois de plus la neutralité et la laïcité gouvernementale se dévoile telle qu’elle est…
Ils vont pouvoir continuer à massacrer les religions, en toute impunité !
Il est vrai que la ville de Rennes est un bon exemple :
 à la sortie du parking de ma résidence, il y a une ancienne crèche qui a été offerte aux juifs pour
installer une synagogue
 Boulevard de la Liberté – quel symbole ! – l’église des évangélistes a été restaurée et agrandie
aux frais de la ville et du Conseil Général
 Passons sur les différentes mosquées
Et pendant ce temps-là, on laisse s’écrouler notre chapelle Saint Pie V et on y peint régulièrement
des tags avec la croix gammée et d’aimables expressions du genre :
 « Dieu existe, j’ai marché dedans »
 « je suis athée, Dieu merci »
 J’en passe et des meilleurs…
Préparez-vous à ce que notre année soit chaude…
Ils taperont encore et dans des endroits où vous ne les attendrez pas !

Le saviez-vous ?
 que Charlie Hebdo était à deux doigts de déposer le bilan ?
 qu’il y a dans les victimes un agent d’entretien, père de famille, dont personne ne parle dans les
manifs ? Il faut dire que l’on parle à peine des policiers !
 que le 7 janvier, dans le calendrier satanique, est un jour de sacrifice humain ? Idem du 20 au 27
janvier, le 2 février, les Vendredi et Samedi Saints, le 30 avril, le 21 juin, le 27 juillet, le 1 er août et le
1er novembre. Retenez bien ces dates… http://ordo-ab-chao.fr/calendrier-satanique/
 curieusement, sur TF1, l’émission « C’est Canteloup », avec Nicolas Canteloup qui ironise tous
les soirs sur nos hommes politiques avec non seulement beaucoup d’humour mais aussi avec
beaucoup de perspicacité a été interrompue depuis le massacre… Vont-ils bientôt ré autoriser ce
petit moment de plaisir ou craignent-ils qu’il fasse quelques remarques dérangeantes ? Charlie
pouvait tout se permettre… Pas Nicolas !
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Ce que j’aimerais savoir
 sachant qu’au moment de la tuerie ont été vus entre 3 et 5 tireurs, où sont donc passés les
autres et qui sont-ils ?
 quel est le pourcentage – dans les manifs de solidarité – de ceux qui défilaient en fin d’année
après la mort du jeune écolo contre la violence policière ? Cela ne doit pas être triste !
 comment va évoluer le taux de confiance à notre 4ème mage dans les sondages ? Je parie qu’il
va y faire un bon !

On a trouvé le responsable !

Merci Marie-Odile !

Vous avez vu les décorations de Noël à Orléans ?

Eh non ! Vous ne rêvez pas… Il s’agit du croissant islamique !
Ils sont tranquilles… Jeanne d’Arc – Paix à ses cendres ! – ne risque pas de se retourner dans sa
tombe !
Et… Ce samedi matin 10 janvier… C’est sous ces mêmes croissants – aux Beurs ? – qu’ils ont
défilé en solidarité avec les victimes du djihad !
Il faut dire que c’est sans doute les mêmes qui manifestaient il y a un mois contre les violences
policières !
Pauvre France !

N’étais-tu pas… Autrefois… La fille aînée de l’Eglise ?

Les pancartes aperçues
 Tous les dieux étaient-ils en RTT cette semaine ?
 Morts de rire !
 Non au « sécuritarisme » – Toute la logique et le vocabulaire de la « Ségo » sur cette
pancarte !
 « Même pas peur des trous de balles » – défilé de Rennes
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 Abajo la Muerte ! – Hymne des républicains espagnols lors du massacre des religieux en
1936
Je n’avais encore jamais assisté à une pareille manipulation des foules et des esprits !
Depuis le début de ces événements, on n’interroge bien sûr que ceux qui vont dans le sens de la
liberté et de la république… C’est sans doute cela ce qu’ils appellent « l’union sacrée » et comme le
disait un journaliste sur TF1 « la communion laïque » !
Des centaines de milliers d’anonymes sont venus là pour défendre des idées qu’ils n’ont même
pas puisqu’on leur en fait changer pratiquement tous les mois…
Réclamer la liberté et la paix, le tout en braillant : « Aux armes citoyens, armez vos bataillons,
marchons, marchons, qu’un sang impur abreuve vos sillons »… Fallait oser !
Sont-ce ceux qui criaient il y a 2 mois « à bas les violences policières » qui les ont applaudis
aujourd’hui à Paris ? Que leur fera-t-on crier dans 2 mois ?
Vite ! Au tableau noir… quand je vois et quand j’entends tout cela… J’essuie charlie !
Je suis Catholique… Donc pas charlie… Donc pas républicain !
Moi ? Je suis catholique… Et vous ?
Ce dimanche 11 janvier 2015, pendant ce temps-là, combien de milliers de chrétiens ont été
assassinés en Syrie, en Irak et alentours ? Visiblement, la classe politique s’en moque
complètement !

Petite question en passant
Pour convoyer tout ce monde là à Paris et dans les grandes villes, il en aura fallu des centaines
d’autocars avec un ou deux conducteurs à bord.
Vu le retard pris au départ de la manifestation et les heures que vont demander le réembarquement
de chaque « passager », au niveau des lois sur les temps de conduite et sur l’amplitude, comment
vont réagir la Police et la Gendarmerie puisque tous les conducteurs vont être largement en
infraction ?
A mon avis, comme il s’agit d’une manif organisée par le gouvernement, il n’y aura pas de contrôle.
Est-ce donc cela la république ? Tout le monde « égaux devant la loi » ?
Comme aurait dit Coluche : « il y en a qui sont plus égaux que d’autres » !
Par contre… En cas d’accident… Pour les autocaristes… Bonjour les emm… !
A bon entendeur !
C."

********
Intervention judicieuse de la part de cet anonyme. Comme quoi il n'est pas toujours obligatoire
d'être Prophète pour avoir du discernement ! Malheureusement, le discernement de cet homme n'est
pas toujours au rendez-vous, mais pour ce commentaire particulier, je dois avouer qu'il a vu juste…
En effet, cette affaire de charlie-hebdo sent la supercherie à plein nez ! Cela n'a pas empêché
une multitude de naïfs de tomber dans le panneau ! Défendre des pauvres types qui insultent et
outragent Dieu, c'est ce qu'on appelle le monde à l'envers ! Oui, les hommes au pouvoir se prennent
pour Dieu et se permettent toutes les formes d'infamies pour le plaisir du mal et de la provocation
délibérée vis-à-vis du Créateur ! Un exemple parmi des centaines d'autres : si nous nous permettions
de commettre un outrage à un magistrat, nous risquerions d'écoper une grosse amende et une lourde
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peine de prison ! En revanche, dans la mesure où ces dessinateurs sataniques, où "libres penseurs",
sous l'égide des ordres de la maudite république, outragent Dieu, nos gouvernants estiment que c'est
normal et qu'il n'y a pas là matière à "fouetter un chat" ! Lorsqu'on commence à appeler ce qui est
bien : mal, et mal : bien, nous avons du souci à nous faire, car toutes ces inversions provocatrices, ou
encore ces banalisations quotidiennes de l'iniquité, ne peuvent que nous amener au chaos planétaire !
Il est vrai que ces confusions machiavéliques durent depuis trop longtemps. Ce pauvre monde agit à
l'envers, et plus particulièrement la France, depuis le 18ème siècle ! C'est un plan qui a été ourdi de
longue date par les illuminati et les franc-maçons judéo-maçonniques. La suppression : des valeurs
morales ainsi que celles des Lois de Dieu, est programmée depuis longtemps, de façon à ce que nous
puissions, au fil du temps, se délester de tous nos repères cruciaux, et s'enfoncer dans la fange
hideuse ! Le but, au final, étant que le maximum d'âmes soient perdues, afin de contenter le Diable
qui tire les ficelles. Ces gens au pouvoir se croient sauvés parce qu'ils ont obéi aux ordres abjectes de
Satan, mais ils ignorent qu'ils ont été trompés eux aussi et qu'ils ne sont que de pauvres marionnettes
! Le jour où le Diable en aura terminé avec eux, il s'en débarrassera comme de veilles poupées de
chiffon ! Ces gens de l'ombre, qui nous dirigent arbitrairement, se figurent être les maîtres du monde,
mais ils s'illusionnent et leur chute sera terrible ! Pour l'instant, c'est le plan de l'horreur qui se met en
place, à l'insu de nous tous, afin qu'ils puissent nous manipuler à outrance comme bon leur semble
mais, dans quelque temps, les rôles seront inversés et … « Là seront les pleurs et les grincements des
dents ! »
Can. 1369 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu
dans le public, ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème
ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris
contre la religion ou l'Église, sera puni d'une juste peine.
Le paradoxe est que ce droit Canon cité supra appartient à l'Église catholique, mais que ce sont
des islamistes qui ont "puni d'une juste peine" les fauteurs de trouble ! Comme c'est curieux ?…
A présent et dans le même ordre des choses, je vais aborder l'autre attentat au "Bataclan" qui
s'est déroulé le 13 novembre 2015. Mais je vais plutôt laisser le commentaire à Monsieur l'Abbé
Hervé Benoît, qui a eu l'audace et le grand courage d'intervenir le 20 novembre 2015, auprès du
journal "Riposte-catholique" : http://www.riposte-catholique.fr
Malheureusement son intervention s'est soldée par une pétition entreprise par des personnes
complètement ahuries, du fait de la manipulation mentale engendrée de nouveau par le
gouvernement en place et, plus particulièrement par Monsieur Hollande ! Résultat, ce Prêtre
courageux a été lourdement et injustement sanctionné par le cardinal Barbarin ! Voici donc le
commentaire courageux de ce Prêtre que je transmets ici en entier…

Les Aigles (déplumés) de la mort aiment le diable !
"Notre degré d’avachissement intellectuel et moral est tel qu’il faut s’entortiller de précautions pour
émettre le moindre propos… Soyons bien clair, aux lecteurs choqués par le titre de cet article, par
son contenu ou les titres et qualités de l’auteur, qu’ils sachent que les devoirs, publics et privés, à
rendre aux morts, qui devaient leur être rendus l’ont été.
Paix aux morts et, maintenant, debout les hommes !
D’abord, une lecture mystique.
L’idée circule sur les réseaux. Oh, très mollement, comme une sorte de dissonance, de grincement
dans la mécanique de sidération collective. Personne ne s’y risque vraiment. D’ailleurs, l’injonction
fuse. Le rappel à l’ordre claque ! Vous n’y pensez pas ! Bigot ! Réac ! Coincé !
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Il faut bien que quelqu’un se dévoue. Que voulez-vous, j’ai été bercé dans ma jeunesse cléricale, par
l’injonction de « lire les signes des temps ».
Quels « signes » ? Pas les corps entassés, les rues ensanglantées, les hurlements des blessés. Non, des
images sous-jacentes, en arrière-plan, si fortes qu’elles aveuglent.
Qu’avons-nous vu ? Il est 21 h, ce funeste vendredi 13, au Bataclan. Devant 1500 personnes en
transe, serrées et échauffées comme dans une matrice, les Aigles de la Mort Métal – Eagles of
Death Metal en v.o. – entonnent : « Qui va aimer le diable ? Qui va aimer sa chanson ? Qui va
aimer le diable et sa chanson ?… ». Personne, et pour cause, n’entendra la conclusion : « …
j’aimerai le diable et sa chanson ! ».
Et cette phrase de l’Évangile selon saint Luc, proclamée le matin même à la messe : « Où sera le
corps, là aussi se rassembleront les aigles » (trad. Crampon, 17, 37). D’autres traduisent
« vautours », mais c’est la même chose : les rapace qui se repaissent des morts. Voilà des signes ! Je
les vois multipliés, sur les tee-shirts, sur les tatouages, sur les pochettes de disques : « mort…
diable… », et les ingrédients qui vont avec : violence… sexe… défonce… jouissance… vacarme…,
codes partagés de la culture de masse.
Qu’on ne me dise pas, avec des pudeurs de chaisières, que ce n’est pas du « métal ». Enfumage ! Ne
me dites pas non plus que ce ne sont que des mots. Que c’est pour rire. À force de ne rien prendre au
sérieux, tout fini par devenir tragique. Si vous élevez des pitbulls vicieux et pervers, parce qu’ils sont
utiles pour faire peur aux voisins, ne vous étonnez pas si, un jour, ils sautent à la gorge de vos
enfants. Vous invoquez le diable en rigolant ? Lui vous prendre au sérieux. Un exorciste
extraordinaire me le disait le jour même des attentats : « Si vous lui ouvrez la porte, il se fait une joie
d’entrer. » On ne joue pas avec les icônes, elles véhiculent le sacré…
Je vais allez plus loin. Tant pis pour les lecteurs sensibles. Regardez les photos des spectateurs
quelques instants avant le drame. Ces pauvres enfants de la génération bobo, en transe extatique,
« jeunes, festifs, ouverts, cosmopolites… », comme dit le “quotidien de révérence”. Mais ce sont des
morts-vivants. Leurs assassins, ces zombis-haschishin, sont leurs frères siamois. Mais comment ne
pas le voir ? C’est tellement évident ! Même déracinement, même amnésie, même infantilisme,
même inculture… Les uns se gavaient de valeurs chrétiennes devenues folles : tolérance, relativisme,
universalisme, hédonisme… Les autres, de valeurs musulmanes devenues encore plus folles au
contact de la modernité : intolérance, dogmatisme, cosmopolitisme de la haine… Les uns portent le
maillot du PSG – « Fly Emirates » en effaçant le berceau de Louis XIV, et les autres profitent du
même argent pour se faire offrir un costume en bombes. Une minute avant leur mort, les uns et les
autres étaient penchés sur leurs smartphones, comme accrochés au sein de leur nourrice. Ce n’est pas
le retour du Moyen Âge, contrairement à ce que disent les crétins, c’est la postmodernité dans toute
son absurdité. Le drame de l’humanisme athée, qui aime le diable, la mort, la violence, et qui le dit…
et qui en meurt ! Le signe de la mort et du chaos ne flotte pas que sur les rues de Paris, un vendredi
soir maudit. 130 morts, c’est affreux ! Et 600 morts, c’est quoi ? C’est le chiffre des avortements en
France le même jour (Ministère de la Santé – merci Orwell !). Où est l’horreur, la vraie ?
Écoutez le sage : « Chers djihadistes, chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés
avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c’est un magasin de porcelaine dont les
propriétaires de longue date ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s’y trouvait entassé. […]
Vous êtes les premiers démolisseurs à s’attaquer à des destructeurs. Les premiers incendiaires en
concurrence avec des pyromanes. Nous triompherons de vous. Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus morts » (Philippe Muray).
Puis une lecture politico-sociologique.
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Qu’avons-nous vu ? Des rockers californiens de deuxième zone, entretenant la flamme d’une
musique désormais recyclée dans la grande lessive consumériste, une fausse rébellion pour de
juteuses connexions avec l’industrie. Loin de moi l’idée d’encenser le rock et ses valeurs, mais on
peut accorder au minimum à la génération « beat » le désir d’avoir voulu ébranler non pas tant la
société patriarcale, que le matérialisme. Ses solutions étaient mauvaises, mais la révolte contre
Mammon pouvait avoir quelque chose de sincère. Tout cela est aujourd’hui totalement intégré dans
la matrice. Pire, la tentative de révolte a été « retournée » pour servir à la domination, par le
divertissement (au sens étymologique), l’abrutissement de la moindre velléité de révolte. On peut
écarter d’un revers de la main dédaigneux ces faits en estimant qu’ils relèvent d’un humour au
second degré. Lorsqu’un membre du groupe revendique son goût pour les armes, la pornographie et
la méthamphétamine… (Wikipedia), il ne fait que dealer un cocktail particulièrement efficace pour le
contrôle social. Pas besoin de complot, pas besoin de police, l’appât du gain des trafiquants, les
névroses sociales pullulantes et l’intérêt du système financier suffisent à faire le boulot. Des milliers
de romans de science-fiction l’ont mieux dit que tous les sociologues. Voilà d’ailleurs en grande
partie pourquoi vous ne pouvez pas faire la moindre remarque critique sur le sujet, sans vous faire
agonir de sottises. Les chiens de garde veillent…
Ne parlons même pas des propos consternants de premières communiantes chez ces rockers revenus
peureusement à la maison : « Bien que nous soyons désormais rentrés chez nous et en sécurité, nous
sommes horrifiés et tentons toujours de comprendre ce qu’il s’est passé… », avant de remercier
servilement la police et le FBI… Ils vénéraient Satan mais n’étaient visiblement pas impatients de le
rencontrer. Ah, ils peuvent s’afficher avec leurs tatouages virils, leurs admiratrices en bikini et leurs
grosses motos, « c’est rien que des demi-sels » comme dirait Audiard, des aigles déplumés, bien loin
de la mère des Maccabées, « cette femme héroïque qui parlait avec un courage viril » comme dit
l’Écriture Sainte ces jours-ci.
Pour finir, le sordide et les intérêts bien compris. Ils vont gagner au grattage après le tirage. Les
victimes ne sont même pas enterrées qu’un journaliste du système peut tranquillement expliquer :
« Lancée dans la foulée des attaques terroristes ayant frappé Paris vendredi 13 novembre, la
campagne visant à porter la chanson Save A Prayer au sommet des ventes de singles britanniques
bat son plein » (Le Figaro). C’est nous les complotistes, les obscurantistes, les réactionnaires, mais
eux, ils peuvent tranquillement se repaître sur le dos des morts, ça ne gêne personne ! À vomir ! Il
n’y a pas que ceux qui tiennent les kalachnikovs qui sont des monstres.
Grégoire Nysse : « Quand on dit que Dieu inflige un châtiment douloureux à ceux qui font un usage
pervers de leur liberté, il convient de comprendre que c’est en nous-mêmes que ces souffrances ont
leur principe et leur cause » (La vie de Moïse, 2, 87)."
Hervé Benoît, prêtre catholique
********
Non, le Père Hervé Benoît n'a jamais voulu insulté personne, par ses propos tellement
imprégnés de Vérité. Mais cette "Vérité" dérange la majorité des mortels parce que, d'une part,
l'Abbé Benoît ose se permettre de dénoncer l'attitude honteuse de ce groupe de Rock dépravé,
vociférant un prosélytisme satanique, volontairement autorisé et vivement encouragé par la direction
du "Bataclan". Et, d'autre part, il fustige sévèrement cette jeunesse décadente qui a été se fourvoyer
dans ce cloaque, en prenant un malin plaisir à écouter de telles paroles ignominieuses ! Je donne
donc pleinement raison à ce Prêtre qui n'a fait que son devoir de VRAI catholique, en dénonçant
l'iniquité et les blasphèmes ! C'est ce que votre serviteur écrivait plus haut, en affirmant haut et fort
que le discernement n'existe plus dans cette société hétéroclite, où règne dans les esprits la confusion
désordonnée du bien et du mal, ainsi que l'amalgame anarchique de la Vérité et du mensonge ! En
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fait, les authentiques valeurs morales sont écrasées par des idéologies délétères et monstrueuses ! La
cause de cette confusion mentale immonde en revient à nos gouvernants, ces gens de l'ombre qui ne
cherchent qu'à nous faire tomber dans leur plan odieusement machiavélique !

LA MANIPULATION MENTALE !
En tant qu'indigne Envoyé de Dieu et dernier des Avertisseurs, je vous répète que vous êtes en
pleine manipulation mentale et que vous êtes entièrement sous l'égide de ces gens-là qui nous
gouvernent. La technologie moderne, comme la wi-fi notamment, ou encore la télévision 3 D, est
l'un des moyens, parmi tant d'autres, que ces gens de l'ombre ont inventé, afin de tisser dans notre
corps, ( principalement le cerveau, ) des réseaux énergétiques ayant pour objectif de cibler nos
terminaisons nerveuses. Le but ultime étant bien sûr de prendre possession de nos pensées, pour que
nos faits et gestes soient sous le contrôle total et absolu du nouvel ordre mondial ! Dans leur folie du
pouvoir à outrance, de cette mégalomanie frénétique, ils ont aussi prémédité un génocide de grande
ampleur, afin de faire de l'espace sur notre planète. D'où la nécessité d'utiliser les ondes porteuses
énergétiques des satellites, ou par diverses antennes relais, afin de véhiculer leurs informations
destructrices ! Sans compter, bien évidemment, l'empoisonnement systématique de la Terre, des
eaux, de la nourriture, notamment par les organismes génétiquement modifiés, et même au-travers de
l'oxygène que nous respirons, imprégné d'une multitude de molécules chimiques diverses et variées,
ou encore de micro-organismes extrêmement virulents ! Les plus résistants pourront faire partie de
ces "élites" qui seront soumis par le contrôle arbitraire de la micro-puce notamment ! D'autre part,
dans ce plan particulièrement odieux, fomenté depuis des décennies, il a été également ourdi le
spectre du chaos, de la guerre civile et de la troisième guerre mondiale ! Ainsi, les populations qui ne
seront pas tués par les poisons, les virus et les énergies négatives, le seront systématiquement par un
ou plusieurs peuples manipulés pour exécuter le génocide ! Voilà pourquoi les islamistes sont très
côtés par les gens de l'ombre qui nous gouvernent, parce qu'ils sont les bras armés de ces
commanditaires ! D'autant que les islamistes n'attendent que le feu vert pour agir avec force et
barbarie, afin d'attaquer agressivement en particulier les chrétiens : surtout catholiques ! Les
catholiques (les vrais), c'est-à-dire les Traditionaliste, sont des gêneurs pour cette maudite
république. Les protestants ne sont pas vraiment des gêneurs, au contraire ils sont des alliés, à cause
de leurs idéologies hérétiques blasphématoires et diamétralement opposées à la véritable Doctrine du
Christ, ainsi que celle de l'Église catholique originelle ! Les gens de l'ombre veulent tuer Dieu, avec
grande détermination, et ils mettent tout en œuvre pour y arriver ! C'est une seconde "tour de Babel"
qui s'est mise en place sournoisement, lentement mais sûrement ! Cette maudite "tour de Babel" est
parfaitement opérationnelle, et ce depuis quelques années déjà, avec la concrétisation de tous ces
projets machiavéliques qui ont été ourdi depuis au moins 50 ans, tels que : "blue-beam, "machaon",
"HAARP", wi-fi, radios-fréquences, micro-puce, codes barres, micro-ondes, radiations nucléaires,
chemtrails, internet, jeux vidéo, etc. Toutes ces technologies ont été mises en œuvre, non point pour
nous faciliter la tâche, ceci est un leurre, mais pour déstabiliser les neurones, par les énergies
sophrologiques, et nous rendre complètement docile à leurs ordres ! Le complot ultime étant, bien
évidemment : LA PENSÉE UNIQUE ! Les forces multiples et variées qui nous entourent sont
tellement performants que des êtres sensibles, comme les médium, reçoivent des révélations
directement dans leur cerveau par des êtres, se prétendant "envoyés de Dieu" et qui sont, en vérité,
des imposteurs programmés pour tromper l'humanité ! C'est la politique de déstabilisation qui s'est
mise en place, par des procédés sous-jacents, pour mieux provoquer les dissensions entre groupes
d'individus ! Ceci explique la raison pour laquelle fleurissent, sur la toile du Web notamment, un
nombre important de faux prophètes délirants dangereusement à des fins de tromperie ! Les victimes
directes de ces impostures planifiées sont de bonne foi mais, hélas, elles sont bernées par des entités
malveillantes, ne cherchant qu'à provoquer le désordre, le schisme et la zizanie ! Voilà pourquoi
aussi des clans se forment, de-ci, de-là, chacun défendant son propre messager et la dissension se met
en place inexorablement ! J'ai même pu lire, dans certains blog, parmi ceux qui se prétendent
"chrétiens", des gens qui s'insultent et se haïssent ! Ce qui prouve que le but ourdi par Satan est
atteint, puisque les hommes, non seulement ils ne se respectent pas, mais ils se déchirent ! Pendant ce
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temps, les gens de l'ombre qui nous gouvernent se frottent les mains, ils peuvent dormir tranquille
parce que, du fait de cette mésentente palpable et générale, ils ne craignent plus du tout les coups
d'États ou autres révolutions qui renverseraient leur système, infect certes, mais trop bien rodé ! Au
contraire, la force de l'emprise sur les humains est si performante que, non seulement ces gens de
l'ombre ne craignent pas une rébellion de notre part, mais les cerveaux des simples mortels sont
parfaitement mûrs pour recevoir la phase finale de ce plan machiavélique !…

LA LUMIÈRE DES TÉNÈBRES
Je rappelle en passant que ces dits "illuminati", ne sont en fait que de pauvres hommes à
l'origine, mais arrivistes, particulièrement orgueilleux, voulant être dans la suprématie par
excellence, en recherchant la domination totale ou l'hégémonie sur le monde ! Malheureusement, de
part leur nature mégalomaniaque, ils se sont laissés manipulés et bernés par des intra-terrestres
particulièrement vicieux ! Ceux-ci, vivant depuis longtemps sous-terre, sont sous l'égide de Lucifer,
autrement dit : "La lumière des ténèbres" ! D'où la signification du mot "illuminati" qui en a
résulté! Les franc-maçons qui, à l'origine, étaient notamment des bâtisseurs de cathédrales, avec des
pensées plutôt altruistes et catholiques, se sont divisés en loges où, l'enseignement a pris de plus en
plus la forme d'idéologies cabalistiques juives et de philosophies égyptiennes, pour s'éloigner de
l'authentique doctrine chrétienne. Lucifer, fils de Satan, avait besoin d'asservir les hommes,
notamment des Juifs, afin que ceux-ci puissent engendrer d'autres sciences et philosophies
ésotériques, pour mieux contrer l'Église catholique et ses valeurs ancestrales ! Il a donc utilisé
sournoisement cette secte franc-maçonnique, divisée en plusieurs loges, pour mettre en place ses
plans odieux de destruction de l'Église de Rome. Avec la fourberie que nous lui connaissons, Lucifer
a réussi à faire pénétrer au Vatican des centaines de cardinaux franc-maçons, ayant tous reçus, par les
illuminati, l'ordre de détruire le fondement de l'Église de l'Apôtre Pierre ! Avec le temps et l'aide de
son père Satan, il y est arrivé, et à présent cette Église n'est plus qu'un ramassis d'idées incohérentes
et hérétiques, car totalement opposées à la Vérité et la Volonté du Christ ! Pire, cette Église est
devenue le tremplin le plus efficace pour faire véhiculer de fausses idées, puisque près d'un milliard
de catholiques ont une confiance aveugle aux paroles du souverain pontife. Or Lucifer le savait
parfaitement et, pour berner les catholiques, il fallait impérativement placer sur le trône de Pierre un
anti-pape ! D'où la raison pour laquelle, il était essentiel de faire pénétrer massivement des cardinaux
franc-maçons. Je ne vais pas ici tout narrer en détail ce que votre serviteur a déjà écrit dans les
Ouvrages Sacrés : "L'Ignorance, Fléau de l'Humanité !" ; "Les Édit du Roi – L'Apocalypse
d'Elie" ; "APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE
PIERRE II", mais je confirme de nouveau aujourd'hui que ce dit "pape" François est bien un
imposteur à la solde des illuminati et des franc-maçons ! Notre Seigneur Jésus-Christ a été clair à ce
sujet dans Son Message qu'Il m'a fait la grâce de me communiquer le 16 09 2013 :
« La franc-maçonnerie est l'Anté-Christ, parce qu'elle existe pour détruire les vraies valeurs
chrétiennes ancestrales et Mon Église. Comme l'a déjà révélé ma Sainte Mère, Satan est entré au
Vatican en y plaçant sa secte. Cette secte est sous les ordres indirects de Satan, car ils sont dirigés,
en Vérité, par les illuminati. Ceux-là sont les puissants de la Terre et qui gouvernent le monde. Un
monde qui est sous l'égide de la trinité satanique et de ses 55 milliards de démons. (…) Oui, Mon
Église s'est aussi fourvoyée. Je le répète encore une fois, cette Église-là n'est pas Mon Église, mais
celle du Diable qui la dirige. Le dialogue inter-religieux n'est pas Ma Volonté, car ces fauxsemblants ne peuvent amener à rien, si ce n'est qu'à de l'hypocrisie et de la tiédeur par rapport à
la Vérité des Évangiles. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres, qu'il
faille pour autant faire des concessions avec les autres confessions religieuses ou philosophies
orientales. D'aimer son prochain signifie de lui venir en aide en cas de détresse physique ou
morale, mais pas d'adhérer à ses croyances. Cette initiative de cette Église de Vatican deux, que
Mon Divin Cœur a rejeté, elle est aux antipodes de Ma Volonté et de ce que J'ai laissé comme
Message. Avant Mon Ascension, J'ai dit qu'il fallait évangéliser le monde, annoncer la Bonne
Nouvelle de Ma Résurrection, et surtout baptiser au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or
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ce que cette Église diabolique prône actuellement, avec ces dialogues inter-religieux, c'est que
chacun peut garder ses propres croyances, sous prétexte que dans chacune de ces pratiques il y a
du bon et, qu'à la fin des Temps, Je ferai le tri entre "le bon grain et l'ivraie". Et bien non, ce
n'est pas Ma Volonté, et l'Église a complètement détourné le sens de mes Ordonnances que j'avais
laissées à Mes Premiers Apôtres par l'Évangile et, notamment, par Mon Paul. Pourtant, Je l'ai dit,
il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. Il ne peut y avoir, en effet, de dialogues entre
ces fausses religions, puisque diaboliques, et la VRAIE Religion que J'ai apportée sur la Terre, en
tant que Sauveur du monde et afin de donner l'espoir de la résurrection des corps, par Ma propre
Résurrection laissée en exemple, avec des Traces parlantes imprégnées dans Mon Linceul : celui
de Turin. (…) Comme Je viens de te le dire, le scandale est ancien, surtout dans l'Église
catholique, mais il s'est lourdement installé depuis le concile Vatican deux. D'ailleurs, Je ne
devrais même plus dire l'Église catholique, mais protestante, car elle a fusionné avec le
protestantisme, et nous sommes vraiment dans le scandale de l'horreur ! Je le répète, ce n'est plus
Mon Église, mais un amalgame de rituels non conforme à Ma Volonté. Je dirais même que c'est
une parodie de la religion cette Église du "new âge", parce qu'elle n'est plus du tout dans la
conformité du Rituel traditionnel et ancestral. Tout ceci a été voulu par la franc-maçonnerie pour
détruire les vraies valeurs du catholicisme. A cause de la brèche qui s'est agrandie au fil du temps,
Satan s'est infiltré et c'est à présent l'Anté-Christ qui dirige l'Église catholique. Comme Je te l'ai
fait écrire également dans un récent Message, le pape actuel n'a pas été élu par Ma Volonté mais
par la secte franc-maçonnique. En conséquence, c'est cet homme qui amènera la chute de l'Église
et c'est lui aussi qui sera assassiné par les barbares. L'Église se relèvera, bien sûr, mais par
Pierre, Mon Apôtre qui est revenu ici-bas, avec Henri, son frère, qui porte l'âme de Louis IX, et ils
remettront de l'Ordre dans cette société tellement misérable. Et elle est tellement misérable,
tellement réduite à néant, que Mon Sacré-Cœur en saigne abondamment… »
Quoi écrire de plus après ce Message significatif de Notre Seigneur ? Mais la question qui se
pose à présent est : quand allez-vous donc vous réveiller de cette léthargie ?
Ceci dit, je vais enfoncer le clou, dans le cas où quelques-uns d'entre vous auraient encore des
doutes au sujet de François, en vous citant le scandale de ce dit "pape" révélé par Média Press info le
7 février 2014 :
http://www.medias-presse.info/pape-francois-le-coran-pour-avancer/6158
Le 20 janvier 2014, lors de la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés, le pape François
s’est adressé à un public majoritairement musulman réuni dans une salle de l’église du Sacré-Cœur
près de Termini.
Les propos tenus par le souverain pontife, et rapportés par le site Rome Reports, ont de quoi
étonner :

« Partager notre expérience en portant cette croix pour arracher de nos
cœurs la maladie qui empoisonne nos vies : il est important que vous fassiez cela
lors de vos réunions. Que ceux qui sont chrétiens le fassent avec la Bible et que
ceux qui sont musulmans le fassent avec le coran. La foi que vos parents vous ont
inculquée vous aidera toujours à avancer. »
"Avancer ?" Mais vers ou ? Et surtout vers qui ???
Monsieur Xavier Celtillos, qui est à l'origine de cet article poursuit :
"Ces propos sont choquants quand on connaît un tant soit peu le contenu du Coran qui est un
appel à la violence et au meurtre. Quoi qu’on en dise, il n’existe pas de 2 e Coran édulcoré…
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Scandale quand ces propos se trouvent dans la bouche du Vicaire du Christ, dont le rôle est de
confirmer ses frères dans la Foi ; il nous doit l’annonce de « la Vérité », car c’est l’Église qui en a le
dépôt. De ce fait, en dehors d’elle il n’y a pas de Salut éternel possible : tous les papes l’ont rappelé,
ainsi que les Conciles jusqu’à Vatican II.
Ce point de doctrine suscite souvent l’incompréhension de notre monde moderne relativiste : il
convient de préciser que la doctrine catholique ne se charge pas de faire de tous les non catholiques
des damnés — Dieu seul sonde les instants ultimes d’un cœur. Bien sûr, si recherchant la Vérité sans
la possibilité d’y adhérer intégralement, un homme est dans ce que l’on appelle en théologie
« l’ignorance invincible », Dieu peut lui offrir le Salut [à condition qu’il suive de façon droite sa
conscience pour se conformer à la Loi naturelle]. Notons que ce n’est pas « grâce » à ses erreurs
qu’un tel homme trouve Dieu, mais bien « malgré » ses croyances erronées. Si Dieu veut lui accorder
le Ciel, ce sera dans l’union avec Jésus-Christ, donc au sein de l’Église.
Hélas, bien loin de la doctrine catholique, cette pensée du pape fait écho au passage effroyable
de son exhortation apostolique Evangilii Gaudium, exhortation que j’avais abordée sur MPI il y a
quelques mois.
Pourtant, il faut bien reconnaître que ces propos du pape n’ont rien d’étonnant et de
spectaculaire lorsqu’on se rapporte à la doctrine contenue dans Nostra Aetate du concile Vatican II :
« L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et
subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre [5], qui a parlé aux
hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés,
comme s’est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne
reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa Mère
virginale, Marie, et parfois même l’invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement,
où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale
et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le jeûne. »
Il y aurait tant à dire sur la confusion et le relativisme engendrés par une telle affirmation : le
dieu des musulmans ni trinité, ni même amour serait-il le même que celui des catholiques ? Quant à
affirmer que la Vierge Marie est honorée dans l’Islam c’est bien en méconnaître la doctrine et la
haine que porte bon nombre de musulmans envers la Sainte Vierge.
Le Ciel du chrétien peut-il se comparer à celui du musulman ? La rétribution du chrétien est la
contemplation et la possession éternelle de Dieu, celle du musulman « martyr » est la jouissance
sensuelle au milieu de 40 vierges, hommes ou femmes !
Des musulmans « cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu »
(Vatican II), nous les voyons tous les jours dans les pays où plus rien ne les limite ; ce ne sont que
persécutions et vexations de chrétiens. Nous ne pouvons laisser passer de telles assertions sans porter
un regard de souffrance et sans manifester notre scandale, en nous tournant vers nos frères baptisés
qui subissent le martyre dans ce bain de sang qui semble ne pas vouloir finir !
Ces propos du pape sont objectivement scandaleux : Vatican II est la source empoisonnée de
cette doctrine qui n’est pas catholique. Il y va de la survie de la Foi catholique de mettre au placard la
doctrine de ce Concile, car désormais l’Église est rongée par le relativisme et nos sociétés
gangrenées par l’athéisme et l’Islam. L’Occident ne se relèvera pas sans l’Eglise, pas cette Eglise
conciliaire et relativiste soumise au monde, mais l’Eglise catholique, maîtresse de Sagesse et de
Vérité, qui a forgé cette civilisation extraordinaire qui a porté nos générations durant deux
millénaires."
Xavier Celtillos
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Je rajoute, à ce qu'a écrit judicieusement Monsieur Celtillos, que le nom de "musulman" a été
galvaudé pour nous faire croire que la religion musulmane provient du coran, afin de nous imprégner
d'une différence existentielle entre l'islam et la religion musulmane ! Ceci est un leurre pour mieux
nous tromper car, en vérité, la religion du coran est l'islam et lorsqu'on lit ce qui est écrit sur ce
bouquin odieux et diffamant, le doute n'est pas permis quant à son origine ! Certes, et comme je l'ai
déjà écrit, dans le coran il y a 90% de bon, qui a été copié à partir de la Torah juive, mais, hélas, il
existe 10% de mauvais et même de très mauvais ! En fait, c'est ainsi que s'est toujours comporté
Satan, car pour influencer malignement ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, il apporte 90% de
vérité, afin que celui ou celle qui reçoit ses sophisme soit dans la confiance. Ce qui permet au Diable
d'insérer insidieusement les 10% de faux, et si nous ne sommes pas vigilants, nous nous laissons
complètement imprégnés par toutes les paroles sans discernement ! Je rappelle donc en passant, (
pour les personnes qui auraient oubliées ), que notre rôle de catholiques est de nous référer
exclusivement aux Saint Évangiles, ainsi qu'à tous les Écrits suivants du second Testament. Or le
coran rejette complètement ce second Testament, et en plus il nous traite de menteurs ! Oui, c'est
particulièrement grave ce qu'a dit François, ( le pseudo "pape" actuel, ) car en défendant le coran,
comme étant un livre authentique, il défend aussi TOUT ce qui est écrit à l'intérieur ! Comme par
exemple le fait que : Jésus-Christ ("Aïssa") n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'a jamais été
crucifié, qu'il faut tuer les Chrétiens parce qu'ils sont amis des Juifs, qu'un islamiste a le devoir de
tuer un non-croyant en l'islam et, comme récompense, l'assassin islamiste aura droit au Paradis avec
une multitude de femmes, etc. ! Mais où va-t-on là ? Depuis quand le crime est-il permis par Dieu ?
Oh, François, réveille-toi, parce que tu entraînes les Catholiques dans une direction qui est contraire
à LA Volonté et LA Vérité de Dieu !!! Déjà, il suffit de lire le 5ème Commandement de Dieu qui dit :
« Tu ne tueras point » ! Comment peut-on s'opposer aux LOIS Divines, en défendant un livre
diabolique qui impose de tuer des hommes, si ceux-ci ne sont pas islamiques ??? C'est vraiment du
n'importe quoi !!!
A présent je vais laisser la parole à l'Abbé Pagès, spécialiste de l'islam, en vous recopiant sa
"Lettre ouverte à Manuel Valls", repris depuis le journal "Médias-Catholique" :

« Ma profonde indignation devant le choix du
mensonge comme boussole pour notre pays »
http://medias-catholique.info/lettre-ouverte-de-labbe-pages-a-manuel-valls-sur-lislam-ma-profondeindignation-devant-le-choix-du-mensonge-comme-boussole-pour-notre-pays/461
Posted by Xavier Celtillos on 7 février 2016 in abbé Pagès, Coran, exportmci, islam, islamisation,
Manuel Valls, Religion Catholique, Société
"Monsieur le Premier Ministre,
Vous nous dites qu’il est possible de « voir s’épanouir un islam vivant et moderne en terme de
liberté, d’égalité et de laïcité » (cf. votre discours à la Grande Mosquée de Strasbourg, le 3 mars
2015), parce que l’islam serait « tolérant, ouvert, pleinement compatible avec nos valeurs et la
République » (cf.Votre discours à Mayotte, le 13.06.2015).
Or, le président honoraire du Conseil Français du Culte musulman et recteur de la Grande Mosquée
de Paris affirme : « L’islam est à la fois une religion, une communauté, une loi et une civilisation.
[…] Ne sont pas seulement musulmans ceux qui pratiquent les cinq piliers de l’islam, mais tous
ceux qui appartiennent à cet ensemble identitaire. » (Le Figaro Magazine, 29 juin 2002).
Qui nous dit la vérité, vous ou M. Dalil Boubakeur ?
Alija Izetbegovic, chef d’État de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, écrit : « Il ne peut y avoir ni
paix ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales nonislamiques. […] La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse,
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mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première
tâche doit être de gagner non le pouvoir mais les hommes. […] Le soutien qu’un peuple
musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère
islamique de ce dernier. […] Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. […] Le
mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu’il est en situation morale et numérique
suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non-islamique. » (Cf. Déclaration
islamique).
Qui nous dit la vérité, vous ou M. Alija Izetbegovic ?
Hassan al-Bannâ (1906-1949), père des Frères Musulmans et de notre UOIF, enseignait : « L’islam
est dogme et culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action. » (Alain
Durand, L’Islam au risque de la laïcité : Émergences et ruptures, L’Harmattan, 2005, p.107).
Qui nous dit la vérité, vous ou Hassan al-Bannâ ?
Feu Hassan II, roi du Maroc et Commandeur des croyants, reconnaît : « Je ne suis pas un chef d’État
laïc car à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïc. En réalité, tous les chefs
d’État du monde musulman, je ne dis pas arabe, ne sont pas des chefs d’État laïcs. Et quand ils
disent qu’ils veulent être laïcs, je dis qu’ils ne sont plus musulmans, car le droit musulman nous
colle à la peau, qu’on le veuille ou non, tant au plan du droit public que sur le plan du droit
privé. »(http://ahp.li/81c560e509fdfcb3ef04.mp4)
Qui nous dit la vérité, vous ou le Commandeur des croyants ?
Allah et Mahomet son prophète enseignent que la communauté musulmane n’est pas soluble : « Ô
croyants ! Ne tissez de relations qu’entre vous ; les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre
(Coran 3.114). » ; « Vous êtes la meilleure nation. Vous ordonnez le convenable, interdisez le
répugnant, et croyez en Allah. » (Coran 3.110). « Le verset : « Vous [les musulmans] êtes la
meilleure nation se justifie du fait que vous avez amenés les infidèles enchaînés jusqu’au cou pour
qu’ils se convertissent à l’islam. » (Récit d’Abu Huraira, Bukhari 60.80). « Et combattez-les jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus d’Église et que la religion soit uniquement à Allah, seul ! (Coran 2.193) » ;
« Entre nous et vous, c’est l’inimitié et la haine À JAMAIS jusqu’à ce que vous croyez en Allah,
seul ! (Coran 60.4) »
Qui nous dit la vérité, vous ou bien Allah et son Prophète ?
La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la charia incompatible avec les principes
fondamentaux de la démocratie.
(http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2003_FRA.pdf)
Qui nous ment, vous Monsieur le Premier Ministre, ou bien la Cour européenne des droits de
l’homme ?
Que conclure, sinon que les agents de l’islamisation de la France, et donc de sa perte, ne sont pas
d’abord ceux que l’on croit ?
Mais comment cela est-il possible ? Tout simplement parce que l’on ne peut pas servir deux maîtres,
Dieu et l’argent (Mt 6.24), Jésus-Christ et Satan (2 Co 6.14-18), et que ceux que les Français ont
élus, pour recevoir de l’argent du Qatar et de l’Arabie saoudite, non seulement leur vendent la
France, qui ne serait pas ce qu’elle est sans la foi en Jésus-Christ et les innombrables bienfaits
transmis par Son Église, mais en viennent nécessairement à servir le dieu de leurs nouveaux
maîtres…
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Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’expression de ma profonde indignation
devant le choix du mensonge comme boussole pour notre pays,
Abbé Guy Pagès"
Merci Monsieur l'Abbé pour cette lettre qui, bien sûr ne peut être que lettre morte, puisqu'elle
s'adresse à l'un des multiples franc-maçons qui gouvernent notre pays ! Or, nous le savons, la francmaçonnerie a pour objectif de détruire l'Église catholique et, pour cela, ces gens de l'ombre sans
scrupule ne refusent aucun allié, et surtout pas ceux qui veulent notre mort ! C'est la raison pour
laquelle ce gouvernement fait entrer une quantité importante de réfugiés en France, dont nombre
d'entre eux se cachent des islamistes. N'oubliez pas que : "lorsqu'on joue avec le feu on se brûle" !
Les franc-maçons et les "illuminati" ont fait un pacte avec Lucifer, c'est-à-dire "la lumière des
ténèbres" qui, comme je l'ai déjà écrit plus avant, jettera en enfer ou dans la géhenne toutes ces âmes
naïves qu'il aura manipulées ! Et oui, messieurs les franc-maçons et autres "illuminati" faussement
"illuminés", vous vous êtes complètement laissés manipulés par celui qui vous fait miroiter ses
sophismes, ses vérités nébuleuses, mais attention au retour de manivelle, car vos âmes sont en danger
de mort ! Vous ne direz pas que vous n'aurez pas été prévenus !!! Nous le verrons plus loin, dans
leur plan abominable, les franc-maçons veulent déchristianiser la France et c'est pourquoi ils ont
aussi fait un pacte avec les Arabes, afin de les faire pénétrer en grand nombre sur le sol français, et
ensuite pour que leur pseudo religion puisse détrôner le christianisme catholique ! Je vous rappelle
que les Arabes ont envahi la France depuis 1962 et que, par le truchement des naissances
outrancières, cet envahissement s'est multiplié par 100, sans compter tous ceux qui sont arrivés en
masse récemment ! Je rappelle aussi que leur fausse religion a pris le pas sur le christianisme, que les
églises disparaissent et que les mosquées poussent comme des champignons ! N'oubliez pas que
Charles Martel a chassé les Arabes de France et il doit se retourner dans sa tombe à la vue de se
désastre !!! Mais qu'attendez-vous donc pour réagir… d'être égorgé comme des moutons ???
UNE PREUVE DE PLUS DES IDÉES FRANC-MAÇONNES DE JORGE BERGOGLIO :
« La France doit devenir un Etat plus laïc », affirme le pape François. Article du journal La
Croix, et reporté par l'afp le 2 mars 2016…
http://www.la-croix.com/France/La-France-doit-devenir-Etat-plus-laic-affirme-pape-Francois-201603-02-1300743808
Cela fait un peu plus de mille ans que l'Église du Christ tombe, à cause du Malin qui, petit a
petit, s'est infiltré au Vatican. Malheureusement, le dernier concile de Vatican II a été l'apogée de
l'abomination ! Mais je vais laisser la place à une enquête secrète de Rome, émanant d'un évêque
brésilien mettant en cause le concile Vatican II. C'est un livret d'une quinzaine de pages qui m'a été
remis par le Révérend-Père Jean-Jacques MARZIAC, lors d'une retraite de Saint Ignace, et que vous
pouvez vous procurer à la Maison Saint Joseph - 82300 CAUSSADE – Tél. 05 63 93 00 88.
Je vais donc, ci-après, transmettre l'intégralité de cette enquête fort intéressante, puisqu'elle
dénonce les erreurs grossières du concile Vatican II et de ses conséquences désastreuses !…

Qui montre le signe de la "Bête" à l'autre ?
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"UNE ENQUÊTE SECRÈTE DE ROME"
"Un Évêque brésilien met en cause le Concile Vatican II"
~~~~~~~~~~~~~~
PRÉFACE
Beaucoup de catholiques se posent des questions depuis tous ces changements qui ont suivi le
Concile Vatican II
Surtout à la suite du découragement de trop de prêtres, puisque après 14 ans d'après Concile, en
1978, trente deux mille deux cent trente et un prêtres (32.231) ont été réduits à l'état laïc ! En 1997 ils
étaient près de quatre vingt mille (80.000) d'après le Cardinal Ratzinger !
Par ailleurs, la Foi et la pratique religieuse ont énormément baissé, surtout chez les jeunes.
D'où la dégradation morale qui a suivi.
La réponse d'un évêque brésilien à l'enquête secrète du Saint-Siège, datant de 1980, nous donne
des lumières sur les causes de cette malheureuse situation, ainsi que sa lettre pastorale à son clergé et
à ses fidèles, l'année suivante.
L'éditeur
********

Réponse de Mgr de Castro Mayer
à l'enquête secrète du Saint Siège

Rapport sur la sainte messe dans le diocèse de Campos après le second concile du Vatican.
Réponse aux questions posées par Son Éminence le cardinal Knox, préfet de la congrégation romaine
pour la liturgie, dans sa lettre du 15 juin 1980, référence 1197/80.
Son Éminence désire savoir : Premièrement :
a) si des messes en langue latine sont célébrées dans le diocèse de Campos ;
b) si la demande de la langue latine dans la liturgie de la messe se maintient, si elle augmente,
si elle diminue.
Deuxièmement, s'il existe dans le diocèse des personnes ou des groupes qui insistent pour
avoir la messe selon le rite ancien (messe tridentine) ? Quelle est l'importance de ces groupes ?
Quelles sont les motivations qui les amènent à de telles positions et à de telles réclamations ?
1) Quant à la première question :
Conformément à la constitution conciliaire sur la liturgie, n° 54 et n° 36, les prêtres du diocèse
de Campos maintiennent la coutume de célébrer le saint sacrifice de la messe en latin. Cependant, en
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raison de la concession qui ressort des mêmes numéros de la constitution, quelques prêtres ont
introduit le vernaculaire dans les parties de la messe communément appelées « messe des
catéchumènes », qui vont du début à l'offertoire ; ils disent également en vernaculaire le Pater et les
prières pour la communion des fidèles.
Ce maintien de la langue latine dans la messe satisfait pleinement les fidèles. C'est ainsi, par
exemple, que nous avons récemment remarqué une extraordinaire affluence populaire à la messe du
Saint-Sauveur qui fut célébrée entièrement en latin(1).
En outre, la messe en latin les garde immunisés à l'égard des abus désacralisants (qui vont
jusqu'à des profanations) introduits en certaines églises en même temps que la nouvelle messe tout
entière en vernaculaire. Par exemple, des femmes montant l'autel pour dire le Pater mains jointes
avec le célébrant ; un simple fidèle se communiant de l'hostie qu'il prend lui-même dans le ciboire ;
bref, tout ce qui contribue à effacer la distinction entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le
sacerdoce commun des fidèles.
Il faut placer dans le même ordre d'idées l'individualisme manifeste des prêtres qui adoptent le
vernaculaire et la nouvelle messe : ils refusent toutes les prescriptions de l'autorité qui contrarient
leurs préférences. Nous l'observons, dans le diocèse, à leur refus de donner aux fidèles la communion
sur les lèvres, à genoux.
On voit par là que, dans le diocèse, malgré les bons fruits de la conservation du latin liturgique,
celle-ci n'a pas été générale. Tous les religieux(22) et quelques séculiers ont introduit la messe
célébrée intégralement en portugais, en s'appuyant sur des concessions faites par la conférence
épiscopale. C'est seulement après cette rupture habituelle avec la langue officielle du rite latin
(constitution conciliaire sur la liturgie, n° 36) que l'on a vu apparaître les abus dont nous venons de
parler.
2) Sur le deuxième point, relatif à la messe traditionnelle (« messe tridentine ») :
1) Elle est célébrée d'une manière générale dans les paroisses du diocèse (cependant point dans
toutes), en raison du n° 4 de la constitution sur la liturgie, où le concile déclare que la sainte Église
veut que tous les rites légitimement reconnus soient, à l'avenir, conservés et favorisés de toutes les
manières, et recommande que la révision des rites, quand elle est nécessaire, soit faite avec prudence
et conformément à la tradition.
2) Quant aux fidèles, dans leur majorité, ils préfèrent la messe traditionnelle. Et l'on vérifie que
dans les paroisses où est maintenue la messe traditionnelle, la ferveur est plus grande. D'ailleurs, c'est
un fait attesté également par des personnes étrangères au diocèse qui viennent en visite à Campos.
Dans ces paroisses ne s'est produit aucun de ces abus désacralisants que nous avons mentionnés plus
haut.
3) Les raisons de cette indéfectible adhésion à la messe tridentine sont de diverses sortes :
a) les scandales manifestes dans les nouvelles messes vernaculaires ;
b) concernant le rite lui-même de la nouvelle messe, on est très frappé par l'absence de toute
claire affirmation que la messe est un sacrifice véritable, au sens strict du mot, ayant un caractère
(1) Le 6 août, fête de la Transfiguration, est aussi la fête de la dédicace des églises qui ont pour titulaire le Saint-Sauveur,
ce qui est le cas de la cathédrale de Campos : cathédrale S. Salvador . (Note des traducteurs).
(2) Les religieux, on le sait, échappent plus ou moins à l'autorité de l'évêque du lieu. Cette « exemption » a été contestée,
et souvent laminée ou supprimée, par l'évolution conciliaire. Dans le diocèse de Campos, au contraire, les évoluteurs ont
naturellement une attitude inverse. (Note des traducteurs).
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propitiatoire ; les affirmations non équivoques de la messe traditionnelle, comme l'offertoire, ont été
supprimées.
Ce point est très sensible pour notre population, car il y a chez nous de nombreuses sectes
protestantes. Chez elles, on présente les changements liturgiques de l'Église catholique comme une
preuve qu'elle confesse son erreur et reconnaît que, en effet la messe n'est pas un sacrifice au sens
rigoureux du terme, et moins encore un sacrifice propitiatoire.
Semblable argumentation de la part des protestants est, au moins en apparence, confirmée par
les multiples changements introduits dans la nouvelle messe ; changements qui coïncident avec ceux
introduits par Luther et les autres coryphées protestants, quand ils ont entrepris de changer la messe
catholique, vrai sacrifice, pour n'en faire plus qu'une cène commémorative de celle que Jésus a
réalisée avec ses apôtres, avant sa Passion.
Dans les exemples que je vais indiquer se manifeste tantôt la désacralisation, tantôt la
confusion entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles, tantôt l'éloignement de
l'affirmation nette des dogmes fondamentaux relatifs à la sainte eucharistie :
— Parmi les Luthériens, on n'invoque que six fois la sainte Trinité. Dans la nouvelle messe,
l'invocation trinitaire a été aussi réduite à six. Simple rapprochement, mais qui renforce les autres.
- Dans le Confiteor, Luther a supprimé toute référence à la Bienheureuse Vierge Marie, aux
anges et aux saints, ainsi qu'à l'absolution des péchés. Plus que cela, il a fait du Confiteor une prière
commune du prêtre et de l'assemblée. Dans la nouvelle messe, le Confiteor a subi des suppressions
semblables. Il n'est resté qu'un léger souvenir de la Bienheureuse Vierge Marie, des anges et des
saints dans la deuxième partie de celui-ci ; on a supprimé l'absolution que le prêtre donnait après le
Confiteor récité par le peuple, et le Confiteor est devenu une prière communautaire de tout le peuple
avec le prêtre.
Je me permets de transcrire ici les paroles d'un pasteur luthérien, dans une œuvre relativement
récente, lesquelles paroles indiquent la portée dogmatique des changements réalisés par Luther dans
le Confiteor : « En reconnaissant le principe du sacerdoce de tous les fidèles, on a fait de la
Confession (Confiteor) un acte de l'assemblée et non pas seulement du prêtre. » Luther D. Reed : «
The Lutheran Liturgy », Fortress Press, Philadelphia, 1947 pages 255-256.
— Luther a supprimé l'Offertoire, parce que celui-ci exprimait sans ambiguïté le caractère
sacrificiel et propitiatoire de la sainte messe. Dans la nouvelle messe, l'Offertoire perd ces
caractéristiques pour ne devenir qu'une simple préparation des offrandes.
- La nouvelle messe a réintroduit la « prière des fidèles », qui fait partie de la liturgie
luthérienne. La « prière des fidèles », explique Reed, « est un des éléments importants de la liturgie
et probablement celui qui exprime le mieux la participation active de l'assemblée à ses fonctions
comme action sacerdotale des fidèles » (page 313).
— L'usage du vernaculaire, et l'amplification des lectures bibliques rapprochent aussi la
nouvelle messe de la liturgie protestante.
En résumé, voici comment Luther Reed (page 234) entend le mouvement liturgique universel
de l'Église catholique : « L'Église médiévale a détruit l'unité primitive et le sens du culte
communautaire, en donnant un excessif relief à la classe sacerdotale et en dispensant le laïcat de sa
participation active. La Réforme a corrigé cette déviation, en attribuant au sacerdoce des fidèles et au
caractère communautaire du culte l'importance qui leur était due. Les messes sans communiant ont
été interdites et la communion fréquente pour le peuple a été établie. L'usage du vernaculaire, ainsi
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que la multiplication des hymnes et des prédications aux fidèles, ont joué un rôle important dans ce
processus. LE MOUVEMENT LITURGIQUE DE CARACTÈRE UNIVERSEL QUI SE PASSE EN
CE MOMENT DANS L'ÉGLISE ROMAINE CONSTITUE UN EFFORT TARDIF POUR
PROMOUVOIR UNE PARTICIPATION ACTIVE ET INTELLIGENTE DES LAÏCS À LA
MESSE, DE MANIÈRE QUE TOUS LES FIDÈLES PUISSENT SE CONSIDÉRER COMME «
CONCÉLÉBRANTS » AVEC LE PRÊTRE. » (C'est nous qui soulignons).
L'introduction de l'« Institutio generalis Missalis Romani », à l'article 7, insinue que l'attention
donnée dans l'Ordo Missae de Saint Pie V aux dogmes eucharistiques de la Présence Réelle, à la
transsubstantiation et au sacerdoce ministériel a été due aux attaques dont ils étaient l'objet à cette
époque. D'où la conclusion implicite qu'aujourd'hui il n'y a plus nécessité d'une semblable attention,
ces dogmes n'étant plus attaqués.
Une telle insinuation provoque l'étonnement, quand on sait que Paul VI dans l'encyclique «
Mysterium F/de/ » se montre préoccupé des erreurs qui attaquent précisément ces dogmes-là.
La conclusion logique de la préoccupation manifestée par le saint-père serait dans le sens de la
conservation des barrières opposées aux erreurs anti-eucharistiques par l'Ordo Missae traditionnel, et
non dans le sens de l'absence de préoccupation proclamée par les rédacteurs de l'introduction de la
nouvelle messe.
Voilà, exposées succinctement, quelques-unes des raisons qui amènent les fidèles de Campos à
se maintenir attachés à la messe traditionnelle, appelée « messe tridentine ». Il s'agit d'assurer la
pureté de la foi et l'intégrité de la Révélation.
Antonio de Castro Mayer
Évêque de Campos (BRESIL)
********

Lettre circulaire
de Mgr de Castro Mayer

à son clergé et à ses fidèles 1er juin 1981.
Observations sur la pureté et l'intégrité de la foi
Très chers coopérateurs et fils aimés,
Le Pape Jean-Paul II a voulu marquer le XVIe centenaire du premier concile de Constantinople
et le 1550e anniversaire du concile d'Éphèse avec une particulière solennité.
Il n'est pas difficile de trouver les raisons qui justifient cette solennité particulière. Ces deux
conciles ont la plus haute importance dans le christianisme parce qu'ils ont assuré la pureté et
l'intégrité de la foi contre les innovations hérétiques qui ont apparu alors. Dans le premier concile de
Constantinople, clôturé le 9 juillet 381, l'Église a revendiqué l'intégrité de la foi contre les
Macédoniens, ainsi appelés à cause de Macedonius, patriarche de la Cité Impériale. Ceux-là, suivant
les traces des Ariens, détruisaient le dogme fondamental de toute la Révélation, celui de la Sainte
Trinité, puisqu'ils niaient la divinité de la Troisième Personne, l'Esprit-Saint.
De son côté, le concile d'Éphèse, clôturé en septembre 431, a défendu cette même intégrité de
la foi contre un autre patriarche de Constantinople, Nestorius et ses partisans. Ceux-ci niaient la
divinité de Jésus-Christ et, en conséquence, la maternité divine de la Très Saint Vierge Marie.
Nestorius distinguait dans le Sauveur deux personnes, la personne divine, le Fils de Dieu, et la
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personne humaine, l'homme Jésus-Christ. Seul l'homme nous aurait sauvé en mourant sur la croix. Il
portait donc atteinte au dogme de la Rédemption qui, dans ce cas, serait l'œuvre d'un simple homme
et perdrait son caractère de réparation suffisante et surabondante, offerte à Dieu pour les péchés des
hommes.
En conséquence de cette hérésie, la Très Sainte Vierge Marie cesserait d'être la Mère de Dieu,
puisqu'elle aurait conçu, dans son sein très pur, seulement l'homme Jésus. Son intercession passerait
ainsi dans la classe commune de l'intercession des saints.
L'œuvre des deux conciles
Le premier concile de Constantinople a réaffirmé solennellement la vérité révélée à propos du
mystère de la Sainte Trinité, en définissant la divinité de l'Esprit-Saint ; et le concile d'Éphèse a
enseigné, de manière catégorique et définitive, qu'en Jésus-Christ il n'y a qu'une seule personne, la
Personne du Fils de Dieu, dans laquelle subsistent deux natures réellement distinctes, la nature
divine, par laquelle Jésus-Christ est vraiment Dieu, et la nature humaine qui fait de lui un homme
véritable. Et la Très Sainte Vierge Marie, déclare le concile, étant Mère de Jésus-Christ, est devenue
vraiment Mère de Dieu. Ces deux conciles ont maintenu ainsi la foi catholique, intègre et sans
déviations.
L'importance de la foi
Or, dans les relations avec Dieu, qui sont les relations fondamentales de l'homme, il n'y a rien
de plus important que la pureté et l'intégrité de la foi.
En effet, par la foi nous croyons, avec une certitude absolue, des vérités qui dépassent notre
capacité intellectuelle, uniquement parce que Dieu les a révélées. En faisant cela, nous rendons
hommage à la transcendance ineffable de Dieu et nous reconnaissons la dépendance où nous sommes
parce qu'IL est notre Créateur et notre Souverain Seigneur. L'hérésie s'oppose à la foi,
précisément, parce qu'elle nie ce droit souverain de Dieu. En effet, l'hérétique s'estime capable
de porter un jugement personnel sur les vérités révélées, rejetant celles qui lui semblent
incompréhensibles ou contraires à des conclusions scientifiques. Ainsi il s'érige en juge de la
pensée divine. Il renouvelle la rébellion de Lucifer qui prétendait s'égaler à Dieu, décidant par
lui-même de la vérité et de l'erreur. ( Phrases en gras et soulignées par Frère Elyôn. )
De là l'importance extrême de conserver la foi dans sa pureté et son intégrité. Ainsi, comme
dans l'acceptation de chacune des vérités révélées nous rendons hommage à la suprême Sagesse de
Dieu, de même, dans le rejet d'une seule de ces vérités, il y a le refus de notre dépendance vis-à-vis
de Notre Seigneur et Souverain. Il faut dire la même chose de toute vérité révélée dont nous
fausserions le sens d'une manière coupable.
La foi commande toute notre vie religieuse. La rectitude du culte que nous rendons à Dieu est
en dépendance de la pureté et de l'intégrité de la foi ; puisque Dieu Suprême Vérité, ne peut pas se
satisfaire d'un culte qui méconnaît Sa Parole. La rectitude de notre charité dépend aussi de la pureté
et de l'intégrité de la foi. La charité ne peut jamais être pratiquée aux dépens de la foi. Saint Jean,
l'apôtre de l'Amour, ne craint pas d'affirmer que celui qui n'accepte pas la doctrine de Jésus-Christ,
ne doit même pas être salué.
La foi, par laquelle nous croyons fermement les vérités révélées par Dieu, est le fondement
indispensable de notre salut. « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu » (Heb. XI, 6).
L'après-concile : doutes et ambiguïtés
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Depuis le concile Vatican II des doutes et des ambiguïtés incompatibles avec la pureté et
l'intégrité de la foi ont fait irruption dans l'Église. La constatation est de Paul VI. Ce sont ces doutes
et ces ambiguïtés qui ont été à l'origine de courants d'opinion qui ne s'accordent pas avec la foi
catholique traditionnelle, et mettent en péril l'authenticité du culte divin et le salut éternel des âmes.
Deux points, surtout, traités dans le IIe concile du Vatican, donnent occasion à des positions
non conformes à la vérité traditionnelle, révélée : la liberté religieuse et l'œcuménisme, points,
d'ailleurs, qui s'interpénétrent et sur lesquels l'Église a une doctrine définie.
La liberté religieuse
Ainsi, sur la liberté religieuse, nous pouvons résumer l'enseignement officiel du Magistère
ecclésiastique en trois points :
a) personne ne peut être contraint par la force à embrasser la foi catholique ;
b) l'erreur n'a de droit ni à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action ;
c) ce principe n'empêche pas que le culte public des religions fausses puisse être,
éventuellement, toléré par les pouvoirs civils, en vue d'un plus grand bien à obtenir ou d'un plus
grand mal à éviter (cf. allocution de Pie XII, 6/12/1953).
Avec le principe de bon sens qui tolère éventuellement l'existence de fausses religions, la
doctrine de l'Église tient compte même des conditions de fait d'une société pluraliste en matière de
religion.
Cependant, elle n'admet pas, ni ne pourrait admettre dans l'homme un droit naturel de suivre la
religion qui lui plaît, en laissant de côté son caractère de vérité ou d'erreur. Accepter un pareil droit
au nom, par exemple, de la dignité humaine suppose une profonde inversion de l'ordre des choses. La
dignité de l'homme qui procède tout entière de Dieu serait mise ainsi au-dessus de l'obligation
fondamentale que ce même homme a vis-à-vis de Dieu : celle de lui rendre un culte dans la véritable
religion.
Une autre position qui porte atteinte aux droits divins est incluse dans ce même principe : l'État
devrait être nécessairement neutre en matière de religion. Il devrait donner toujours pleine liberté de
confession et de propagande à n'importe quel culte. Cette attitude contredit l'enseignement catholique
traditionnel : créature de Dieu, la société elle aussi et comme telle, a le devoir de Lui rendre un culte
dans la vraie religion, et de ne pas permettre que de faux cultes puissent blasphémer le très Saint
Nom du Seigneur (cf. Léon XIII, encycliques « Immortale Dei » et « Libertas »). Il n'est pas difficile
de vérifier que ce principe très faux du libéralisme a cours dans les milieux catholiques comme
doctrine officielle.

L'œcuménisme
En relation intime avec la liberté religieuse, il y a la question de l'« œcuménisme » tel qu'il est
compris et pratiqué. La liberté religieuse que nous venons de voir donne à l'homme le plein droit de
suivre sa religion, même si elle est fausse, et impose à l'État le devoir d'être au service des citoyens
dans leur usage d'un pareil droit. La liberté religieuse, donc, favorise, quand elle n'impose pas, le
pluralisme religieux.
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Or, il s'avère que, dans une société divisée par ce pluralisme, l'identité d'origine de tous les
hommes, les mêmes problèmes à résoudre, les mêmes difficultés à affronter, réveillent dans les
individus le désir véhément de rechercher une unité de fond religieux, étant donné que la communion
dans la conviction religieuse est un moyen excellent d'unir les efforts en vue du bien commun et de
l'intérêt public. De là les mouvements ayant pour but d'arriver à l'union de plusieurs religions,
moyennant l'acceptation de principes communs à toutes, sans exiger la renonciation aux
caractéristiques spécifiques de chacune, ces religions restant distinctes les unes des autres.
Plusieurs restreignent semblable œcuménisme à des confessions qui se disent chrétiennes.
Séquelles de l'œcuménisme
Ainsi conçu, l'œcuménisme présente les corollaires suivants :
1) la vérité est mise à côté de l'erreur, à égalité de conditions ;
2) on accepte, comme chose naturelle et normale, que le salut soit possible en n'importe quelle
religion ;
3) on écarte le prosélytisme qui serait un principe de division et non un catalyseur ;
4) on en arrive, logiquement, à conseiller aux non-catholiques une plus grande fidélité à l'erreur
dans laquelle ils se trouvent ; et il n'en manque pas pour comparer les fausses religions chrétiennes à
l'Église catholique du moment qu'ils pensent que l'Esprit Saint se sert aussi bien de ces confessions là
que de l'Église catholique pour acheminer les fidèles au salut dans le sein de Dieu.
Nonobstant ces conséquences, diamétralement opposées à la vérité catholique, un tel
œcuménisme est accepté dans les milieux catholiques. II y a même des tentatives pour promouvoir
une formation œcuménique, en commun, destinée à des fidèles de plusieurs confessions chrétiennes.
Sur l'œcuménisme ainsi conçu, Pie XI a écrit l'encyclique « Mortalium animos » datée du 6
janvier 1928, dans laquelle il le condamne avec énergie.
D'où il ressort qu'une rénovation de l'Église, animée par les orientations postconciliaires que
nous avons rapportées ici, pour attrayante qu'elle soit, s'oppose à la foi ; elle est inadmissible.
Comme antidote à cette infiltration dangereuse et subtile qui nous éloignerait du chemin du
salut, nous réaffirmons continuellement notre croyance en la seule Église de Jésus-Christ, une, sainte,
catholique et apostolique — credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam — hors
de laquelle il n'y a pas de salut — extra quam nullus omnino salvatur (concile Lat. IV).
Je vous adresse à tous ma cordiale bénédiction.

Antonio de Castro Mayer

Évêque de Campos (BRESIL

Merci, Monseigneur, pour cette grande Vérité cinglante mais qui, malheureusement, ne
peut-être entendue, ni compris, car le mal a touché en profondeur l'Église de Rome, et elle ne
fera pas marche arrière, à cause du Diable qui la dirige ! C'est donc le Diable, son chef, qui la
terrassera ! Qu'on se le dise !
********
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Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard !

Sainte Jeanne d'Arc a chassé les Anglais de France. Aujourd'hui la langue et les mots anglais
ont envahi la France et le monde ! Aussi, veuillez boycotter cette langue, ainsi que tous les objets
portant des noms anglais ! Rebaptisez chaque mot anglais par des mots français ! MERCI.

INFORMATIONS DIVERS DU WEB SUR LES VÉRITÉS DU COMPLOT
Discours de Monsieur le député Aymeric CHAUPRADE :
https://www.youtube.com/watch?v=aEUruaIUKqI
A titre d'information, voici un article non exhaustif sur les dangers de la wi-fi…
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/11/17/30974225.html
Egalement, un article sur Monsanto…
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/11/11/30935901.html
Un article sur la micro-puce…
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/04/26/29739515.html
Une vidéo sur le danger des radio-fréquences…
https://www.youtube.com/watch?v=9nu5EffRKnk
L'empoisonnement par les chemtrails...
http://www.nouvelordremondial.cc/cat/chemtrails/
EXTERMINATION MONDIALE :
https://www.youtube.com/watch?v=J0zzIRGlDAU
LUNES ROUGE SANG :
https://www.youtube.com/watch?v=8bKuvIK_RTI
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LE PLAN SECRET DES ILLUMINATI…
https://www.youtube.com/watch?v=SJLM4vBb-cs
( Vous le retrouverez plus loin recopié, pour plus de lisibilité.)
Mgr Lefebvre s'exprime sur la loge maçonnique qui dirige l'Église…
https://www.youtube.com/watch?v=XSuBwJ4xuns
Reportage sur l'infestation des illuminati dans le monde et au Vatican depuis des décennies…
https://www.youtube.com/watch?v=sBroS4QnhWo
L'ARME SECRETE DES ILLUMINATI... LA DÉPRAVATION DES ESPRITS ! :
https://www.youtube.com/watch?v=3HASJQ7cJII&feature=share
LE GÉNOCIDE STRATÉGIQUE DES ILLUMINATI :
https://www.youtube.com/watch?v=zdGwGR_yrqo
URGENT: LES ILLUMINATIS MIS A NU (LE PLAN SECRET DEVOILE),
AUSTERITE, IMMIGRATION 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=qUoIuSVued0
GUERRES ANNONCÉES ET SOUHAITÉES PART ALBERT PIKE, GRAND MAÎTRE
FRANC-MAÇON ET SIONISTE :
https://www.youtube.com/watch?v=2B1pmZSuby8
Voir aussi le complot judéo-maçonnique, par lien suivant...
http://www.letendard.net/complot.html
Témoignage très important et très courageux de Maurice Caillet, ancien franc-maçon (18ème
grade) : "LA FRANC-MAÇONNERIE EST UNE SECTE SATANIQUE !"
https://www.youtube.com/watch?v=jl0I1rEwsc4
Enquête du journaliste d'investigation : d'Yvan Stefanovitch, concernant les salaires exorbitants
de ces gens de la maudite république qui nous gouvernent...
http://www.linternaute.com/actualite/interviews/07/yvan-stefanovitch/1-privileges-etprivilegies.shtml
Et également avec cette inteview audio d'Yvan Stefanovitch, datant de 2008, mais plus que
jamais d'actualité, avec les augmentations en plus, bien sûr !...
https://www.youtube.com/watch?v=yn9FIEvsKDw
THÉORIE DU GENRE :
Débat entre Naja Vallaud Belkacem et Monsieur l'Abbé Pierre-Hervé Grosjean sur France 2 :
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https://www.youtube.com/watch?v=FF6mZWtJG68
COMMON CORE : À L'ÉCOLE DE SATAN !
Les enfants pris en otage à l'école et prisonniers du nouvel ordre mondial :
https://www.youtube.com/watch?v=rneWP1z5L44
HOAXBUSTER
Enfin, je vous précise que le site "Hoaxbuster" est soutenu par le gouvernement en place, dont
les membres gauchistes sont, pour la plupart, des bénévoles francs-maçons et retraités !...
http://www.hoaxbuster.com/
De plus, à chaque fois que vous y allez il vous envoie un virus espion, afin de savoir qui est
dans la recherche et ce que vous avez sur votre disque dur !
Une preuve sur le sujet dans "le scrutateur" qui, notamment, dénonce la mauvaise foi
concernant la théorie du genre...
"QUAND HOAXBUSTER EST UN « HOAX »"
http://www.lescrutateur.com/article-quand-hoaxbuster-est-un-hoax-122418121.html
Aussi, vous êtes priés de ne surtout pas avaler les couleuvres, notamment contenues dans ce
site bidon, dénommé : "Hoaxbuster", car il est là uniquement pour tromper les honnêtes gens en les
roulant dans la farine ! Ils sont très forts ces gens de l'ombre, pour faire croire des fausses vérités,
autrement dit des... SOPHISMES !!!
Ce n'est pas le seul site mis en place, ou des vidéos réalisées avec l'aval du gouvernement, pour
tromper et détourner la vérité écrite ici, ou encore pour infiltrer des logiciels espions. Il y en a même
beaucoup ! Soyez donc extrêmement prudent. Également dans les réseaux sociaux, dont notamment,
"facebook" qui, je vous le rappelle ici, a été fondé par Marc Zuckerberg : un illuminati notoire ! Ce
qui explique la raison pour laquelle votre serviteur a été rejeté par "facebook" !!!
En ce moment, le gouvernement français recherche des sites qui contredisent ses plans, ou qui
dénoncent le machiavélisme du nouvel ordre mondial. Tous ces sites seront fermés d'une manière
dictatoriale et définitive. Bien entendu, le Site Sacré en fait partie, puisque votre serviteur, en tant
qu'Envoyé de Dieu et dernier des Prophètes, dénonce des faits authentiques extrêmement
dérangeants, à la fois pour la politique mondialiste que la religion catholique. Je ne parle pas des
autres religions chrétiennes, comme : les protestants, les orthodoxes, les coptes, les gallicans, les
anglicans, les mormons et autres sectes schismatiques, tels les témoins de "jehovah", qui m'ont rejeté.
Pourtant elles ont reçu l'Ordre express de Dieu, par le biais du 7ème Ouvrage Sacré de toute s'unir
derrière LE RASSEMBLEUR ! De même que je ne parle pas non plus des autres fausses religions,
ou encore des philosophies orientales qui me méprisent, en restant dans l'aveuglement et l'ignorance !
Ceci explique la raison pour laquelle bon nombre de personnes se sont liguées contre votre
serviteur pour me traiter de tous les noms, et ce dans le but de me discréditer aux yeux d'une société
enténébrée. C'est une stratégie que je connais bien, puisque c'est celle du démon, et qui fait en sorte
d'attiser la haine par le biais de nombreux esprits naïfs sur ma personne, afin qu'il puisse mieux créer
la confusion et le schisme. Mais surtout pour que les âmes puissent chuter à cause de leurs actions de
médisances à mon encontre. Satan sait fort bien que celui qui rejette l'Envoyé de Dieu, rejette Dieu
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LUI-même et c'est pourquoi il met tout en œuvre de façon à ce que les âmes, surtout chrétiennes, me
diffament à outrance pour les faire chuter en enfer ! Satan sait que : la meilleure défense est l'attaque
et il ne s'en prive pas, par personnes interposées bien sûr ! Sachez que pour mettre en œuvre son plan
de destruction des âmes, il a besoin de s'accaparer d'autres esprits, principalement des chrétiens, pour
mener à bien cette tâche ignoble ! Bien évidemment, tous ces chrétiens, notamment les catholiques,
se laissent mener par le bout du nez par le Diable, mais ils n'en savent rien. Ils croient, dur comme
fer, être sous la bannière du Christ mais, en vérité, ils sont sous la bannière de Lucifer ! Voyez-vous,
lorsque la trinité satanique attaque s'est toujours sournoisement. La stratégie de Satan a toujours été
de faire croire qu'il n'existe pas, afin de mieux attraper ses proies ! Lui sait qui est votre serviteur.
C'est la raison pour laquelle il s'active avec force et obstination, pour me détruire et me salir d'une
manière ou d'une autre ! Il a toutes les armes de la fourberie à sa disposition et il ne s'en prive pas
pour les utiliser avec excès et zèle !…
De toute façon, tout ceci n'est pas nouveau pour votre serviteur, puisque cette affaire de lutte
contre Lucifer et son père date depuis plus de 11 000 ans ! D'autre part, je n'ai pas été envoyé ici-bas
pour me faire aimer, mais détester, comme c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il est écrit en
effet que : "les deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre." (Ap. 11, 10.)
Aujourd'hui, Dieu a envoyé un seul Témoin en pionnier, en attendant le second qui doit venir plus
tard, une fois qu'il aura terminé ses épreuves. Or en tant que pionnier, à savoir Elie réincarné, mon
devoir ingrat est déjà de placer le monde face à ses erreurs et tenter de remettre chaque chose à leur
place. Bien évidemment cette tâche est particulièrement délicate, puisqu'elle implique le fait de
détruire toutes les fausses valeurs établies par cette maudite république, elle-même construite de
manière instable sur un flot de sang, et par des franc-maçons qui ont été manipulés par le Diable !
Autrement dit, je suis dans l'obligation de bousculer une multitude de consciences s'imaginant être
dans une forme de liberté, de stabilité et de sécurité. Mon action rigoureuse, dans la droiture de Dieu,
implique forcément des réactions négatives, parce que les cerveaux enténébrés détestent être
bousculés ! Il n'existe pas de fumée sans feu, et cela a toujours été le rôle du Prophète d'être détesté !
Le vrai Prophète n'a pas été envoyé ici-bas pour être adulé, mais pour apporter les Révélations que
Dieu lui demande de transmettre. Et comme la Pensée de Dieu est opposée à celle des hommes, c'est
dans la logique des choses que les réactions humaines soient généralement négatives, voire
particulièrement agressives et viscéralement diffamatoires !
Comme me l'a dit Notre Seigneur dans un Message : "c'est un pour mille"! Bon, me voilà
prévenu ! D'autant plus que les Propos du Christ s'avèrent exacts, du fait qu'un groupuscule de
personnes seulement me reconnaît comme l'Envoyé de Dieu, à savoir : Elie réincarné, alors que ce
sont des milliers de gens qui ont visité le Site Sacré ! D'ailleurs, à la fin de ce Fascicule, je placerai
quelques témoignages de quelques unes de ces personnes qui, animées par l'Esprit-Saint, ont décidé
d'écrire, en leur âme et conscience, quelques lignes à mon sujet. De même que j'avais également
placé ces chaleureux témoignages en fin de l'Ouvrage Sacré qui a été édité en 2015 : "APPEL À
L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II"
A propos, je rappelle ici que cet Ouvrage Sacré est un véritable événement, d'autant que ce
septième Livre d'Elie contient 704 Pages en 15x21 cm ! De fortes Révélations y sont contenues, mais
le plus important est LA Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui demande à ce que toutes les
Églises soient unies en une seule, et que l'Église conciliaire de Rome cesse de se prostituer comme
elle le fait depuis 1962, si elle en a encore la possibilité ! A mon avis j'en doute fort et elle devra en
subir les conséquences !… Bref, ce Livre est effectivement un événement, voire une bombe, surtout
qu'il sera le dernier écrit par votre serviteur avant la Grande Tribulation. Aussi, je vous conseille de
vous le procurer au plus tôt et vous le trouverez à la Page du Site Sacré approprié. De même que
vous y trouverez le bon de commande, avec les 6 autres Livres d'Elie, ainsi que divers éléments
spirituels. Voici la Page directe…
LES 7 LIVRES DE L'APOCALYPSE D'ELIE :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html
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Avant de placer ci-après "LE PLAN SECRET DES ILLUMINATI", en texte recopié depuis
la vidéo, qui n'est plus un secret mais qui n'en reste pas moins immonde et horrible, en tant que
dernier Avertisseur en ces temps de la fin, mon modeste devoir est de vous prévenir, encore une fois,
de ne plus suivre tous ces faux prophètes qui vous disent n'importe quoi pour se faire valoir ou en
tirer un quelconque profit. N'oubliez pas que certains d'entre eux sont manipulés sournoisement
par des esprits mauvais, ou le Diable lui-même, pour semer le désordre, la dissension, le schisme,
les animosités, les polémiques, la haine et la violence ! Ayant vu et entendu par Dieu tous les
événements qui vont survenir jusqu'à la fin des Temps et même après, votre serviteur est en mesure
de vous révéler que la Parousie de Notre Seigneur, ainsi que la fin du monde n'auront pas lieu avant
au moins une bonne trentaine d'années ! Je ne donne pas de date précise, car seul Dieu le Père
connaît le Jour de cet Événement unique, et si je devais prétendre être capable de donner une date,
que Jésus-Christ Lui-même ignore, je serais un imposteur et un fieffé menteur ! Et encore, lorsque
j'écris "fin du monde", ce n'est pas le terme exact. Les mots justes sont : "fin d'un temps" ! En effet,
comme tout est cyclique et que tout revient à ce qui a déjà été à une époque éloignée, nous revivrons
donc une période quasiment identique… « Tel a été le temps de Noé, tel sera l'avènement du Fils de
l'homme. » ( Saint Matthieu : 24,37. ) C'est pourquoi, vous ne devez surtout pas avaler n'importe
quoi de la part de qui que ce soit, et surtout pas ceux qui se prétendent "messagers" ou "prophètes",
car il n'y en a qu'un seul aujourd'hui pour toute la planète : VOTRE SERVITEUR, qu'on se le dise !
Comme je l'ai écrit supra, votre serviteur est bien évidemment victime de tous ces imposteurs,
ces faux messagers, puis viennent ensuite les chrétiens qui se font abuser aveuglément par ces
bonimenteurs. Du fait que nous sommes dans la confusion la plus totale, chaque personne choisit son
faux prophète, ou sa fausse messagère, afin qu'il y ait encore plus de discorde parmi les rangs ! Le
bien et le mal se confondent actuellement et forment un amalgame indigeste et horriblement
pernicieux ! A tel point que ces pseudo "catholiques" se sont formés une très haute opinion d'eux
mêmes, puisqu'ils osent se permettrent de penser à la place de Dieu, en croyant dur comme fer qu'eux
ont raison, parce qu'ils sont les seuls à posséder une vérité ! Malheureusement, ce n'est pas LA
Vérité! Ce n'est que leur théorie émanant de la pensée d'autres individus, se croyant eux-mêmes être
éclairés par l'Esprit Saint, alors que leurs cerveaux sont enténébrés dans un brouillard poisseux
émanant de l'Ennemi ! Justement, par ce plan hideux de division, votre serviteur dérange
considérablement Satan et ses démons, parce que je suis le caillou, (et non plus le grain de sable), qui
place un frein à son engrenage de la séduction ! Oui, c'est bien la séduction que le Diable utilise pour
tromper les humains. Sa stratégie a toujours été la même depuis des siècles, mais aujourd'hui il s'est
affiné dans sa sournoiserie et fait en sorte de mettre le désordre chez les chrétiens, principalement les
catholiques, afin de mieux les isoler, dans l'objectif odieux de les imprégner de sophismes délétères
et de stratégies pernicieuses ! Votre serviteur est, de ce fait, sa bête noire et même son cauchemar, en
tant qu'obstacle majeur à son plan inique de manipulation à l'échelle planétaire ! Ceci explique la
raison pour laquelle Satan fait en sorte d'imprégner sournoisement certains cerveaux sensibles, pour
que mon discrédit apparaisse au grand jour, et que je sois rejeté par tous ! Si bien que les cerveaux
enténébrés me traite de "fou" ou d'"escrocs", et ils enfoncent inexorablement leurs âmes, car ils
agissent en total désobéissance au Fils de Dieu qui a dit dans l'Évangile : « Celui qui traite son
frère de fou est bon pour la géhenne ! » Ou encore : « Malheur à celui par qui le scandale arrive
! » Ce qui signifie que ceux qui se permettent de juger inconsidérément l'Envoyé de Dieu sont déjà
jugés et condamnés par le Père éternel au travers du Fils, qu'on se le dise et que ceux qui ont des
oreilles entendent LA VÉRITÉ ! Pour conclure, il est clair que la stratégie de Satan n'atteint que les
esprits ignorants et imbus de leur personne parce que, lorsqu'on lit sans aucun préjugé les Ouvrages,
ainsi que le Site Sacré, on s'aperçoit rapidement que LA Vérité de Dieu est aussi éclatante que le
soleil et que l'ombre portée par le Diable, contre les Écrits Sacrés ou le dernier des Prophètes, n'est en
fait qu'une éclipse éphémère ! Malheureusement, cette "éclipse" reste figée, pour les esprits qui ont
des œillères et préfèrent les ténèbres à la Lumière ! Mais, avec ce présent Ouvrage explosif, ces
ignares prétentieux sont prévenus qu'ils auront l'enfer au lieu du Ciel ! Heureusement, et Dieu soit
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loué, certaines âmes éclairées par l'Esprit Saint ont compris que votre serviteur est bien l'Envoyé de
Dieu, ou l'un des deux Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean et elles remercient chaque jour le bon
Dieu de cette Grâce qu'elles ont reçue de la Très Sainte Trinité… Par Charité chrétienne et à des fins
de compréhension, je vous transmets ci-dessous, en copié/collé, depuis mon autobiographie, une
grande partie de la liste des imposteurs qui trompent actuellement sur le Web quelques âmes
crédules…
Claude Vorilhon "Raël", Thomas S. Monson, John Leary, Louise Starr Tomkiel, Vassula
Ryden, Veronika Lueken (décédée), Lory, Anna Marie, Agnès-Maria, Agnès-Marie, Myriam et
Marie, Monique-Marie, Marie-Élisabeth, Mary Jane Even, Michel Potay, Pierre Poulain,
Madame Navarro dit"JNSR", Mirjana, Françoise Guerrero, Marie et Lec des Philippines,
Marie-Pierre, Maria de la Divine Miséricorde, Françoise, Véronique, Martine, Jean-Marc
Guerring, Père Melvin Doucette, la Fille du Oui, la Fille du Soleil, Luz Maria Bonilla, Sulema,
Léandre Lachance, Ned Dougherty, Jeanine Robichaud Ruth, Valentina Papagna, Mario
D'Ignazio, Patricia Mundorf (décédée), Don Stefano Gobbi (décédé), Maria Simma (décédée),
Enoch, Christopher Courtis, Anne-Marie Claire, Kacou Philippe, Manuel Alonso Corral,
Maurice Archieri, Naju, Claude Ignerski, Oliveto Citra, "Ministère Holy Love", Léon XIV…
Cette liste n’est pas exhaustive, car il y en a d’autres qui trompent l’humanité avec des faux
messages ! Il est vrai aussi que ces gens-là ne sont pas vraiment fautifs, parce qu'ils sont menés par le
bout du nez par Satan qui, je le rappelle, a actuellement tous les pouvoirs…

MAIS QUAND ALLEZ-VOUS DONC VOUS RÉVEILLER ???
********
VOICI LE COMPLOT QUI SE TRAME DEPUIS DES DÉCENNIES ET QUI
EST PRATIQUEMENT ABOUTIE DE NOS JOURS EN 2016…

« Il n'est rien de voilé qui ne doive être dévoilé,
rien de secret qui ne doive être connu. » 1
Pour plus de facilité, je vous transmets ci-dessous la lecture sur papier, l'exacte
copie de la vidéo qui vous a été communiquée parmi les liens plus avant et
émanant de Serge MONAST, assassiné par ces gens de l'ombre sans scrupule…

1

Évangile selon Saint Matthieu : 10, 26.
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LE PLAN SECRET DES ILLUMINATI 6.6.6.
Exposé n°1
LE PROTOCOLE DE TORONTO
[6.6.6]
INTRODUCTION
Chers amis et chers frères,
Comme nous vous le disions dans notre article intitulé "LES HYPOCRITES MIS A NU", Dieu
a choisi ces derniers temps de nous révéler la vraie nature de ces gens qui dirigent ce monde, et de
mettre à nu toutes leurs actions qu'ils se sont toujours évertués à tenir secrètes.
Cet article que nous vous présentons en trois parties, est un document secret Illuminati mis à
notre disposition par Serge MONAST, téméraire journaliste d'enquêtes et fondateur de l'Agence
Internationale de Presse Libre. Pour avoir osé publier ces dossiers top secrets, Serge MONAST avait
été assassiné par les Illuminati, ces criminels sans foi ni loi. Ce document nous montre que ce qui se
passe dans le monde actuellement, est l'aboutissement d'un projet de la destruction du monde,
concocté par les Illuminati depuis 1967, pour mettre sur pied un nouveau gouvernement mondial.
Sans trop de commentaires nous vous laissons le soin de découvrir en lisant ces documents comment
les Illuminati, ces races de vipères, ces démons en chair qui se prennent pour des dieux sur terre,
n'œuvrent que pour la destruction du monde.
Nous vous recommandons la lecture de notre article "LES HYPOCRITES MIS A NU", pour
ceux qui le l'ont pas encore lu. Vous le trouverez sur notre site.
http://www.mcreveil.org/video/fr/vid_HypocritesMisANu_fr.htm
Fin Juin 1967: A Montréal, C'est l'Expo 67. A Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du
"Centenaire de la Confédération"; aux Etats-Unis, c'est la contestation à la Guerre du Vietnam et, à
travers le pays, le "Flower Power". Nous sommes près des événements de Mai 68 en France, de
l'explosion du Nationalisme au Québec, du Festival Woodstock aux Etats Unis... mais en même
temps, cette fin Juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du Plan de la "Chute
des Nations" par les hautes instances de la Franc-Maçonnerie Anglo-saxonne à Toronto ( Canada).
Cette réunion secrète, hautement "Confidentielle", est organisée par les "6.6.6" (C'est ainsi qu'ils se
nomment eux mêmes) c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus
grands consortiums énergétiques de la planète ( dont le pétrole fait partie ), et les 6 plus grands
consortiums de l'agroalimentaire ( dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du
monde ).Ces 6.6.6 étant les plus hauts responsables de la finance internationale vont définir, à
l'intérieur de leur réunion, une "Stratégie Commune" en vue de la mainmise absolue sur le
"Commerce Mondial"; sur la possession de l'Arme Energétique ( porte ouverte sur le XXIème Siècle );
et sur le contrôle international de l'agroalimentaire ( lequel comprend aussi, pour eux, les
consortiums pharmaceutiques comprenant, à leur tour, le marché mondial des "Vitamines et des
"Vaccins").
Leur "plan" se résume à trois orientations majeures: "L'économique, le Politique et le Social
pour les années 70 et 80. S'il réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du "Pouvoir
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Mondial"; par la mise en place du "Nouvel Ordre Mondial"; le même dont le Président américain
George BUSH fera tant la promotion au début des années 90.

Document des 6.6.6 daté de fin juin 1967
Titre: " PANEM ET CIRCENSES": ( Du pain et des Jeux du Cirque)
But du Projet : "Le Génocide du Vital au Profit du Rentable Occulte".
Moyens de Financement du Projet: entre autres
- se servir de l'Aide Humanitaire,
- de l'Aide Alimentaire Internationale
- afin de Financer les "Multinationales" des 6.6.6
Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes
marquées, sans exception, par "L'Esprit d'Errance des Hommes".
Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet "Esprit" se traduise par une "Société Mondiale
Du Loisir" sous toutes ses formes. Ce "Loisir" doit se composer de sexe, des drogues, du sport,
des voyages ou de l'exotisme, et des loisirs en général, mais accessibles à toutes les couches de la
Société.
L'Homme doit arriver à croire qu'il est "Moderne", et que sa modernité est composée de sa
capacité, et de sa possibilité de pouvoir jouir largement, et maintenant de tout ce qui l'entoure. Pour
parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les Médias ( Radio, Télévision, Journaux ),
les milieux de la "Mode" et la "Culture" ( les milieux de la Nouvelle Musique ) par lesquels nous
influencerons, à coup sûr, toutes les couches des Sociétés Occidentales. Ainsi en tenant sous la coupe
des "Sens" la jeunesse ( les adultes de demain ), nous aurons par conséquent la voie libre pour
infiltrer, et transformer en profondeur, sans être inquiétés, le Politique le Système Légal et
l'Éducation; ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des
Sociétés visées par notre "Plan". Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique.
Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte que ces mêmes erreurs avaient
conduis leurs pères, avant eux, aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle.
Voyez, par exemple, ce que leurs grands pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné
de nos prédécesseurs. Après avoir connu, sans limites, la libération des mœurs, l'abolition de la
morale ( en d'autres mots, l'errance de l'esprit ), ils expérimentèrent la "Crise Economique", puis la
"Guerre". Aujourd'hui leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droits vers un aboutissement
semblable, pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre "Nouvel
Ordre Mondial" sans qu'aucun d'entre eux ne soient à même de se rendre compte, trop préoccupés
qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leur besoins sensuels les plus primaires. Une "Norme"
générale plus qu'importante, et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la
construction, et la mise en place du [ Système Communiste ] par les regrettés hauts officiers de nos
loges, est la rentabilité de "l'Exception". En principe, nous le savons, l'Exception prouve la règle
générale qui lui est contraire. Mais dans notre vocabulaire, l'Exception c'est ce qui doit être imposée
à tous. Nous devons faire en sorte de faire des "Exceptions" dans différentes sphères de la Société,
comme devant être de nouvelles "Règles" générales applicables à tous, un objectif premier de toutes
les futures contestations sociales menées par la Jeunesses des Nations. Ainsi l'Exception deviendra le
détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et
une confusion sans précédent.
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Les fondements de la "Société Occidentale", dans leur essence, proviennent en droite ligne, de
l'héritage Judéo-Chrétien. C'est précisément ce même héritage qui fit de la "Famille", le "Nœud", la
"Pierre Angulaire" de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains
révolutionnaires de la fin de XIX ème siècle et du début du XX ème siècle avaient compris
l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce "Noyau vital" s'ils voulaient, en Russie, parvenir
à mettre en place le nouveau "Système Communiste". Et c'est précisément ce qu'ils firent en faisant
minutieusement produire par les philosophes et les écrivains non-conformistes de l'époque: "Un
manifeste à la gloire de l'État-Dieu"; celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu, sur la
"Famille". Pour aboutir avec certitude à la construction d'un Gouvernement Mondial, [ Un Nouvel
Ordre Mondial Communautaire ] où tous les individus, sans exceptions, seront soumis a "l'Etat
Mondial de l'Ordre Nouveau", nous devons en premier lieu, faire disparaître la "Famille"( ce qui
entraînera, du même coup, la disparition des enseignements religieux ancestraux ), et en deuxième
lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les "Classe Sociales", en particulier, les "Classes
Moyennes". Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent
comme étant issus de la volonté populaire; qu'ils aient l'apparence de la "Démocratie". En se servant
de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par
nous, de journalistes favorables à notre cause politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en
place de nouveaux Organismes ayant toutes les apparences de la "Modernité", tel un "Bureau de la
Protection de l'Enfance" protégé par une "Charte des Droits et Libertés". Pour réussite de notre "Plan
Mondial : [ Le Plan Rouge ]", il nous faut faire implanter dans toutes les Sociétés Occidentales des
années 70, des "Bureaux pour la Protection de l'Enfance" dont les fonctionnaires ( de jeunes
intellectuelles sans expérience, fraîchement sortis d'Universités où sont mis en évidence nos
principes mondialistes ), feront respecter à la lettre sans discernement, la"Charte des Droits de
l'Enfant". Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen Age?
Cette "Chartre" laborieusement mise au point dans nos "Loges", nous permettra enfin de réduire à
néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns
aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des
parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre
les parents à une "Psychose Collective de la peur", ce qui provoquera inéluctablement, d'une manière
générale dans la société, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi nous aurons réussi, dans le
premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50 où les enfants
dénonçaient à l'Etat leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à
l'État le "Rôle Parental", il nous sera plus facile, par la suite, de nous accaparer, une par une, de
toutes responsabilités qui avaient été, jusqu'à date, du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que
nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant, l'enseignement religieux
traditionnel d'origine Judéo-Chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons
inscrire dans les plus hautes lois des Nations, que toutes les Religions, les Cultes et les pratiques
Religieuses de tous genres, y compris la "Sorcellerie et Magie" doivent toutes être respectées au
même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer
ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales, telles les NationUnies. Comprenons bien ceci: "Notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre,
mais bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des Nations qui sont un obstacle majeur à la mise
en place de notre "Nouvel Ordre Mondial". C'est pour laquelle les "Bureaux de Protection de
l'Enfance" doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon
leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces
derniers de leurs milieux familiaux originels, et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou
des Centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et religieux. Par conséquent,
sera ainsi achevée la brisure définitive de la "Cellule Familiale Occidentale". Car sans la protection
et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement
handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représenter, par voie de conséquence
naturelle, des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes.
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Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant
dans ces "Bureaux" au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théories que
nous savons vides et sans efficacité, et surtout, soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands
protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en
puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant ici considéré comme étant un "dieu".
Un "Bureau de la Protection de l'Enfance" et une "Charte des Droits de l'Enfant" n'ont aucune
raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés par
leur mise en place finiraient, tôt ou tard, par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par
de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le "Système
d'éducation" des Nations pour y faire disparaître, sous le couvercle de la "Modernité" et de
"l'Evolution", l'enseignement de la Religion, de l'Histoire, de la Bienséance tout en diluant, en même
temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'Education, celui de la
langue et des mathématiques.
De cette manière, en enlevant aux jeunes générations, toutes bases et toutes frontières morales,
toutes connaissances du langage et des sciences ( donc sur la réalité ), nous contribuerons à fabriquer
une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Dans ce nouvel univers morcelé
par la peur des parents, et leur abandon de toute responsabilité face à leurs enfants, nous aurons la
voie libre pour former, à notre manière et selon nos objectifs premiers, une jeunesse où l'arrogance,
le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de "l'Affirmation
de Soi" et de la "Liberté".
Mais nous savons, à même l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'ores déjà
condamnée à son autodestruction car celle-ci est foncièrement "Individualiste", donc "Anarchiste"
par définition. En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de
quelque société que ce soit, et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ses vieillards.
Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire créer une "Charte des Droits et Libertés
Individuelles", et des "Bureaux de Protection du Citoyen" en faisant miroiter aux masses, que ces
innovations font partie intégrante de la "Modernité" des "Sociétés Nouvelles" du XX ème siècle. De
la même manière, et en même temps, mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles Lois pour le
"Respect et la Liberté Individuels". Comme dans le cas de la "Famille", mais sur le plan de la
"Société", ces Lois entreront en conflit avec les Droits de la Collectivité, menant ainsi les sociétés
visées tout droit à leur autodestruction. Car ici, L'inversion est totale: " Ce n'est plus la société ( le
droit de la majorité ) qui doit être protégée, contre les menaces possibles de la majorité. Voilà le but
que nous nous sommes fixés.
Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la Société en général,
il est primordial d'encourager la "Liberté Sexuelle" à tous les échelons de la Société Occidentale. Il
faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous
les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute
Société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a t'il pas été ainsi de l'Empire Romain à son
apogée, et de toutes civilisations semblables à travers l'histoire ?
Par des hommes de Science et des laboratoires financés par les Loges, nous avons réussi à faire
mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les Sociétés Occidentales, et reléguera
aux oubliettes pour toujours, les principes moraux et religieux Judéo-chrétiens. Ce procédé, sous
forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la "Liberté Sexuelle" sans conséquences, et poussera
les "Femmes" des Nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé
( l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle Judéo-Chrétienne ). Jadis
"Centre et pivot de la cellule familiale", la femme moderne, maintenant en tant qu'individu
indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille, et mener sa vie selon
ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous
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interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux "Mouvements de Contestations
Féminins" en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquence. Et ces limites se
trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la Société JudéoChrétienne. Cette"Libération Sexuelle" sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire
disparaître de la "Conscience Populaire" toute référence au "Bien et au Mal". L'effondrement de cette
barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la "Libération de l'Homme de
son Passé" mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera profitable à nos "Plans
Mondialistes". Cette porte ouverte pour l'encouragement à la "Liberté sexuelle", au "Divorce", à la
reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aideras à modifier en profondeur
les bases historique du "Droit Légal" des Sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble
des individus à un relâchement général des mœurs; pour diviser les individus les uns par rapport aux
autres, selon leur instinct et leurs intérêts propres; pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant
aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de l'avortement; et pour briser normalement les
générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses ( dont nos Officiers
supérieurs des Loges Internationales se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial ), et au
suicide ( celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même, comme étant une
fin chevaleresque ).
******

LE PLAN SECRET DES ILLUMINATI
Exposé n° 2
LE PROTOCOLE DE TORONTO
[6.6.6]

Ceci est la deuxième et avant- dernière partie du document
exposant le plan secret des Illuminati.
Décevons la jeunesse des nations en lui montrant ses parents comme étant irresponsables,
irréligieux, immoraux; ne cherchant, en définitive, que le plaisir, l évasion et la satisfaction effrénée
de leurs instincts au prix du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et d
l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Poussons la ainsi à la criminalité sous
toutes ses formes, et à se réfugier en groupes distincts, hors d'atteinte du milieu familial qu elle
percevra, inévitablement, comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi
bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le politique et l' économique des Nations
afin de soumettre à notre merci; pour en venir à accepter de force, nos plans d' un Nouvel Ordre
Mondial. Car, il faut bien se l'avouer, les Nations ( dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir
compter sur une jeunesse forte, sur une société ou les individus, regroupés autour d'un idéal commun,
renforcé par des remparts moraux indéfectible, aurait pu leur apporter son soutien historique ), ne
pourront que céder à notre volonté mondiale. Ainsi pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut tant
annoncé par nos créations passées: "Le système communiste qui prophétisait une révolution
mondiale mise en branle par tous les rejetés de la terre", et le "Nazisme par lequel nous avions
annoncé un Nouvel Ordre Mondial pour 1000 ans". Voilà notre but ultime; le travail récompensé de
tous les valeureux morts au labeur pour son accomplissement depuis des siècles. Disons-le haut et
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fort: "tous les Frères des Loges passés, morts dans l'anonymat pour la réalisation de cet Idéal qu'il
nous est maintenant possible de toucher au bout des doigts."
Il est bien reconnu par tous que l'Homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires
(nourriture, habillement et gîte), est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui
d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise son esprit en lui créant, de pure pièce, des
conditions économiques favorables. donc, pendant cette période des années 70 où nos Agents
s'infiltreront partout dans différentes sphères de la Société pour faire accepter nos nouvelles normes
dans l'Education, le Droit légal, le Social et le Politique, nous veillerons à répandre autour de lui un
climat économique de confiance .Du travail pour tous; l'ouverture du Crédit pour tous; des Loisirs
pour tous nos tandems pour la création illusoire d'une fois nos objectifs atteints, cette "Classe" du
milieu, située entre les pauvres séculaires, et nous les riches, mous la ferons disparaître en lui
coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-Nations, les
nouveaux "Parents" des individus. A tracer ce climat de confiance où nos Agents Internationaux"
auront fait nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale, nous encouragerons la
"Centralisation" à outrance pour l'Etat. de cette manière, les individus pourront acquérir l'impression
d'une liberté totale à explorer pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera
transféré à l'Etat. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le
fardeau de l'Etat en multipliant sans limites aucune la masse des fonctionnaires-intellectuels.
Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux ci seront par conséquent, de
parfaits exécutants du "Pouvoir Gouvernemental"; en d'autre mots, de notre "Pouvoir". Créer ainsi
une masse impressionnante de fonctionnaires qui, à elle seule, formera ( un gouvernement dans le
gouvernement), quel que soit le parti politique qui sera alors ou pouvoir. Cette machine anonyme
pourra nous servir un jour de levier, lorsque le moment sera venu, pour accélérer l'effondrement
économique des États-Nations; car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse
salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine qui
donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental; cette machine complexe et
combien inutile dans beaucoup de se fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les
populations. Car qui osera s'aventurer a travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir
ses doléances personnelles ? Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en
profiterons aussi pour acheter ou éliminer, selon les nécessités du moment, tous les dirigeants
d'entreprises, les responsables des grands Organismes d'Etat, les Centres de Recherche Scientifique
dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux Etats devienne une force
indépendante en elle-même qui risquerait de nous échapper, et de mettre en danger nos "Plan"
ancestraux. Nous Veillerons aussi avoir une mainmise absolue sur toutes les structures
supranationales des Nations. Ces Organismes Internationaux doivent être placés sous notre
juridiction absolue. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des
populations, nous devrons contrôler tous les Médias d'information. Nos Banques verront donc à ne
financer que ceux qui nous sont favorables tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus
récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations, absorbées
qu'elles seront par leur besoin de faire plus d'argent, et de se divertir. Nous devrons nous occuper à
finaliser, dès maintenant, la phase de dé régionalisation des régions rurales amorcée au début de la
"Crise Economique" de 1929. Sur peupler les villes était notre tandem de la "Révolution
Industrielle". Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire la
base de l'alimentation des Etats, est une menace pour nous, et nos Plan futurs. Entassés dans les
villes, ils seront plus indépendants de nos industries pour survivre. Nous ne pouvons permettre
l'existence de groupes indépendants de notre "pouvoir". Donc éliminons les propriétaires terriens en
faisant d'eux des esclaves obéissants des industries étant sous notre contrôle. Quant aux autres,
permettons-leur de "s'organiser" en Coopératives Agricoles que nos Agents infiltreront pour mieux
les orienter selon nos priorités futures. A travers l'Etat, attachons-nous à bien mettre en évidence le
"respect" obligatoire de la diversité des "Cultures", des Peuples", des" Religions", des"Ethnie" qui
sont autant de moyens pour nous, faire passer la"Liberté individuelle" avant la notion " d' Unité
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nationale", ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États-Nations, et ainsi les
affaiblir dans leur autorité, et dans leur capacité de manœuvrer. Poussé à ces extrêmes limites, mais
sur le plan international, ce concept, dans le futur, poussera les ethnies des différentes Nations à se
regrouper pour revendiquer, individuellement, chacune leur propre part du " pouvoir"; ce qui
achèvera de ruiner les Nations, et les fera éclater dans des guerres interminables. Lorsque les ÉtatsNations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance"
Droits des minorités" à leur Indépendance; que les nationalistes divisés en différentes factions
culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans les luttes sans issues; que la jeunesse aura
totalement perdu contact avec ses racines; alors nous pourrons nous servir des Nations-Unies pour
commencer à imposer notre Nouvel Ordre Mondial. D'ailleurs, a ce stade-là, les "Idéaux
Humanitaires, Sociaux et Historiques" des États-Nations auront depuis longtemps éclatés sous la
pression des divisions intérieures.
FIN DU DOCUMENT DE FIN JUIN 1967.
********

Document des 6.6.6 daté de fin juin 1985
Titre : L'AURORE ROUGE
But du Projet : Établissement de l'Occulte Mondial
Moyens de Financement du projet:
Contrôle du F.M.I, du G.A.T.T.,
de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU.
et d'autres Organismes Internationaux.
Les dernières dix-huit années furent très profitables pour l'avancement de nos projets
mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des
Etats Nations n'est plus qu’une question de temps, assez court, dois- je vous avouer en toute
confiance. Grâce à nos Agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans
précédents ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie
dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions sécrètes avec
Monsieur ROTHSCHILD dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le
développement, et l'implantation mondiale des "Ordinateurs", il nous est maintenant possible
d'entrevoir la mise en place d'un genre "d'Autoroute Internationale" où toutes ces machines seraient
reliées entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de
la planète; serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs, et leur
rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste "Réseau Mondial". Ces
machines d' ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne
possèdent ni conscience, ni morale aucune; ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet
comme le notre.. Surtout ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dicté. Elles
sont des esclaves parfaits dont on tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se
douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patries, sans
couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre
Nouvel Ordre Mondial. Elles en sont la "Pierre angulaire"! L"organisation de ces machines en un
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vaste "Réseau mondial" dont nous contrôlerons les leviers supérieurs, nous servira à immobiliser les
populations. Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre Nouvel Ordre Mondial
est composée, dans son essence, d'une multitude de "Réseaux" divers couvrant chacun des sphères de
l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces" Réseaux"étaient reliés
entre eux par une base idéologique commune: celle de l'homme étant le"Centre"et"l'Ultime
Accomplissement"de l'univers. Ainsi ,grâce à tous ces"Réseaux"unis parle lien de la "Nouvelle
religion de l'Homme pour l'Homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains
dans tous les pays Occidentaux, et en modifier la base "Judéo-Chrétienne".Le résultat est
qu'aujourd'hui, cet Homme, qu'il fasse parte du Politique, de l'Economique, du Social, de l'Education,
du Scientifique ou du Religieux, a déjà, depuis notre dernière Réunion de fin Juin 67, abandonné son
héritage passé pour remplacer par notre idéal d'une Religion Mondiale basée uniquement sur
l'Homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de se racines historiques, cet Homme n'attend plus, en
définitive, que lui soit proposé une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendue, est la nôtre; celle du
"Village Communautaire Global" dont il sera le "Centre". Et c'est précisément ce que nous lui
apporterons en l'encouragement à faire partie, "Corps et Anne", de ce "Réseau Electronique
Mondial" où la frontières des États-Nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs
racines les profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à
faire partie de ce vaste "Réseau d'Ordinateur", pour notre compte, nous verrons, à partir, des leviers
supérieurs qui seront cachés, à le fichier, à l'identifier, à le comptabiliser, et à le rentabiliser selon nos
propres objectifs. Car à l'intérieur de cette "Nouvel Société Globale" aucun individu ayant potentiel
de "Rentabilité" pour nous, ne pourra nous échapper. L'apport constant de la "Technologie
Electronique" devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier, et contrôler tous les
individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui nous représenteront aucune "Rentabilité
Exploitable" par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres
intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi et de la
"Chute de l'Economie" des États-Nations, et des "Oppositions et des Revendications" des diverses
groupes composant ces mêmes Etats.

Voici donc la manière détaillée par laquelle
nous procéderons d'ici 1998 pour paver la
route à la naissance de notre
"Gouvernement Mondial"
-1: Décupler la "Société des loisirs" qui nous a été si profitable à date. en nous servant de
l'invention du "vidéo" que nous avons financé, et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de
pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts.
Un être possédé par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal, ni force intérieure
pour défendre quoi que ce soit. Il est un "Individualiste" par nature, et représente un candidat parfait
que nous pouvons modeler aisément selon nos désir et nos propriétés. D'ailleurs, rappelez-vous avec
quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en
servant du désabusement de cette dernière!
-2: Encourager la "Contestation Etudiante" pour toutes les causes rattachées à"l'Ecologie". La
protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les ÉtatsNations à échanger leur"Dette intérieure" contre la perte de 33% de tous les territoires demeurés a
l'état sauvage.
-3: Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant, dés son tout jeune âge, à l'univers
des ordinateurs. Utilisons, pour cela, son système d'éducation. Un esclave au service d'un autre
esclave que nous contrôlons.
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-4: Sur un autre plan, établissons le"Libre-échange International" comme une priorité absolue
pour la survie économique des États-Nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à
accélérer le déclin des "Nationalistes" de toutes les nations ; à les isoler en factions diverses, et au
moment voulu, à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui
achèveront de ruiner ces nations.
-5: Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos
Agents déjà infiltrés dans les Ministères des Affaires Intergouvernementales et de l'immigration des
États-Nations fassent modifier en profondeur les Lois de ces Ministères. Ces modifications viseront
essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une migration de plus en plus massive à
l'intérieur de leurs frontières (immigrations que nous aurons d'ailleurs provoquées en ayant pris soin
de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits locaux). Par des campagnes de Presse bien orchestrées
dans l'opinion publique des États-Nations ciblés, nous provoquerons chez celles-ci un afflux
important de réfugiés, qui aura pour effet, de déstabiliser leur économie intérieure, et de faire
augmenter les tensions raciales à l'intérieure territoire. Nous verrons à faire en sorte que les groupe
d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants;ce qui facilitera la déstabilisation
politique, économique et sociale des Nations visées.
-6: Ce "Libre-échange"qui en réalité, n'en est pas car il est déjà contrôlé par nous tout au
sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le en "Trois Commissions Latérales": [celle de
l'Asie, celle de l'Amérique, de l'Europe].Il nous apportera la discorde à l'intérieure des États-Nations
par la hausse du chômage relié aux restructurations de nos Multinationales.
-7: Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à
l'idée de "l'Économie de Marché", tels les pays de l'est de l'Europe, en Russie et en Chine par
exemple. Nous nous fichons bien, pour l'instant, si leur population représente ou non un vaste bassin
de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est avoir accès, en premier lieu, à une "Main
d'œuvre Esclave"(à bon marché et non syndiquée) que nous offrent ces pays et ceux du tiers monde.
d'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous. Ne font-ils pas appel à l'aide
étrangère, et aux prêts de notre "Fonds Monétaire International" et de notre "Banque Mondiale" ?
Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles
populations dans l'illusion d'une "Libération Politique" alors qu'en réalité, nous les dominerons par
l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations
occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du [bien-être économique] car les produits
importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au
début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que
nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage, et
apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-Nations.
-8: Ainsi nous mettrons sur pied une"Economie Globale à l'échelle mondiale qui échappera
totalement au contrôle des États-Nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout; aucune
pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres"Politique
Mondiales", et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale.
-9: Par cette "Économie Indépendante" n'ayant de lois que nos lois, nous établirons
une"Culture de Masse Mondiale". Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous
instituerons une "Nouvelle Culture", mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune "Création"
future ne nous échappe. Les artistes futur seront à notre image ou bien ne pourront pas survivre. Fini
donc ce temps où des "Créations Culturelles Indépendantes" mettaient à tout moment en péril nos
projets mondialistes comme cela fut souvent le cas dans le passé
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LE PLAN SECRET DES ILLUMINATI
Exposé N° 3
LE PROTOCOLE DE TORONTO (6.6.6.)
Ceci est la troisième et dernière partie du document exposant la plan secret des illuminati
10: Par cette même économie, il nous sera possible de nous servir des forces militaires des
États-Nations ( telles celles des Etats –Unis ) dans des "buts humanitaires". En réalité, ces "Forces"
nous serviront à soumettre des pays récalcitrant a notre volonté. Ainsi les pays du Tiers-Monde et
d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper a notre volonté de nous servir de
leur population comme main- d'œuvre esclave.
-11: Pour Contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but
premier ( libérer l'homme de la dureté du travail ). Nous l' orientons en fonction de la retourner
contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique où il n ' aura pas le choix de
devenir esclave, et même un futur criminel.
-12: Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales, et la réorganisation mondiale de
l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux.
cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation
massive des produits de base a l'intérieur des États-Nations et, du même coup nous aurons surchargé
ces Etats par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus
payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tous
genres, d'illettrés, de sans abris.
-13: Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire; à même les évasions
déguisées de capitaux étrangers, hors des États-Nations, il nous sera ainsi possible de mettre en
danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile.
14: Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-Nations
nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI pour pousser les gouvernements et des occidentaux à
mettre en place des "Budgets d'Austérité" sous le couvercle de la réduction illusoire de leur "Dette
Nationale" ; et de la conservation hypothétique de leur "Cote de Crédit internationale" ; de la
préservation impossible de la "Paix Sociale".
-15: Par ces "Mesures Budgétaires d'Urgence", nous briserons ainsi le financement des ÉtatsNations pour leurs "Méga-Projets" qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de
l'économie
-16: D'ailleurs toutes ces mesures d'austérité nous permettrons de briser les volontés nationales
de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des
technologies nouvelles.
-17: Ces mêmes mesures nous offrirons l'occasion rêvée d'instaurer notre "Idéologie de la
Compétition Economique". Celle-ci se traduira, à l'intérieur des États-Nations, par la réduction
volontaire des salaires, les départs volontaires avec (Remises de Médailles pour Services rendus); ce
qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre "Technologie de Contrôle". Dans cette
perspective, par des "Ordinateurs" à notre service.
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-18: Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main d'œuvre
"Policière et Militaire" des États-Nations. Sous le prétexte des nécessités du moment, et sans éveiller
de soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toute de tous les individus ayant une
"Conscience Judéo-Chrétienne". Cette "Restructuration des Corps Policiers et Militaires" nous
permettra de limoger, sans contestation, le personnel âgé, de même que tous les éléments ne
véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues
dépourvues de "Conscience et de Morale" et déjà toutes entraînées, et favorables à l'usage
inconsidéré de notre "Technologie de Réseaux Electronique".
-19: Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de "Coupures Budgétaires", nous
veillerons au transfert des bases militaires des États-Nations vers l'Organisations des Nations-Unies.
-20: Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du "Mandat International des
Nations-Unies". De "force de Paix" sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une "Force
d'Intervention" où seront fondue, en un tout homogène, les forces militaires des États-Nations. Ceci
nous permettra d'effectuer, sans combat, la démilitarisation de tous ces États de manière à ce
qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soient suffisamment puissants ( indépendants ) pour remettre
en question notre "Pouvoir Mondial".
-21: Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des NationsUnies dans les conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des Médias que nous
contrôlons, nous monterons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette "Force" dans sa forme
actuelle. La frustration aidant, et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les
populations des États-Nations à supplier les instances internationales de former une telle "Force
Multi-Nationale" au plus tôt afin de protéger à tout prix la "Paix".
-22: L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une "Force Militaire Multinationale"
ira de pair avec l'instauration, à l'intérieur des États-Nations, d'une "Force d'Intervention MultiJuridictionnelle". Cette combinaison des "Effectifs Policiers et Militaires", crée à même le prétexte
de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur des ces États croulant
sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations
occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus
nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées.
-23: Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-Nations
permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un "Centre Mondial
judiciaire". Ce "Centre" permettra aux différents "Corps Policiers des États-Nations" d'avoir
rapidement accès des "Banques de Données" sur tous les individus potentiellement dangereux pour
nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire, et les liens de plus en plus étroits
créés et entretenus avec le "Militaire", nous aiderons à mettre en valeur la nécessité d'un "Tribunal
International" doublé d'un "Système Judiciaire Mondial"; l'un pour les affaires civiles et criminelles
individuelles, et l'autre pour les Nations.
-24: Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux
pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des
États-Nations. Pour ce faire, nous accélérons le "Plan Alpha" mis en oeuvre au cours des années 60
par certains de nos prédécesseurs. Ce "Plan" à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les
mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de "Tireurs Fous" créés un climat d'insécurité dans les
populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de
manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux, ou des personnes affiliées
à des allégeances religieuses de tendance "Traditionnelle", ou encore, des personnes prétendant
avoir des communications privilégiées avec Dieu. ( Phrases soulignées par Frère Elyôn. )
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Aujourd'hui, afin d'accélérer ce "Contrôle des Armes à Feu", nous pourrons utiliser la "Chute
des Conditions Economiques" des États-Nations qui entraînera avec elle, une déstabilisation
complète du Social; donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, ni de vous
démontrer, frères, les fondements de ce "Contrôle" des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendra
presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous
avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les nouvelle "Lois"
mises en application à l'époque; lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des ÉtatsNations pour ce même contrôle.
-25: Les dernières "Etapes" se rapportent à la "Phase Omega" expérimentée à partir des
expérimentations effectuées au début des années 70. Elles renferment la mise en application, à
l'échelle mondiale, des "Armes Électro-Magnétiques". Les "Changements de Climat" entraînant la
destruction des récoltes; la faillite dans ces conditions, des terres agricoles. L'avenir du "Contrôle des
Populations" de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu, par nous, de la production
alimentaire à l'échelle mondiale, et par prise de contrôle des principales "Routes Alimentaires" de la
planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'Électro-Magnétique, entre autre, pour déstabiliser
les climats des États les plus productifs sur le plan agricole.
Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des
populations l'y poussera sans restriction. La dénaturation, par moyen artificiels, des produits
alimentaires de consommations courante; l'empoisonnement de la nature par une exploitation
exagérée et inconsidérée, et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture; tout cela,
frère, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-Nations.
-26: L'utilisation de l'Électro-Magnétique pour provoquer des "Tremblements de Terre " dans
les régions industrielles les plus importantes des États-Nations contribuera à accélérer la "Chute
Economique " des États les plus menaçants pour nous; de même qu'a amplifier l'obligation de la mise
en place de notre Nouvel Ordre Mondial.
-27: Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés ceux qui oseront
se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre
"Conspiration", deviendront suspects aux yeux des autorités de leur Nation et de leur population.
Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons crée au
sein des peuples des États-Nations, l'Homme est devenue un Ennemi pour l'Homme. Ainsi ces
"Individus Indépendants" qui sont des plus dangereux pour nous, justement à cause de leur "Liberté",
seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs.
L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-Monde, le chômage, la propagande
pour la libération de la jeunesse des drogues, l'abrutissement de la jeunesse des Nations, l'idéologie
de "Respect de la Liberté Individuelle" diffusée au sein des Églises Judéo-Chrétiennes et à l'intérieur
des États-Nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques, et notre dernière réalisation: "les Restrictions Budgétaires"; tout cela nous permet enfin de
voir l'accomplissement ancestral de notre "Rêve": celui de l'instauration de notre "Nouvel Ordre
Mondial".
Fin de document de fin Juin 1985
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Nous vous recommandons également l'article ci-dessous.
Comment Manipuler la Populace en 10 leçons
-1: La stratégie de la distraction: Elément primordial du contrôle social, la stratégie de la
diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations
décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et
d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher
le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de
l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. "garder l'attention du
public", loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder
le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres
animaux. Extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles".
-2: Créer des problèmes, puis offrir des solutions: Cette méthode est aussi appelée
"problème-réaction-solution". On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une
certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui
faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats
sanglants, afin que le publics soit demandeur des lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou
encore: créer une crise économique pour faire comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et
le démantèlement des services publics.
-3: La stratégie de la dégradation: Pour faire accepter une mesure inacceptables, il suffit de
l'appliquer progressivement, en "dégradé", sur une durée de 10 ans. c'est de cette façon que des
conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées durant les
années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus
en revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été
appliqués brutalement.
-4: La stratégie du différé: Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de
la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en obtenant l'accord du public dans le futur. Il est
toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort
n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement
que "tout ira mieux demain" et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps
au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera
venu.
-5: S'adresser au public à des enfants en bas âge: La plupart des publicités destinées au
grand public utilisent un discours, des arguments particulièrement infantilisants, souvent proche du
débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on
cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi? "si on s'adresse à
une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec
une certaine probabilité, une réponse ou réaction aussi dénuée de sens critique que celles d'une
personne de 12 ans". Extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles".
-6: Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion: Faire appel à l'émotionnel est une
technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus.
De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y
implanter des idées, des désirs, des peurs, des impulsions, ou des comportements...
-7: Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise: Faire en sorte que le public soit
incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son
esclavage. "La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures des classes supérieures soit et
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demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de "Armes silencieuse pour guerres
tranquilles".
-8: Encourager le public à se complaire dans la médiocrité : Encourager le public à trouver
"cool" le fait d'être stupide, vulgaire, et inculte...
-9: Remplacer la révolte par la culpabilité: Faire croire à l'individu qu'il est la seul
responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses
efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto dévalue et
culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans
action, pas de révolution.
-10: Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux mêmes: Au cours des 50
dernières années, les progrès de la science ont creusé un fossé entre les connaissances du public et
celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la
psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de surveillance d'écoutes et de renseignements...
Le "système"est parvenu à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même.
Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et grand pouvoir
sur les individus que les individus eux mêmes.

CONCLUSION
Il est important de signaler que ce document a été écrit à une époque où Internet n'existait pas
encore. Vous voyez pourtant avec quels détails sa venue était planifiée. Que ceux qui croyaient que
la démocratie existe, comprennent maintenant qu'ils se trompaient, il n'y a jamais eu de démocratie
dans le monde, et il n'y en aura jamais. Et que ceux qui, chaque fois, rejettent la vérité et s'entête à
croire aux mensonges de ces dieux-serpents du monde, continuent de s'entêter. Le jour vient où ils le
comprendront. La vérité vous a enfin été clairement révélée, et toutes les preuves dont vous aviez
besoins sont là autour de vous. Vous les vivez au quotidien. Que celui qui a des oreilles pour
entendre, entende !

Que Dieu vous Bénisse !
ET… QU'IL VOUS PERMETTE DE VOUS RÉVEILLER !

LES HYPOCRITES MIS À NU
Chers amis et chers frères,
Depuis quelques temps, Dieu a choisi de nous révéler la vraie nature de ces gens qui dirigent ce
monde. Toutes leurs actions qui depuis très longtemps avaient été tenues secrètes, sont tellement
exposées de nos jours, qu'il est devenu très difficile, même pour l'homme le plus naïf du monde, de
se laisser encore berner par le genre de mensonges grotesques et outrageusement ridicules que ces
débiles tentent de véhiculer aujourd'hui.
Ces hypocrites sont enfin mis à nu, tant et si bien que s'ils étaient des hommes normaux comme
vous et moi, ils arrêteraient tout simplement leurs actions et leurs autres projets criminels, pour ne
plus être ridicules. Mais comme vous le constatez, le mot ridicule ne fait pas partie du vocabulaire de
ces gens-là, de quoi nous prouver s'il en était encore besoin, que ces gangsters ne sont pas des
hommes. Que sont-ils donc?
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Pour répondre à cette question, j'ai trouvé nécessaire de partager avec vous ces quelques
passages de la Bible.
Saint Matthieu 3:7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de
sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Saint Matthieu
12:34. Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous
l’êtes? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Saint Matthieu 23:33. Serpents, race
de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?
Dans le premier passage cité ci-dessus, nous voyons Jean-Baptiste appeler certains de ceux qui
venaient à son baptême, races de vipères. Dans les deux autres, c'est Jésus à son tour qui appelle
certains de ses interlocuteurs, serpents, race de vipères, etc. À la lecture de ces passages, nous nous
sommes toujours demandé pourquoi est-ce que Jésus ou Jean-Baptiste donnaient ce genre de noms à
certains "hommes". Nous nous sommes même demandé si ces propos, que ce soit de Jésus ou de
Jean-Baptiste, n'étaient pas injurieux. Mais une étude minutieuse nous a permis de comprendre que
ni Jésus, ni Jean-Baptiste ne se plaisaient à injurier qui que ce soit. Ils étaient des hommes spirituels,
et connaissaient la vraie nature de ces autres soi-disant hommes. Ils savaient que ces derniers
n'étaient pas des hommes normaux, mais des serpents. Ce ne sont pas des races humaines, mais
plutôt des races de vipères. C'est donc par leur nom, que Jean-Baptiste et Jésus les appelaient.
Ne soyez donc plus étonnés de la grossièreté de leurs crimes. Ne vous demandez plus comment
des hommes peuvent s'asseoir et planifier le massacre des dizaines et des centaines de milliers de
personnes sans le moindre souci, sans le moindre remords. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des
serpents. C'est pour cela que même la honte n'a aucun effet sur eux. Bien que toute leur hypocrisie,
leur mensonge et leur méchanceté soient mis à nu, et quoiqu'ils n'aient plus le moindre argument
pour justifier leur folie, ils continuent quand même.
Comme en Afghanistan, comme en Irak, comme en Côte d'Ivoire, comme en Libye, comme en
Syrie, ils sont maintenant au Mali, avec les mêmes mensonges grotesques comme des gamins à court
d'idées, comme des vulgaires idiots à court d'ingéniosité. Ils planifient et provoquent des guerres, et
se présentent ensuite comme des messagers de la paix, une autre manière de nous faire croire qu'il n'y
a de vrais sapeurs pompiers que des pyromanes. Alléluia!
Ce texte que je m'en vais vous proposer, est la transcription du discours d'un député belge
exaspéré par l'insensibilité de ces dieux du monde, ces méchants qui ne sont jamais fatigués de verser
le sang des innocents et de détruire et piller des pays plus faibles et plus vulnérables. Bien que seul
contre tous les autres parlementaires, Laurent Louis, car c'est de lui qu'il s'agit, s'oppose contre la
décision de son pays la Belgique, à participer à la guerre au Mali; car comme il a pris le risque de le
démontrer, cette guerre a été créée par ceux-là même qui s'agitent maintenant et prennent les devants
pour soi-disant défendre le Mali. Ce député belge a donc choisi, au péril de sa vie, car nous savons
comment cette mafia fonctionne, de ne pas se taire, mais de décrier les œuvres criminelles de ces
vampires qui ne se rassasieront jamais de sang, et de dénoncer la recolonisation de l'Afrique.
Je tiens à préciser ici que ce parlementaire n'est ni un pasteur, ni un évêque, ni un religieux en
train de prêcher un quelconque évangile. C'est tout simplement un homme épris de justice et de
vérité. Je vous laisse le soin de lire ce discours. Il va sans dire qu'après son discours, personne n'a
applaudi. Ils vont juste grincer les dents comme d'habitude, mais ne pas renoncer à leur folie.

Début du discours
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Merci Monsieur le président,
Messieurs les ministres, chers collègues,
La Belgique est bien le pays du surréalisme. Ce matin, on apprend dans la presse que l’armée
belge est incapable de lutter contre les quelques militaires extrémistes aux convictions islamistes
radicales qui existent en son propre sein et qu’il est impossible de les licencier, faute de moyens
juridiques suffisants. Et par contre, dans un même temps, nous décidons d’aider la France dans sa
lutte "contre le terrorisme", en lui apportant une aide logistique pour son opération au Mali. Que ne
ferions-nous pas pour lutter contre le terrorisme en dehors de nos frontières?
J’espère juste que nous aurons bien veillé à ne pas envoyer pour cette opération anti-terroriste
au Mali, ces fameux soldats belges islamistes. Je le dis sous la forme de l'humour hein, mais ce qui se
passe actuellement dans le monde ne me fait pas rire du tout.
Ça ne me fait pas rire car sans aucun doute, les dirigeants de nos pays occidentaux sont en train
de prendre les peuples pour des imbéciles, avec l’aide et le soutien de la presse qui n’est plus
aujourd’hui, qu’un organe de propagande des pouvoirs en place. Un peu partout dans le monde, les
interventions militaires et les déstabilisations de régimes, deviennent de plus en plus fréquentes. La
guerre préventive est devenue la règle.
Et aujourd’hui, au nom de la "démocratie" ou de la "lutte contre le terrorisme", nos Etats
s’octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants
légitimes. Il y a eu l’Irak et l’Afghanistan: ces guerres du mensonge américain. Sont venues par la
suite la Tunisie, l’Egypte, la Libye où, grâce à vos décisions, notre pays a participé, en première
ligne, à des crimes contre l’Humanité pour renverser, à chaque fois, des régimes progressistes et
modérés et pour les remplacer par des régimes islamistes dont, et c'est quand même bizarre, la
première volonté fut d’imposer la Charia! Il en est de même actuellement en Syrie où la Belgique
finance honteusement l’armement des rebelles islamistes qui tentent de renverser Bachar al-Assad.
Ainsi, en pleine crise économique, alors que de plus en plus de Belges ont des difficultés pour
se loger, se nourrir, se chauffer ou se soigner, le ministre des Affaires étrangères a décidé d’offrir
aux rebelles syriens, 9 millions d’euros. Bien-sûr, on tentera de nous faire croire que cet argent
servira à des fins humanitaires: un mensonge de plus!
Et comme vous le voyez depuis des mois, notre pays ne fait que participer à la mise en place de
régimes islamistes dans le Nord de l’Afrique et au Moyen-Orient. Alors quand on vient prétendre
partir en guerre pour lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien j'ai bien envie de rire: c’est faux!
Sous des apparences de bonnes actions, nous n’intervenons que pour défendre des intérêts
financiers dans une totale logique néo-colonialiste. Il n’est véritablement pas cohérent de partir
aider la France au Mali, au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, lorsqu’au même moment,
on soutient en Syrie, le renversement de Bachar al-Assad par des rebelles islamistes qui souhaitent
imposer la Charia, comme c’est déjà le cas en Tunisie ou en Libye. Il faut vraiment arrêter de nous
mentir et de prendre les gens pour des imbéciles.
Le temps est au contraire venu pour dire la vérité. En armant les rebelles islamistes comme les
occidentaux ont auparavant armé Oussama Ben Laden, cet ami des américains avant qu'ils ne se
retournent contre lui, eh bien les pays occidentaux en profitent pour implanter, dans les nouveaux
pays conquis, des bases militaires, tout en favorisant leurs entreprises nationales. Tout est donc
stratégique. En Irak, nos alliés américains ont mis la main sur les richesses pétrolières du pays. En
Afghanistan, ce fut sur l'opium et la drogue, toujours très utile pour se faire beaucoup d'argent assez
rapidement. En Libye, en Tunisie, en Egypte ou encore en Syrie le but fut, et est encore
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actuellement, de renverser des pouvoirs modérés pour les remplacer par des pouvoirs islamistes
qui, très rapidement deviendront gênants et que nous attaquerons, sans vergogne, sous prétexte de
lutter, à ce moment là encore, contre le terrorisme ou de protéger Israël. Eh donc les prochaines
cibles sont déjà connues. Dans quelques mois, je prends le pari que nos regards se tourneront vers
l’Algérie et finalement, vers l’Iran.
Faire la guerre pour libérer les peuples d'un agresseur extérieur c'est noble, mais faire la
guerre pour défendre les intérêts des Etats-Unis, faire la guerre pour défendre les intérêts de
grosses sociétés comme Areva, faire la guerre pour mettre la main sur les mines d'or, ça n'a rien
de noble et cela fait de nos pays des pays agresseurs et voyous. Personne n'ose parler, mais qu'à cela
ne tienne je ne me tairais pas, et tant pis si ma lutte doit me faire passer pour un ennemi de ce
système qui bafoue les droits de l'homme au nom des intérêts financiers, géostratégiques et
néocolonialistes.
Bafouer ce régime et le dénoncer c'est un devoir et une fierté pour moi, et sincèrement je
m'excuse pour le vocabulaire populaire utilisé, j'emmerde tous les soi-disant bien pensants qu'ils
soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui aux basques de nos pouvoirs corrompus
et qui se plairont à me tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes
comme des gamins dans une cour de recréation, j'emmerde ceux qui prétendent être les
démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Je n'ai pas beaucoup de respect
non plus pour les jeunes journalistes qui ont le culot de faire passer des opposants pour des
débiles mentaux, alors qu'au fond, ils savent très bien que ces opposants ont parfaitement raison,
je méprise enfin au plus haut point, ceux qui se prennent pour les rois du monde et qui nous
dictent leurs lois, car moi je suis du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de ces victimes
innocentes du pognon à tout prix. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'opposer clairement à
cette résolution qui envoie notre pays soutenir la France dans son opération néocolonialiste.
Depuis le début de l'opération française, le mensonge est organisé, on nous dit que la France ne
fait que répondre à l'appel au secours d'un président malien. On n'en oublierait presque que ce
président n'a aucune légitimité et qu'il a été mis en place pour assurer la transition suite au coup
d'État de Mars 2012. Qui a soutenu ce coup d'État? Qui en est à la base? Pour qui travaille ce
président de transition? Voilà le premier mensonge! Le président français François Hollande ose
prétendre mener cette guerre pour lutter contre les djihadistes qui menacent, oh ils menacent rendezvous compte, le territoire français européen. Mais quel vilain mensonge! En reprenant cet argument
officiel, tout en profitant pour effrayer la population, en augmentant le niveau de la menace
terroriste, en mettant en œuvre le plan Vigipirate, nos dirigeants et les medias font preuve d'un culot
inimaginable. Comment peut-on oser sortir un tel argument alors que la France et la Belgique n'ont
pas hésité à armer et à soutenir les djihadistes en Libye et que ces mêmes pays continuent
actuellement à soutenir ces djihadistes en Syrie? Ce prétexte ne sert qu'à cacher des desseins
stratégiques et économiques.
Nos pays n'ont même plus peur de l'incohérence, car tout est fait pour la cacher, mais
l'incohérence est pourtant bien présente. Ce n'est pas demain que vous verrez un Malien venir
commettre un attentat en Europe, non! À moins qu'on en crée un subitement pour mieux justifier
encore cette opération militaire. On a bien créé le 11 Septembre pour justifier l'invasion,
l'arrestation arbitraire, la torture et les massacres des populations innocentes, alors créer un
terroriste malien bon, ça ne doit pas être trop compliqué pour nos dirigeants sanguinaires.
Un autre argument utilisé pour justifier ces dernières mois les opérations militaires, c'est la
protection des droits de l'homme, ah cet argument est encore utilisé aujourd'hui pour justifier la
guerre au Mali. "Mais oui nous devons agir, car sinon les méchants islamistes radicaux vont imposer
la charia au Mali, lapider les femmes et couper les mains des voyous." C'est vrai que l'intention est
noble et salvatrice, c'est sûr! Mais pourquoi alors, mais pourquoi nos pays ont-ils alors participé à
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l'accession au pouvoir en Tunisie et en Libye d'islamistes qui ont décidé d'appliquer cette charia dans
ces pays qui étaient, il n'y a pas si longtemps de cela encore, modernes et progressistes ? Je vous
invite à demander aux jeunes Tunisiens qui sont à la base de la révolution de Tunisie s'ils sont
heureux de leur situation actuelle. Tout cela c'est de l'hypocrisie!
L’objectif de cette guerre au Mali est très clair, et puisqu'on n'en parle pas je vais en parler.
L'objectif c’est de lutter contre la Chine et de permettre à notre allié américain de maintenir sa
présence en Afrique et au Moyen-Orient. C’est cela qui guide ces opérations néo-colonialistes. Et
vous verrez, quand l'opération militaire sera terminée, la France conservera bien entendu des
bases militaires au Mali, ces bases serviront aussi aux américains et en même temps, parce que ça
se passe toujours comme ça, des sociétés occidentales mettront la main sur des contrats juteux qui
priveront de nouveau les pays recolonisés de leurs richesses et de leurs matières premières.
Alors soyons bien clairs. Les premiers bénéficiaires de cette opération militaire, ce seront les
patrons et les actionnaires du géant français Areva qui tentent depuis des années d'obtenir
l'exploitation d'une mine d'uranium à Falea, une commune de 17000 habitants située à 350 km de
Bamako. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il ne faudra pas longtemps pour
qu’Areva puisse enfin exploiter cette mine. Je ne sais pas, c'est une impression que j'ai. Il est donc
hors de question que je participe à cette colonisation minière, cette colonisation des temps modernes.
Et pour ceux qui doutent de mes arguments, je les invite sincèrement à se renseigner sur les richesses
du Mali.
Le Mali est un grand producteur d’or mais, depuis peu, il a été désigné comme un pays qui
offre un environnement de classe mondiale pour l’exploitation d’uranium ! Comme c'est bizarre ! Un
pas de plus vers une guerre contre l’Iran, c'est une évidence. Pour toutes ces raisons et afin de ne pas
tomber dans les pièges du mensonge que l'on nous tend, j'ai décidé de ne pas soutenir cette
intervention au mali, je voterai donc contre. Et ce faisant, je ferai preuve de cohérence puisque je
n'ai jamais soutenu par le passé nos interventions criminelles en Libye ou en Syrie, me profilant
de la sorte comme le seul parlementaire de ce pays à défendre la non-ingérence et la lutte contre
les intérêts obscurs. Je pense vraiment qu'il est grand temps de mettre un terme à notre participation
à l'ONU, ou à l'OTAN et de sortir de l'Union Européenne si cette Europe, au lieu d'être un gage de
paix, devient une arme d'attaque et de déstabilisation de pays souverains, aux mains d'intérêts
financiers et non plus humanistes. Enfin, je ne peux qu'encourager notre gouvernement à rappeler au
président Hollande les obligations qui résultent de la convention de Genève en matière du respect des
prisonniers de guerre.
J'ai en effet été outré d'entendre à la télévision de la bouche du président français que son
intention était de détruire les terroristes islamistes. Je ne voudrais pas que la qualification utilisée
pour nommer les opposants au régime malien, ah c'est toujours pratique, aujourd'hui de parler de
terroristes islamistes, soit utilisée pour contourner les obligations de tout État démocratique en
matière de respect des droits des prisonniers de guerre, nous attendons un tel respect de la "patrie des
droits de l'homme".
Enfin et pour terminer, permettez-moi de souligner la légèreté avec laquelle nous décidons de
partir en guerre. Tout d'abord le gouvernement agit sans la moindre autorisation du parlement, il
paraît qu'il en a le droit, il envoie du matériel, des hommes au Mali, le parlement réagit par la suite et
quand il réagit comme aujourd'hui, eh bien cette institution n'est composée que d'un tiers de ces
membres, encore beaucoup moins si on parle des élus francophones. C'est donc une légèreté
coupable qui ne m'étonne pas vraiment, venant d'un parlement de toutous soumis au diktat des
partis politiques.
Je vous remercie !

Fin du discours
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Ceux parmi vous qui doutaient encore de l'origine de ces guerres qui dévastent les pays les uns
après les autres, ont compris cette fois-ci. Et pour vous qui pensiez que le monde était dirigé par des
hommes normaux, vous savez maintenant qu'il n'en est rien. Le monde est géré par une souche de
reptiliens, des démons aux formes humaines, des serpents qui ne se plaisent qu'à mordre à mort les
hommes, des vampires qui ne vivent que du sang humain. C'est pour cela qu'ils massacrent des
millions de personnes sans état d'âme. C'est également pour cela qu'ils n'arrêteront jamais de créer
des guerres, quel que soit ce que l'on fait, et quelle que soit la virulence des propos que l'on utilise
pour les dénoncer et les mettre à nu.
Ils ont eux-mêmes planifié les événements du 11 septembre 2001, en massacrant
volontairement des milliers de personnes à New York, pour en faire un prétexte pour la guerre en
Afghanistan. Vous connaissez la suite. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées, des
milliers d'autres arrêtées et torturées pour un crime qu'elles n'ont jamais commis. Et en ce moment
même, il y a encore des innocents de cette mascarade qui continuent d'être torturés, malgré le déluge
d'éléments prouvant que les événements du 11 septembre n'étaient en rien un acte terroriste, mais un
montage américain. C'est ça la démocratie.
Sur la base d'un mensonge déjà totalement mis à nu aujourd'hui, ils sont allés détruire l'Irak, en
massacrant des centaines de milliers de personnes, en pendant Saddam Hussein, et en décimant toute
sa famille. Et quand ils commettent ces crimes horribles, ils se placent devant les caméras de
télévision, pour s'en glorifier. Il ne se passe plus un seul jour sans attaques en Irak, et d'autres milliers
de personnes continuent de mourir, suite à la même guerre. C'est ça la démocratie.
Ils ont planifié et financé un coup d'État en Côte d'Ivoire, qui a échoué et s'est mué en une soidisant rébellion qui a duré dix ans. En attendant de réussir leur coup d'État contre le Président
Laurent Gbagbo, ils ont multiplié des massacres et des assassinats ciblés, comme celui du journaliste
franco-canadien Guy André Kieffer, dans le but d'accuser le Président Gbagbo et le mettre dans leur
prison de la honte, si le coup d'État contre lui venait à échouer. À cause des nombreuses prières des
Chrétiens, ce coup n'a pas été très facile pour eux, et ils ont été contraints de faire recours aux
élections truquées pour justifier une guerre contre la Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes ont été
massacrées, et le massacre continue. L'assassinat du président Gbagbo a échoué, à cause des prières
de nombreux enfants de Dieu. Malgré le fait que ce mensonge est déjà totalement mis à nu, le
président Gbagbo est toujours en prison, son épouse et son fils continuent d'être torturés en prison,
avec plusieurs membres de son parti et de son gouvernement. Ceux qui ont pu trouver l'asile dans des
pays voisins, sont en train d'être traqués et, soit liquidés, soit extradés en Côte d'Ivoire, pour torture.
C'est ça la démocratie.
Sur la base d'un mensonge déjà totalement démonté aujourd'hui, ils sont allés détruire la Libye,
en massacrant des dizaines de milliers de personnes, en assassinant le guide Kadhafi et en décimant
toute sa famille. Et ceux de sa famille et de son gouvernement qui par "malheur" ont échappé à la
mort, vont finir leur vie dans des prisons. Et comme d'habitude, après leurs crimes odieux, ces fidèles
agents de Lucifer se placent devant les caméras de télévision, pour s'en glorifier. Voilà l'état d'esprit
de ces malades mentaux qui dirigent le monde. Mais en attendant, c'est ça la démocratie.
La guerre en Syrie est en cours, je vous fais l'économie de son récit macabre. Les donneurs de
leçons de démocratie, financent et soutiennent ouvertement le terrorisme en Syrie, en "combattant"
ce même terrorisme au Mali.
Que tous ces idiots Africains qui soutiennent et acclament la France au Mali, comprennent très
bien que c'est la France qui a organisé et planifié l'occupation du Nord Mali par les islamistes.
Sachez donc que c'est une mise en scène qui est en train d'être faite, et la finalité, c'est la
recolonisation du Mali et de l'Afrique. Une bande d'idiots se réclamant du Haut conseil des Maliens
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de France, s'est même invitée sur le perron de l'Élysée dernièrement, pour soi-disant remercier
François Hollande pour "cette grande décision courageuse", parce "qu'il y a plusieurs otages
français aux mains d'AQMI et de groupes terroristes". Ces naïfs semblent ignorer que les états
terroristes comme la France n'hésitent pas souvent à sacrifier quelques uns des leurs, quand cela peut
leur servir de propagande, et quand des intérêts plus grands sont en jeu.
Ces bouffons ont conclu leur discours en déclarant que "les amis c'est dans les épreuves qu'on
les compte". C'est pitoyable! Voilà des Africains, bien instruits pour la plupart, qui se croient aux
anges pour avoir été reçus à l'Élysée, et qui, très "émus", arborent sans retenue aucune, un large
sourire ridicule, peignant cette triste image des esclaves dociles devant leur maître. Ils sont si émus
qu'ils débitent des balourdises sans s'en rendre compte. Ces vassaux sont certainement les seuls à
ignorer, au beau milieu du 21è siècle, que l'Afrique n'a de pire ennemie que la France. Pendant qu'un
Belge dénonce la recolonisation du Mali, ces pantins louent Hollande pour cette même
recolonisation. Une manière de dire au monde entier que l'Africain ne se sentira à l'aise que comme
esclave. Qu'est-ce que vous voulez ! C'est ça l'homme esclave. Et ainsi va l'Afrique.
La guerre au Mali est tellement française que les Africains sont plutôt invités à aider la France.
Je me suis bien marré l'autre jour en lisant ce titre de la BBC: "France's Fabius says Africa 'must'
send troops to Mali." La France qui est en guerre pour défendre l'une de ses provinces appelée Mali,
plutôt que de supplier les Africains à lui donner un coup de main, parle avec autorité et avec la même
condescendance qu'on lui reconnaît. Fabius "ordonne" à l'Afrique d'envoyer des troupes au Mali,
titre la BBC. Et vous verrez les présidents africains se soumettre à cette injonction sordide. Ah oui !
C'est aussi cela la démocratie.
Permettez-moi de finir avec un cas qu'on ne mentionne presque jamais. Le cas de la RDC
(l'ancien Zaïre). Nous oublions chaque fois le cas de la RDC où des milliers de personnes continuent
de mourir, et des milliers de femmes continuent d'être violées, à l'abri des caméras des médias
mensonges acquis à la cause de ces dieux-démons. Si l'on parle trop peu du cas de la RDC, c'est
parce qu'ils en ont fait une guerre dormante, une guerre silencieuse qui ne finit jamais, ou du moins,
qui ne finira que le jour où il n'y aura plus rien dans le sous-sol de ce pays. Ces méchants ont créé la
guerre en RDC et font tout pour la perpétuer, dans le but de piller sans perturbation, et dans le sang
des millions de Congolais, les ressources minières de ce pays dont le seul malheur est d'avoir un
sous-sol extrêmement riche.
Pour vous prouver que ces gens ne changeront jamais, je vous donne juste quelques mois. Dès
qu'ils finissent avec le Mali, ils envahiront un autre pays, sur la base des mêmes mensonges enfantins
et grotesques, en dépit de tout ce que nous sommes en train de dire. Ainsi va la gestion du monde par
les serpents, cette race de vipères qui, en attendant de faire face un jour au jugement du Dieu vivant,
ont encore de beaux jours de massacres devant eux, et beaucoup de tonnes de sang à collecter.
Documents intégraux recopiés depuis le site :
http://www.mcreveil.org/
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LES 10 POINTS SECRETS DE LA HAUTE VENTE

( Extrait du sixième Ouvrage Sacré : "Les Édits Du Roi - L'Apocalypse d'Elie" )
Le Pape Pie IX ( 1846-1878 ), a publié les instructions secrètes de la Haute Vente, qui est en
fait une loge maçonnique des Carbonari où de la "Charbonnerie" qui a pris de l'expansion en France
dès 1820. Au sein de ces instructions se révélait un plan machiavélique de destruction à long terme et
totale de l'Église catholique. Voici ce que précisais ces documents : "Dans cent ans, les évêques et
les clercs croiront encore marcher derrière la bannière des Clefs de Saint Pierre, alors qu'en réalité
ils suivront notre drapeau." Cette secte maçonnique a établi un programme sur 10 points, qui est en
sorte un "pied de nez" aux Dix Commandements. Voici en raccourci et d'après mes sources les dix
points en question :
1) – Le roc de Pierre doit être brisé. Comme l'Église catholique compte environ 2500 évêques, il
faut par conséquent casser le roc en 2500 morceaux.
2) – Transformer à la fois la conscience de l'enfant ainsi que la relation père-fils en simple
relation de partenaires.
3) – Extirper la Tradition. Supprimer le terrain,…le fondement habituel solide.
4) – Evider les Évangiles, …remettre en question les vérités de la foi.
5) – Réforme liturgique, notamment supprimer le latin.
6) – Moins de temps pour la prière et la messe mais plus de temps de gagné pour un christianisme
actif.
7) – Tuer le sens du péché dans l'homme, qu'il n'y ait plus question de faute personnelle du tout :
tout s'expliquerait dès lors à partir des circonstances telles que l'esprit moderne, …le milieu et
l'histoire de l'homme.
8) – Vider l'Église catholique de tout : … plus de présence réelle eucharistique, … plus d'images
ou de statues sacrées, … réduire la messe-sacrifice à la messe-simple célébration de repas.
9) – Enlever à la croyance de la foi catholique son caractère de permanence et d'absolument
conforme à la Tradition et, du coup, lui donner un statut relatif et évolutif qui est, en fait,
existentialiste.
10) – Marie, Mère de Jésus, est à absolument écarter et éliminer de la croyance et du culte dans la
vie de l'Église catholique.
Ces dix points des Carbonari ont été suivis par la franc-maçonnerie vers la fin du XIXème
siècle, en écrivant une charte plus complète avec 33 points. Ceci bien sûr afin de parodier les 33 ans
du Christ, lors de Sa Crucifixion ! Ces directives du Grand Maître de la Maçonnerie, — dont j'ai eu
connaissance par l'Esprit-Saint mais que j'ai recopié depuis Internet, — ont été adressées
directement aux Evêques maçons catholiques.( Mise à jour de Vatican II ) Cet article que j'ai
recopié ici, parce qu'il reflète la réalité de la charte maçonnique pour détruire la Très Sainte Messe
traditionnelle, émane de la revue italienne "Téologica"1 Pour une fois qu'un grand secret authentique
et maçonnique est révélé sur la toile du Web, ne nous en privons pas. Voici donc en lumière la charte
secrète de la grande Loge, datant du XIXème siècle, et qui est aboutie à l'heure ou j'écris ces lignes…
1

Revue de la nouvelle évangélisation n°14, mars/avril 1998
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LES 33 POINTS FRANC-MAÇONNIQUES
( Parfaitement exécutés de nos jours, en 2016, par l'Église conciliaire de Rome ! )
"• Tous les confrères maçons devront rendre compte des progrès de ces dispositions décisives.
• Reconnu de nouveau en octobre 1993 comme plan progressif vers le stade final.
• Tous les maçons occupés dans l’Église doivent les accueillir et les réaliser.
Article 1 - Enlever une fois pour toute Saint Michel, protecteur de l’Église Catholique, de toutes
les prières à l’intérieur et à l’extérieur de la Sainte Messe. Enlever les statues en affirmant
qu’elles détournent de l’adoration du Christ.
Article 2 - Enlever les exercices pénitentiels du carême comme : l’abstinence de viande le vendredi
et aussi le jeûne ; empêcher tout acte d’abnégation. À leur place doivent être favorisés les actes de
joie, de bonheur, et d’amour du prochain. Dites : « Le Christ a déjà mérité pour nous le Paradis ».
Dites à tous qu’ils doivent se préoccuper sérieusement de leur santé. Encouragez la consommation
de viande, surtout de porc.
Article 3 - Chargez les pasteurs protestants de réexaminer la Sainte Messe et de la désacraliser.
Semez les doutes sur la Présence Réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie et confirmez que
l’Eucharistie — en meilleure union de pensée avec les protestants — est seulement pain et vin et
entendu comme symbole. Disséminez les protestants dans les séminaires et les écoles. Encouragez
l’œcuménisme comme voie vers l’unité. Accusez celui qui croit en la Présence Réelle comme
subversif et désobéissant à l’Église.
Article 4 - Interdisez la liturgie latine de la Sainte Messe, adoration et chants, car ils
communiquent un sentiment de mystère et de déférence. Présentez-les comme enchantements de
devins. Ainsi les hommes cesseront de considérer les prêtres comme des personnes d’intelligence
supérieure et de les respecter comme porteurs des mystères divins.
Article 5 - Encouragez les femmes à ne pas se couvrir avec le voile à l’Église. Les cheveux sont
sexy. Prenez les femmes comme lectrices et faites les revendiquer le droit à la prêtrise. Présentez la
chose comme une idée démocratique. Fondez un mouvement de libération de la femme. Qui entre
dans l’Église doit porter des habits négligés pour s’y sentir comme à la maison. Cela affaiblira
l’importance de la Messe.
Article 6 - Découragez les fidèles de prendre la Sainte Communion à genoux. Dites aux Sœurs de
faire perdre l’habitude de tenir les mains jointes aux enfants, avant et après la communion. Ditesleur que Dieu les aime tels qu’ils sont et qu’il désire qu’ils se sentent tout à fait à l’aise. Éliminez
dans l’Église l’habitude d’être à genoux et toute génuflexion. Enlevez les agenouilloirs et les prieDieu. Dites aux personnes que durant la Messe elles doivent attester de leur Foi debout.
Article 7 - Éliminez la musique sacrée de l’orgue ; introduisez guitares, cithare, tambourin,
piétinement et rires dans les églises. Cela détachera les gens de la prière personnelle et des
conversations avec Jésus. Exécutez autour de l’autel des danses liturgiques en vêtements
excitants, des théâtres et des concerts.
Article 8 - Enlevez le caractère Sacré des chants à la Mère de Dieu et à saint Joseph. Présentez
leur vénération comme idolâtrie. Rendez ridicule ceux qui persistent. Introduisez des chants
protestants. Cela donnera l’impression que l’Église Catholique admet finalement que le
Protestantisme est la vraie religion ou du moins qu’elle est égale à celle de l’Église Catholique.
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Article 9 - Éliminez tous les hymnes, ainsi que ceux à Jésus, car ils font penser au bonheur et à la
sérénité qui proviennent de la vie de mortification et de pénitence pour Dieu, dès l’enfance.
Introduisez les chants nouveaux, seulement pour convaincre que les rites précédents étaient en
quelque sorte faux. Assurez-vous que dans chaque Messe il y ait au moins un chant dans lequel le
Nom de Jésus n’est pas mentionné et qu’au contraire il ne parle que d’amour, de tolérance et
d’unité. Ne mentionnez pas Jésus, faites interdire toute annonce de l’Eucharistie.
Article 10 - Enlevez toutes les reliques des Saints des Autels et, dans la foulée, enlevez même les
Autels. Remplacez-les par des tables païennes, privées de consécrations, qui peuvent être utilisées
pour offrir des sacrifices humains au cours de messes sataniques. Éliminez la Loi ecclésiastique
qui veut la célébration de la Sainte Messe seulement sur des Autels contenant des reliques de
Saints.
Article 11 - Interrompez la pratique de célébrer la Sainte Messe en présence du Saint Sacrement
dans le Tabernacle. N’admettez aucun Tabernacle sur les Autels utilisés pour la célébration de la
Sainte Messe. La table doit avoir l’aspect d’une table de cuisine. Elle doit être transportable pour
exprimer qu’elle n’est pas sacrée, mais doit servir à une double fonction comme par exemple,
table de conférence ou pour jouer aux cartes. Plus tard, tâchez de joindre au moins une chaise à
cette table. Le prêtre devra y prendre place pour indiquer qu’après la communion il se repose
comme après un repas. Le prêtre ne doit jamais se mettre à genoux durant la Messe, ni faire la
génuflexion. Au repas, en fait, on ne s’agenouille pas. La chaise du prêtre doit être mise à la place
du Tabernacle. Encouragez les gens à vénérer et même à adorer le prêtre plutôt que l’Eucharistie,
à obéir à lui plutôt qu’à l’Eucharistie (comprendre ici ne plus adorer Jésus dans sa présence
réelle). Dites aux gens que le prêtre est leur Christ, leur chef. Placez le Tabernacle dans un local
différent, hors de la vue.
Article 12 - Faites disparaître les Saints des calendriers ecclésiastiques, toujours quelques-uns aux
temps déterminés. Interdisez aux prêtres de prêcher sur les Saints, sauf de ceux qui sont dans
l’Évangile. Dites au peuple que d’éventuels Protestants dont la présence dans les églises
catholiques est souhaitable, pourraient s’en scandaliser. Evitez tout ce qui perturbe les
Protestants.
Article 13 - Dans la lecture de l’Évangile, omettez l’adjectif « Saint », par exemple au lieu de dire
« Évangile selon Saint Jean » dites « Évangile de Jean ». Cela fera penser aux gens de ne plus
devoir les vénérer. Écrivez continuellement de nouvelles bibles jusqu’à ce qu’elles soient
identiques à celles des Protestants. Omettez l’adjectif « Saint » dans l’expression « Esprit Saint ».
Cela ouvrira la route. Mettez en évidence la nature féminine de Dieu comme d’une mère pleine de
tendresse. Éliminez l’usage de « Père ».
Article 14 - Faites disparaître tous les livres personnels de piété et détruisez-les. En conséquence
cesseront aussi les litanies du Sacré-Cœur, de la Mère de Dieu, de Saint Joseph et aussi la
préparation à la Sainte Communion. Ainsi deviendra aussi superflu le remerciement après la
communion.
Article 15 - Faites disparaître aussi toutes les statues et les images des anges. Pourquoi les statues
de nos ennemis devraient-elles rester à nos pieds ? Dites que les anges sont des mythes et des
petites histoires pour endormir les enfants. Ne pas permettre les discours sur les anges car cela
heurterait nos amis protestants.
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Article 16 - Abrogez l’exorcisme mineur 1 pour expulser les démons ; engagez vous à cela,
annoncez que les diables n’existent pas. Expliquez que c’est la manière adoptée par la Bible pour
désigner le mal et que sans un méchant, il n’ y a pas d’histoire intéressante. Ainsi les gens ne
croiront pas à l’existence de l’enfer ni ne craindront plus de pouvoir y tomber. Répétez que l’enfer
n’est rien d’autre que l’éloignement de Dieu et qu’il n’y a rien de terrible en cela puisqu’il s’agit
de la même vie qu’ici sur terre.
Article 17 - Enseignez que Jésus était seulement un homme qui avait des frères et des sœurs et qui
avait haï les détenteurs du pouvoir. Expliquez qu’il aimait la compagnie des prostituées,
spécialement Marie-Madeleine ; qu’il n’avait rien à faire de s’occuper d’églises ou de synagogues.
Dites qu’il avait conseillé de ne pas obéir aux chefs du clergé ; expliquez qu’il était un grand
maître mais qu’il avait dévié du bon chemin quand il nia l’obéissance aux chefs de l’Église.
Découragez le discours sur la Croix comme victoire, au contraire présentez-la comme faillite.
Article 18 - Souvenez-vous que vous pouvez induire les sœurs vers la trahison de leur vocation si
vous les prenez par la vanité, leur charme et leur beauté. Faites leur changer l’habit ecclésiastique
et cela les portera tout naturellement à rejeter leur rosaire. Révélez au monde que dans leurs
couvents il y a des dissensions. Cela desséchera leur vocation. Dites aux sœurs qu’elles ne seront
plus acceptées si elles n’enlèvent pas l’habit. Favorisez le discrédit de l’habit ecclésiastique aussi
parmi le peuple.
Article 19 - Brûlez tous les catéchismes. Dites aux enseignants de religion d’enseigner à aimer les
créatures de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Le fait d’aimer ouvertement est témoignage de
maturité. Faites que le terme « sexe » devienne une parole d’usage quotidienne dans vos classes
de religion. Introduisez des images de sexe dans les leçons religieuses pour enseigner aux enfants
la réalité. Assurez-vous que les images soient claires. Encouragez les écoles à devenir des penseurs
progressistes en matière d’éducation sexuelle. Introduisez l’évolution sexuelle par l’intermédiaire
de l’autorité des évêques, aussi les parents n’auront plus rien contre.
Article 20 - Étouffez les écoles catholiques en empêchant les vocations de sœurs. Révélez aux
sœurs qu’elles sont des assistantes sociales sous-payées et que l’Église est en train de les éliminer.
Insistez que l’enseignant laïc catholique reçoit le même salaire que celui des écoles laïques.
Employez des enseignants non catholiques. Les prêtres doivent recevoir le même salaire que les
emplois équivalents dans le monde. Tous les prêtres doivent déposer leur veste religieuse et leur
croix de manière à pouvoir être acceptés par tous. Rendez ridicules ceux qui ne s’alignent pas.
Article 21 - Anéantissez le Pape, détruisant ses universités. Désunissez les universités du pape,
disant que de cette façon le gouvernement pourrait les subventionner. Remplacez les noms des
instituts religieux par des noms profanes, pour favoriser l’œcuménisme. Par exemple au lieu de «
École de l’Immaculée Conception » dites : « École Supérieure Nouvelle ». Instituez un service
d’œcuménisme dans tous les diocèses et préoccupez-vous qu’il soit contrôlé par des protestants.
Interdisez les prières pour le Pape et envers la Sainte Vierge parce qu’elles découragent
l’œcuménisme. Annoncez que les autorités du lieu sont seules compétentes. Soutenez que le Pape
n’est qu’une figure représentative. Expliquez au peuple que l’enseignement du Pape ne sert que
pour alimenter les conversations mais qu’en dehors de cela il est sans importance.
Article 22 - Combattez l’autorité du Pape, en mettant une limite d’âge à sa fonction. Réduisez-la
peu à peu, expliquez que vous voulez le préserver d’un travail excessif.
1

EXORCISME MINEUR ( Léon XIII ) :
Saint Michel archange défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches
du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la
milice céleste, par la vertu divine, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le
monde pour la perte des âmes. Amen !
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Article 23 - Soyez audacieux. Affaiblissez le Pape en introduisant des synodes d’évêques. Le Pape
deviendra alors seulement une figure représentative comme en Angleterre où la Chambre Haute
et la Chambre Basse règnent et donnent leurs ordres à la reine. Ensuite affaiblissez l’autorité de
l’évêque, donnant vie à une institution concurrente au niveau des presbytéraux. Dites qu’ainsi les
prêtres reçoivent de cette manière l’attention qu’ils méritent. Enfin affaiblissez l’autorité du prêtre
avec la constitution de groupes de laïcs qui dominent les prêtres. De cette manière naîtra une
haine telle que directement les cardinaux abandonneront l’Église et alors l’Église sera
démocratique 1… L’Église Nouvelle...
Article 24 - Réduisez les vocations au sacerdoce, faisant ainsi perdre aux laïcs la crainte
révérencielle envers les prêtres. Le scandale public d’un prêtre anéantira des milliers de vocations.
Louez les prêtres, qui pour l’amour d’une femme ont su tout laisser de leur ministère. Définissezles héroïques. Honorez les prêtres réduits à l’état laïc comme de véritables martyrs, opprimés à tel
point de ne plus pouvoir supporter davantage. Condamnez aussi comme un scandale que nos
confrères maçons dans le sacerdoce doivent être connus par leur nom. Soyez tolérants avec
l’homosexualité dans le clergé. Dites au peuple que les prêtres souffrent de solitude.
Article 25 - Commencez à fermer les églises à cause de la pénurie de prêtres. Définissez bonne et
économique une telle pratique. Expliquez que Dieu écoute partout les prières. De cette manière les
églises deviennent d’extravagants gaspillages d’argent. Fermez avant tout les églises où se
pratiquent la piété traditionnelle.
Article 26 - Utilisez des commissions de laïques et de prêtres faibles dans fa foi qui condamnent et
réprouvent sans difficulté toute apparition de Marie et tout miracle apparent, spécialement de
l’Archange Saint Michel. Assurez-vous que rien de cela ne recevra l’approbation selon Vatican
II.2 Appelez désobéissance à l’autorité si quelqu’un obéit aux révélations ou réfléchit sur celles-ci.
Indiquez les voyants mystiques comme désobéissants aux autorités ecclésiastiques. Faites perdre
l’estime de leur nom, alors personne ne pensera plus à tenir compte de leur message.
Article 27 - Élisez un antipape. Affirmez qu’il ramènera les protestants dans l’Église, et peut-être
même les Hébreux. Un antipape pourra être élu si le droit de vote était donné aux Evêques. Alors
seront élus tant d’antipapes que sera intronisé un Antipape comme compromis. Affirmez que le
vrai Pape est mort.
Article 28 - Enlevez la confession avant la communion, aux enfants dès les premières classes,
ainsi ils s’en moqueront tout à fait quand ils seront dans les classes supérieures. Alors la
confession disparaîtra. Introduisez (en silence) la confession communautaire avec l’absolution en
groupe. Expliquez au peuple que la chose arrive à cause de la pénurie de prêtres.
Article 29 - Faites distribuer la communion par les femmes et des laïcs. Commencez en déposant
la communion sur la main, comme les protestants, au lieu de sur la langue. Expliquez que le
Christ faisait ainsi. Recueillez quelques Hosties pour les « messes noires » dans nos temples.
Ensuite distribuez, au lieu de la communion personnelle, une coupe d’hosties non consacrées qui
peut-être portée à la maison. Expliquez que de cette façon doivent être pris les dons divins dans la
vie de tous les jours. Placez des distributeurs automatiques d’hosties pour les communions et
appelez-les : "Tabernacles". Dites que des signes de paix doivent être échangés. Encouragez les
gens à se déplacer dans l’église pour interrompre les dévotions et les prières. Ne faites pas le signe
1
2

Lire "Le christianisme va-t-il mourir ?" de Jean Delumeau.

Un décret de la Congrégation pour la doctrine et la foi, publié le 29 décembre 1966, permet la publication et
la propagation, sans imprimatur, des écrits concernant des apparitions et des révélations, pourvu qu’ils ne
contiennent rien de contraire à la foi ni à la morale.
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de la croix, faites plutôt un signe de paix. Expliquez que Jésus aussi s’est déplacé pour saluer ses
disciples. Ne consentez aucune concentration dans de tels moments. Les prêtres doivent tourner le
dos à l’Eucharistie et honorer le peuple.
Article 30 - Après que l’antipape sera élu, dissolvez les synodes d’évêques, les associations de
prêtres et les conseils paroissiaux. Interdisez à tous les religieux de mettre en discussion, sans
permission, ces nouvelles dispositions. Expliquez que Dieu aime l’humilité et déteste ceux qui
aspirent à la gloire. Accusez de désobéissance envers l’autorité ecclésiastique tous ceux qui posent
des questions. Découragez l’obéissance envers Dieu. Dites aux gens qu’ils doivent obéir à leurs
supérieurs ecclésiastiques.
Article 31 - Conférez au pape (antipape) le maximum de pouvoir : choisir ses propres successeurs.
Ordonnez, sous peine d’excommunication, à tous ceux qui aiment Dieu de porter le signe de la
Bête. 1 Mais ne l’appelez pas « signe de la Bête ». Le signe de la croix ne doit plus être fait, ni
porté sur les personnes (on ne doit plus bénir). Faire le signe de la croix sera désigné comme
idolâtrie et désobéissance.
Article 32 - Déclarez faux les dogmes précédents, sauf celui de l’infaillibilité du Pape. Proclamez
Jésus un révolutionnaire en faillite. Annoncez que le vrai Christ viendra bientôt. Seulement
l’antipape élu doit être obéi. Dites au peuple qu’il faut s’incliner quand son nom est prononcé.
Article 33 - Ordonnez à tous les sujets du pape de combattre en saintes croisades pour étendre
l’unique religion mondiale. Satan sait où se trouve tout l’or perdu. Sans pitié, faites la conquête
du monde ! Tout cela apportera à l’humanité ce qu’elle a toujours désiré : « l’époque d’or de la
paix »."
Voici l'ignominie satanique de la franc-maçonnerie en 33 points ! C'est l'horreur dans l'absolue
et la plupart de ces articles ont été mises en oeuvre par les 70 Évêques français et la bonne centaine
de Cardinaux installés au Vatican qui dirigent l'Église catholique romaine ! Déjà en 1987, peu avant
son accident mortel d’avion, Michel Baroin déclarait confidentiellement : « Nous avons parmi nous
au Grand Orient 64 Évêques français. »
Les dix points sataniques du départ des "Carbonari", suivis aussitôt des 33 articles
ignominieux créés par la franc-maçonnerie, sont la base fondamentale de Vatican II et de la
désorientation totale des catholiques. De toute évidence, la majeure partie de ces ordonnances s'est
mise en place sournoisement, afin de former l'Église moderniste d'aujourd'hui ! Mais pour que cette
infamie se produise, il a fallu que le Pape puisse y accorder crédit et c'est bien là où est le plus grand
crime de l'Église !…
Suite complète de cette Révélation authentique dans l'Ouvrage Sacré : "Les Édits Du Roi
L'Apocalypse d'Elie."

1

Si nous ne prenons pas garde au sens du mot, le "signe" de la Bête pourrait être le 666, d'après
l'Apocalypse de Saint Jean : 13, 16-18, mais qui, en vérité, est la micro-puce contenant 3 séries de chiffres,
dont le premier de chaque série commence par un 6. Cependant, si ceci est aussi une forme de vérité, mais
incomplète, il est important de comprendre que le mot employé dans la Sainte Bible n'est pas "signe", mais
"marque" et cela fait toute la différence ! La Vérité, qui a été cachée très secrètement par les gens de l'ombre,
et dont je fais mention dans l'Ouvrage Sacré : "L'APPEL DE DIEU, LA MISSION ET LES
PROPHETIES", est que le VRAI signe de la Bête, donc de Satan, est le pentacle ou pentagramme, ou l'étoile
à 5 branches ! J'ai vu de mes yeux Satan porter ce pentacle, qui est une pierre noire (comme celle vénérée par
les islamistes à la Mecque), mais en forme d'étoile à 5 branches ! (Note de Frère Elyôn.)
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L'ACTION MARXISTE DE DESTRUCTION MONDIALE
INTÉGRÉE AU PLAN MAÇONNIQUE
ORDRE SECRET DU 12 FÉVRIER 1957
Lisez attentivement cet EFFROYABLE DOCUMENT (emprunté au Nouvel Europe Magazine)
Venons-en aux documents qui éclairent les conséquences du "plan". Ils émanent d'une jeune
Canadienne qui les a publiées à Montréal. Secrétaire à un très haut niveau de l'O.N.U., elle put mettre
la main sur ces textes d'abord par hasard puis en aidant un peu le hasard. Ils concernent
essentiellement le plan qui consiste à détruire l'Église par l'intérieur, spectacle auquel nous assistons
tous les jours, mais ils visent aussi à l'intensification de l'obsession sexuelle, un phénomène étant lié
à l'autre puisque, dans l'Europe, issus d'un long passé du christianisme, lorsque le barrage moral créé
par la religion s'effondre, l'opération devient beaucoup plus facile. Dès le début du 20 ème siècle, des
instructions maçonniques insistaient sur les moyens de dépraver la jeunesse et, parmi eux, elles
conseillaient de développer à tout prix des "modes indécentes". Ces directives rejoignent très
exactement celles qui furent données plus récemment aux communistes américains et qui viennent
des archives du congrès de États-Unis.
Les voici :


Populariser l'O.N.U. comme seul espoir pour l'humanité. Et, si on procède à la refonte de sa
charte, exiger qu'elle soit constituée en gouvernement mondial avec des forces armées qui lui
soient propres.



Prendre le contrôle des écoles, les utiliser comme courroie de transmission pour répandre le
socialisme et la propagande communiste du jour : assouplir le programme scolaire ; prendre
le contrôle des associations de professeurs : introduire dans les manuels le programme du
parti.



Obtenir la haute main sur tous les journaux étudiants.



Utiliser les émeutes d'étudiants pour fomenter des protestations publiques contre des
programmes ou des organismes que les communistes attaquent.



Infiltrer la presse, la radio, la télévision et le cinéma.



Continuer à discréditer la culture en dégradant toutes les formes d'expression artistique.
Éliminer des parcs et des édifices toute bonne sculpture pour y substituer des configurations
informes et repoussantes.



Avoir la haute main sur les critiques d'art et les directeurs de musées d'art, faire répandre le
laid et l'irréel. Faire disparaître toutes les lois réfrénant l'obscénité en les appelant censure et
violation de la parole.



Faire tomber les normes culturelles du sens moral en poussant à la pornographie dans les
livres, les journaux illustrés, le cinéma, la radio et la télévision.



Présenter l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité des sexes comme normales,
naturelles et bonnes pour la santé.



Discréditer la famille comme institution. Favoriser l'amour libre et le divorce facile.



Mettre en relief la nécessité d'élever les enfants loin de l'influence limitative des parents.
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Retenons encore ces extraits de documents maçonniques qui datent de 1961 :
"Que mes directives soient fidèlement suivies et je vous promets qu'en très peu de temps l'Église
Catholique, notre ennemie et obstacle N°1, ne sera rien de plus qu'un pantin entre nos mains. Le
Concile très prochain est évidemment l'occasion unique de faire triompher nos idées, d'autant plus
que nos hommes sont déjà infiltrés à presque tous les niveaux de l'Église.
Reste encore la papauté... Mais elle aussi, nous la frapperons mortellement un jour si, sans rien
brusquer, et avec des airs de brebis, nous continuons diligemment à façonner la chrétienté qu'il nous
faut pour obtenir le Pape de nos rêves. Une fois le haut clergé et la masse des fidèles gagnés à nos
théories, sans même le savoir tout le reste se fera comme un petit jeu.
Dans cette situation de choix, notre rôle est de stimuler les points de querelles entre les deux
partis, mais autant que possible, sur les questions secondaires afin de détourner l'attention des
Traditionalistes du véritable champ de bataille. Par exemple, le parti de gauche, à notre instigation
prônera l'usage de la langue vulgaire dans la liturgie. Également à notre instigation le parti de droite
s'y opposera violemment.
Tout devra être remis en question par n'importe qui.
À propos de confusion, toujours dans le même sens, nous cultiverons chez les prêtres et les autres
autorités une dialectique enchevêtrée et un vocabulaire nouveau et obscur.
Le Pape que nous ferons élire sera un homme possédant l'art de l'ambivalence. Par exemple, il
désapprouvera en paroles les soi-disant abus des Modernistes, tandis qu'il les approuvera par ses
actes.
Plaçons nos hommes dans les ministères d'éducation, dans les écoles, où leur rôle sera de sembler
se faire protecteurs de la confessionnalité pour la mieux saper de l'intérieur. Sans religion, la jeunesse
sera aussi sans mœurs et complètement entre nos mains.
Par exemple : - Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice - se référait non pas à ceux qui
cherchent la sainteté comme l'enseignait jadis l'Église, mais qui se sentent lésés dans leurs droits
humains. Et alors les contestataires de tout acabit, les révolutionnaires violents ou non, seront du
même coup indistinctement béatifiés par le Christ, le - Révolutionnaire - par excellence.
Dans tous les milieux fréquentés par les prêtres et les religieux, ayez soin de mettre nos femmes.
Choisissez les plus aguichantes, celles dont la perversité aiguisée soit bien recouverte d'un voile de
candeur parfaitement feinte. Que ces femmes aillent aux Chefs, sinon pour les gagner tout à fait, au
moins pour les compromettre de quelque façon. C'est ainsi que nous fermons déjà la bouche à ceux
qui prétendent encore nous combattre et défendre leur doctrine.
Dans les églises, les manuels scolaires, partout, que les images ou statues du Christ, de sa mère et
des saints soient faites de sorte que ces personnages n'inspirent qu'horreur ou ridicule. Vous verrez
que les Catholiques, là aussi, se conformeront au nom de l'adaptation.
Il est de la plus grande importance, pour la réussite de notre plan, que la psychologie, la
psychiatrie et la psychanalyse deviennent, parmi les séminaristes prêtres ou religieux, un des cours
principaux."
Rapporté par une Canadienne, secrétaire au plus haut niveau de l'O.N.U.
Depuis 1957 le "plan" franc-maçonnique a fait du chemin, en mettant en place ce qui avait été
prévue. Toutes les écoles actuelles américaines, canadiennes et européennes sont menacées par cette
gangrène ignobles imposées par ces démons humains. Ce sont les jeunes enfants qui sont victimes
d'un tel poison monstrueux et comme preuve, voici un article du journal canadien, "Vers Demain" de
août et septembre 2011, signé par Yvette Poirier, qui m'avait été transmis…
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Attaque contre l'innocence des petits dès la maternelle
Religion interdite, cours obligatoire contre la pureté

Dans les écoles du Ministère de l'Éducation du Québec, à partir de l'ouverture de la nouvelle
année scolaire de la fin d'août 2011, les cours d'initiation sexuelle seront obligatoires dès la maternelle.
Déjà ces cours sont établis dans les écoles, mais la corruption de l'enfance s'accentuera dès l'âge la
plus tendre. L'enseignement religieux est officiellement interdit et l'initiation à l'impudicité est
officiellement obligatoire. La pureté est proscrite et l'initiation à la prostitution est légalisée et imposée.
Ordures, immondices dans les écoles
Dans les écoles, l'homosexualité est présentée comme un mode de vie normale selon le choix de
chacun. Plonger les élèves dans les égouts du vice contre nature c'est le comble de la perversion, du
sadisme.
En 2009 et 2010, à la rentrée scolaire, une Commission scolaire de la Beauce a fait paraître une
annonce dans le journal «L'Éclaireur» pour inviter des homosexuels et des lesbiennes "qui sont bien
dans leur peau" à donner des conférences dans les écoles secondaires et polyvalentes, propagande
immonde en faveur de la sodomie.
Dans une école secondaire de la Beauce, à travers le Cours d'Éthique et de Culture religieuse, un
professeur a passé un bout de film scandaleux concernant le vice contre nature. Dans une polyvalente
de Saint-Georges, et cela s'est produit dans d'autres écoles de la Beauce, sous prétexte de prévenir les
adolescents contre les infections MTF, une infirmière du CLSC a étalé devant les élèves tous les vices et
donné tous les moyens de contraception. En dehors des maladies, tout semble naturel pour l'infirmière.
Le vice sous toutes ses formes est permis. C'est tellement horrible que les adolescents et les
adolescentes en sont eux-mêmes écoeurés et souvent ils n'osent pas en parler à leurs parents.
Une jeune fille qui va à cette polyvalente a tout raconté à ses parents. Ils en ont été horrifiés et ils
sont scandalisés de la conspiration du silence et de la complicité des hautes autorités qui laissent tout
faire.
Dans les écoles secondaires et les polyvalentes du Québec, les jeunes filles qui sont
accidentellement enceintes sont invitées à en parler à une infirmière de la CLSC et à se faire avorter
sans que les parents en soient mis au courant. Cette entreprise de débauche s'attaque non seulement à
l'adolescence mais à la plus tendre enfance. Nous en voyons déjà les funestes effets. Vers Demain a
toujours dénoncé ces cours que l'on ose appeler «éducation sexuelle» et qui ont été introduits dans les
écoles après la création du sinistre Ministère de l'Éducation. Voici des citations de Vers Demain:
"Que l'État cesse de s'ingérer dans les familles, dans l'éducation ! L'État viole les droits des
parents. Ce n'est pas parce que l'État a usurpé les pouvoirs de la population que celle-ci doive
«être plus ouverte» à la tyrannie et à l'immoralité.
"L'État a pris le contrôle des écoles. L'État a volé les écoles aux parents. L'État doit restituer aux
parents leurs écoles et leurs droits sur les écoles, avec la liberté de choisir programmes et
professeurs.
"Même mieux que cela, les écoles d'immoralité devraient être interdites dans une nation digne de
ce nom, et qui se prétend catholique. Les athées et impudiques, les professeurs de prostitution
n'ont pas le droit de cité chez les peuples civilisés."
Réclamons l'abolition du Ministère de l'Éducation et le rétablissement du Conseil de l'Instruction
Publique avec des écoles catholiques où la pureté sera obligatoire. Seigneur, ayez pitié de nous !
"Quiconque,
dit
NôtreSeigneur, scandalisera un de
ces petits qui croient en moi,
mérite qu'on lui attache une
meule de moulin au cou et
qu'on le jette au fond de la
mer!" (St Luc, 17: 1 à 3)

Yvette Poirier

Enfin pour clore la longue liste de la politique infâme émanant de
ces assassins animés par le Diable et qui gouvernent le monde,
voici une grande partie du texte que j'ai relevée depuis le site
Wikistrike et qui est remplie de Vérités… très explosives !
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http://www.wikistrike.com/article-la-franc-ma-onnerie-une-secte-qui-menace-les-droits-des-peuples118230026.html

LA FRANC-MAÇONNERIE, UNE SECTE QUI MENACE
LES DROITS DES PEUPLES
Je voulais éviter d’en parler, pour ne pas déjà me mettre à dos la clique des frères 3
points.(*) Ceci dit, c’était devenu incontournable tant la franc-maçonnnerie engendre de
dérives. Infiltrant les structures de l'Etat, et l'ensemble des pouvoirs, infiltrée elle-même par
divers groupuscules, la franc-maçonnerie est toujours un danger pour la démocratie.
La franc-maçonnerie, à y regarder de loin, ressemble à une sorte de mafia installée au cœur
des institutions. En regardant de près, aussi. Ce qui pose un problème : pourquoi des élus
censés défendre l’intérêt général sont-ils d’abord engagés par un obscur serment à une
« fraternité » - non moins obscure ? Pourquoi les « profanes » sont-ils gérés comme un
troupeau par cette bande-là ?
* ( Les Frères trois points : "Révélations complètes sur la Franc Maçonnerie". Livre écrit par Léo
Taxyl et édité en 1885 ).[ La Tri-Unité de toutes choses est le mystère fondamental de l’initiation
intellectuelle. Le Maçon qui pare sa signature de trois points en triangle, sous entend qu’il sait ramener par
le Ternaire le Binaire à l’Unité. Si réellement il s’est élevé à la hauteur du point qu’il domine les deux autres,
il ne se perdra jamais en de vaines discussions, car il percevra sans difficulté la solution qui se dégage d’un
débat contradictoire. Jugeant de haut sans le moindre parti pris et en toute liberté d’esprit, il fera jaillir la
lumière du choc de l’affirmation et de la négation. ] (Note de F.E.)
Nous devons réclamer que le secret de l’appartenance à cette secte soit levé, que chaque ministre,
député, maire, conseiller général, adjoint, dir’ cab, haut fonctionnaire[1], militaire, policier[2], et
même les journalistes, nous disent clairement pour qui ils roulent.
Pourquoi serait-ce impossible ? Ils y tiennent, à leur « secret ». Ca les excite, sûrement, mais
surtout ça les protège, eux et leurs magouilles. Car, comment notre République (*) pourrait-elle se
porter bien quand elle est prise d’assaut par une clique d’illuminés machistes en tablier[3], qui ne
jurent que pas leurs symboles débiles, leurs serments et rituels débiles, et leur fraternité tout aussi
débile ?
* ( Malheureusement, ce que l'auteur de ce texte ignore, c'est que "notre république" a été fondée et
imposée violemment par les franc-maçons, notamment par les Jacobins, mais nous y reviendrons plus loin. )
[Note de F.E.]
1. L’invasion
Pour prendre un exemple contemporain, au moins une douzaine de ministres actuels sont francs
maçons. Ceux qui n’en sont pas viennent leur passer la brosse à reluire régulièrement, et leurs
cabinets sont envahis de FM. Et le gouvernement Hollande ne fait pas exception : les frères 3
points y sont majoritaires.
Le ministre de la défense Jean-Yves le Drian[4], l’ex ministre du budget Cahuzac (qui n’a jamais
confirmé), Victorin Lurel (ministre délégué à l’Outre Mer), Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée
chargée de la Décentralisation,Manuel Valls[5] (mais il dit qu’il n’en est plus même si le parrain de
son fils n’est autre qu’Alain Bauer, dont on va reparler), Moscovici[6], Fabius[7]… sont francs macs.
Même Michel Sapin qui s’en défend est FM[8] au Grand Orient de France, tout comme Hollande[9].
Parmi les maçons du gouvernement, on a encore Christiane Taubira (justice, membre de la Grande
Loge Féminine de France), Peillon (qui nie aussi, de même que d’être un sioniste[10]),Stephane Le
Foll[11] (agriculture), Montebourg[12] ou encore Alain Vidalies, chargé des relations avec le
parlement.Michele Delaunayou Marylise Lebranchu, en sont aussi.
Quant à Ayrault, bien qu’il aille à la messe tous les dimanches, paraît-il, il est proche des FM s’il
n’en est pas membre.
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Même le candidat anti système Mélanchon est un frère trois points[13], c’est dire si l’électeur était
cerné. Le leader de Force Ouvrière (également financée grâce à la CIA) en 2002, Alexandre
Hébert, était aussi FM, de même que le dirigeant actuel Jean-Claude Mailly et Blondel, qui tenait le
poste avant lui. Mais, tout est FO est tenu par les francs macs. Là encore, on comprend mieux les
reculs sociaux subis depuis des dizaines d’années et le manque flagrant de combativité de ces
leaders syndicaux.
Et toute cette clique est atlantiste, sioniste, anti communiste, pro européenne et ultra libérale. Voilà
pourquoi nous en sommes là aujourd’hui.
Et pourquoi existe-t-il une « fraternelle parlementaire » composée de 150 membres qui se
cachent ? Quel intérêt ? Celui de court circuiter les verrous habituels que sont les partis politiques ?
Celui de s’arranger de manière informelle avant le vote d’une loi ?
Bref, on constate que les francs macs, tout comme les juifs, sont surreprésentés au gouvernement,
si l’on considère leur nombre dans la population en général [14].
L’invasion des FM est également flagrante dans le monde des affaires[15], dans les médias, la
culture, la magistrature. De fait, il n’est hélas pas rare dans notre belle démocratie de voir des frères
3 points s’échanger de mystérieux signes de mains durant les audiences au tribunal. Là encore :
pourquoi ?
Ghislaine Ottenheimer expliquait à L’Express : « il y a des magistrats qui craignent de voir leur
procédure annulée à cause de connexions maçonniques. L'histoire d'Albert Béberac à Lyon est à
cet égard très significative. Elle met en cause un juge, des notaires et des huissiers autour d'une
vaste escroquerie financière. Au terme de plusieurs années, l'instruction n'a toujours pas avancé.
Quand nous avons tenté d'obtenir des explications, la première réaction du juge concerné a été de
s'indigner que nous ayons envoyé un fax à sa secrétaire faisant état de son appartenance à la
maçonnerie. Au lieu de s'intéresser au contenu du dossier, le n° 2 de la Grande Loge de France
(GLF) a cherché à savoir comment nous avions pu obtenir l'identité de certains frères et le nom de
leurs ateliers afin de radier le coupable de cette fuite ». Et de poursuivre : « la justice maçonnique
impose à ses membres d'en référer d'abord à leur hiérarchie avant toute action devant les tribunaux
de la République. Certains se sont même fait exclure pour avoir poursuivi l'un des leurs devant la
justice civile sans avoir tenu compte de la volonté des hauts grades d'étouffer l'affaire. Comment
croire à l'impartialité de cette justice maçonnique? »
2. Le secret
Pourquoi n’a-t-on appris que Cahuzac était FM que quand il s’est fait aligner pour ses 15 millions
d’euros planqués dans un paradis fiscal[16] ? Car c’est là qu’on a su que le Grand Orient de France
(GODF) comptait le suspendre –quelle hypocrisie !
Comme toutes les sectes, la FM n’annonce pas la couleur. On nous parle des « grands
hommes »[17], de la « Révolution », de la « République », qui sont autant de mythes sans
fondement historique, de vastes magouilles sur lesquelles je n’ai pas le temps de m’étaler. Mais,
grâce aux frères 3 points historiens, c’est ce qu’on nous a fait gober depuis 250 ans. Sachez par
exemple que la « Révolution » française a été financée par les banques anglaises pour instaurer la
propriété privée et le libéralisme économique, pour tondre les peuples grâce à l’impôt sur le revenu,
certainement pas pour donner le pouvoir au peuple. De fait, ce sont les bourgeois qui ont gagné la
lutte, grâce à la Terreur qui s’en est suivie[18]. Enfin, bref, si les FM veulent en discuter, on va
s’amuser !
On nous vend des théories toujours plus fumeuses afin de nous faire croire à l’utilité et l’innocuité
de la FM, mais rien n’est plus faux. Et ce ne sont pas les petits maçons (les bleus des trois premiers
degrés) qui pourront me contredire, ils ne savent rien des magouilles qui se passent au-dessus de
leurs têtes. Ils forment les troupes à la botte d’une élite qui, elle, sait où elle va.
Nos institutions sont vérolées par ces appartenances tenues secrètes. Le problème est si flagrant
que diverses personnes ont déjà demandé la levée du secret, comme le procureur Eric de
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Montgolfier, qui a eu la lourde tâche de réprimer les pratiques mafieuses des politiciens de la côte
d’Azur[19]. Car, un magistrat ou un homme politique FM n’est plus « indépendant » s’il obéit à une
coterie de frangins en tablier. Quelle est la légitimité d’une décision de justice rendue par un adepte
des principes et symboles fumeux de la FM ?
Car souvent, notamment dans les affaires de pédocriminalité, on constate que les décisions sont
absolument iniques, sans aucun fondement légal, entachées de vices de procédure dignes des
pires républiques bananières.
Si la FM est si bien, si géniale et si démocratique, pourquoi ce secret ? Ont-ils peur d’avouer leur
appartenance ? Ont-ils honte de leurs petits rituels d’un autre âge et de leurs costumes d’apparat
ridicules ? Ils diront qu’ils ont été persécutés sous Vichy, mais on n’est plus sous Vichy. (*) En un
mot : pourquoi se cacher s’il n’y a rien à cacher ?
* ( Dommage, car les franc-maçons n'existeraient plus et la France aurait enfin retrouvé son honneur
et ses couleurs dans le Sacré-Cœur ! – note de F.E. )
Quand le journaliste de L’Express demande à Ghislaine Ottenheimer ce qui l’a le plus choquée au
cours de son enquête, elle répond sans détour : « Le secret. L'appartenance de certaines
personnalités à la franc-maçonnerie est protégée comme un secret d'Etat. Nous avons écrit dans
notre livre que Michel Roussin[20], l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de
Paris n'était pas initié or, depuis, nous avons appris qu'il était membre de la Grande Loge unie
d'Angleterre. Ce qui lui donne donc accès au réseau. Jacques Chirac, lui, est membre d'une
obédience suisse très élitiste: la Grande Loge Alpina ». Quand les médias affirment qu’un de nos
dirigeants n’est pas « initié », il faut comprendre : « il n’est pas initié en France ». Mais, il peut très
bien l’être à l’étranger.
Les frères prêtent serment, et jurent qu’ils ne diront rien à l’extérieur de ce qu’ils entendent ou
disent en loge. Quand un juge ou un avocat prête serment pour devenir juge ou avocat, quel
serment prévaut ? Quelles règles prévalent ? Celles de la clique ou celles de la République ? Et
pour un journaliste, censé défendre ses lecteurs, les informer au mieux pour qu’ils puissent décider
en conscience ? Ou s’arrête le journalisme, où commence le clientélisme de bas étage[21] ?
Quand quelqu’un entre en FM, on lui fait croire que s’il est bien sage, il connaîtra de grands secrets.
C’est la carotte officielle. En réalité, la plupart sont là pour entretenir un réseau, et se rendent assez
vite compte des inepties qu’on leur raconte. Mais, ils espèrent qu’en montant les échelons, on leur
dira un jour un truc intéressant. A chaque étape, il subit une initiation, toujours plus débile, et prête
un serment, toujours plus sanglant[22]. Car, s’il « trahit » ses copains, il risque d’être assassiné.
Et petit à petit, l’initié s’enfonce dans des rituels de plus en plus obscurs, souvent proches des
rituels satanistes.
3. La puissance
On se demande parfois pourquoi certaines lois passent, à contre courant. A chaque fois on nous les
présente comme une avancée sociale, comme le mariage homo, combiné à l’adoption et
compagnie. Les cours de « morale laïque » inutiles[23] de Peillon ont aussi très certainement été
discutés en loge.
Un peu partout à Paris, leurs symboles envahissent les rues. Parce qu’ils aiment s’afficher, allez
savoir pourquoi, eux qui se vantent d’aimer le secret. Idem quand vous rentrez dans un tribunal :
vous croulez sous le poids des symboles maçons. Pourquoi ?
La franc maçonnerie est éclatée en loges, certaines « régulières » d’autres pas, des petites et des
grandes loges, des plus ou moins mystiques, des loges affairistes, élitistes ou un peu moins…
Impossible de s’y retrouver, d’ailleurs cela n’a aucun intérêt.
Si l’on reprend l’affaire du Crédit Lyonnais, par exemple, ou l’affaire Elf, ou celle de la Mnef, ou
encore celle des Hlm de Paris[24], ou plein d’autres affaires de détournement d’argent à grande
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échelle par les politiques, on tombe sur un bon paquet de frères 3 points. Et comme par hasard, ces
affaires n’aboutissent jamais en justice.
Dans toutes ces affaires, les points communs sont la franc maçonnerie et les détournements
massifs d’argent public. Au profit, disait-on, des partis politiques. Mais, ils ont bon dos car derrière
les « partis », il y a les têtes d’affiche et leurs sbires.
Un franc mac célèbre et vénéré encore aujourd’hui, élevé au 33edegré, un certain Albert Pike, n’est
autre que l’un des fondateurs du Ku Klux Klan (même si bien sûr les francs maçons le nient). Ce
général confédéré US avait un titre maçon des plus ronflants, comme les aiment les frères 3 points :
« ancien grand commandeur souverain du suprême conseil des grands souverains », inspecteur
général du 33e degré. Pike, qui était chef de la justice du KKK, est toujours admiré par les francs
macs. Pike s’est même fait virer de son poste d’officier en 1840, à la suite des massacres qu’il a
commis contre les Indiens.
En 1871, Pike aurait écrit une lettre à Giuseppe Mazzini (autre gros franc maçon), dans laquelle il
aurait évoqué trois guerres mondiales, la troisième impliquant une confrontation entre l’occident
sioniste et les pays islamiques. Force est de constater que les services de nos belles démocraties
sont en train d’exciter les islamistes d’un côté, les fachos de l’autre, et qu’au milieu les sionistes font
tout pour ajouter de l’huile sur le feu. Pas besoin de rappeler qui a permis de mettre en place Al
Quaida, le Hamas, ou de rappeler l’intox des attentats de Londres, de « l’affaire Merah », et
aujourd’hui des attentats de Boston[25]…
Si on regarde du côté de la construction européenne, qu’on peut comparer à une dictature
technocrate, on trouve encore des franc-maçons à la manœuvre, et évidemment le Bilderberg
est rempli de frères 3 points depuis le départ. Par exemple, ceux qui ont imposé Jean Monnet le
« père de l’Europe » à la Société des Nations en 1917 sont le colonel House (USA), franc maçon
puissant qui a fondé la Pilgrim Society[26], la Round Table et le Council on Foreign Relations et
Lord Cecil (GB), autre franc maçon ami du premier qu’on retrouvait dans quelques-uns des
groupuscules précités. On connait ensuite le parcours fulgurant de ce représentant des banques
anglo saxonnes, et comment l’Europe a pu être imposée contre la volonté des populations
européennes.
Bref, même s’ils passent leur temps à dire qu’ils n’ont aucun pouvoir, ce sont des francs maçons qui
tiennent les commandes de chaque Etat, et probablement de certaines religions. Les
conséquences, on les subit chaque jour, et moins chez nous que dans des « pays sous
développés ».
4. Les croyances
Les francs macs, qui se targuent d’être illuminés par la connaissance, d’être des gens sérieux et
rationnels, sont pourtant les premiers à se piquer d’ésotérisme, et certaines loges sont mêmes
chrétiennes ou juives. De toute manière, ces dingues croient au « grand architecte de l’univers »,
faisant de la FM une religion, ni plus ni moins. Même si eux considèrent qu’ils sont mieux que les
autres, évidemment.
Que penser de gens qui se réunissent chez Memphis Misraïm et croient dans les rituels ressortis de
l’Egypte antique ? Paraît-il que les grands maçons viennent y compléter leur formation… Est-ce
bien rationnel ?
Et que penser du groupuscule juif de la Franc maçonnerie, le B’nai B’rith, où Fabius a fait au moins
un discours ?
Et pourquoi les initiés de la GLNF prêtent-ils serment sur l’évangile de Saint jean ? N’y a-t-il pas une
contradiction entre la revendication laïque des FM et leur dévoterie ?
Albert Pike a écrit dans sa grande œuvre Morals & Dogma (p.210) : « Lucifer, le porteur de Lumière
! C’est un nom étrange et mystérieux donné à l’esprit des ténèbres ! Lucifer, fils de l’aurore ! Est-ce
lui qui amène la lumière, avec ses splendeurs aveuglantes, aux âmes faibles, sensuelles et
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égoïstes ? N’en doutez pas ! Car les traditions sont pleines de révélations et d’inspiration divine : et
l’inspiration n’est ni d’une époque ni d’une croyance ». Nous voilà fixés sur le dieu réel des francs
macs, même si tous ne le savent pas ou alors feignent de l’ignorer.
Pike a dit en comité restreint, dans un langage qui enverrait n’importe qui en hôpital psychiatrique
aujourd’hui : « La religion maçonnique doit être par nous tous, initiés de haut grade, maintenu
dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n’était pas Dieu, Adonaï, dont les actions
prouvent sa cruauté, sa perfidie et sa haine envers les hommes, son barbarisme et sa répulsion
pour la science, Adonaï et ses sacrificateurs ne calomnieraient pas. Oui, Lucifer est Dieu, et
malheureusement Adonaï est un dieu. Ainsi, la doctrine du satanisme est une hérésie, et la vraie et
pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, l’égal d’Adonaï. Mais Lucifer, dieu de lumière
et dieu du bien, lutte pour l’humanité contre Adonaï, le Dieu des ténèbres et du mal ».
S’ils cherchent tant que cela la « lumière », pourquoi autant de secret ? Pourquoi ne pas aller à
l’église, ou à la mosquée ? (*) Probablement parce qu’ils n’aiment pas Jésus, ni aucun autre
prophète[27]. Et encore moins l’athéisme dont ils nous rebattent les oreilles, probablement pour
mieux lancer le New Age, préparer le terrain à leur pote lucifer…
* ( Là, je ne vois pas le rapport ? Comment cet auteur peut-il écrire que dans une mosquée se trouve la
"lumière" ? C'est impossible puisque c'est un lieu où on ne peut recevoir que de sombres et haineuses paroles
contre les chrétiens et donc contre le Christ LUI-même ! Or seul le Christ est LA Lumière du monde et nul ne
va au Père que par LUI ! – Note de F.E. )
5. L’infiltration
Pour avoir la main sur les Etats, rien de mieux que d’utiliser la franc maçonnerie. Du coup, on
constate que la franc maçonnerie est infiltrée par les services secrets, comme par exemple la DST
qui s’estinfiltrée dans la loge Memphis Misraïm[28]. Les loges sont aussi infiltrées par l’extrême
droite.
Et surtout, la franc maçonnerie est infiltrée par le haut par des sectes satanistes. Il serait laborieux
d’évoquer les croisements entre franc maçonnerie, martinisme, rose croix, Ordo Templi Orientis,
Temple Solaire etc. Mais pour résumer, il se trouve que les plus hauts gradés des loges sont
souvent aussi de très hauts gradés de ces sectes satanistes, cela sans que personne ne le sache,
et certainement pas les maçons bleus tout en bas de l’échelle.
Comme la franc maçonnerie est noyautée, toutes les institutions le sont aussi. Mais, tout le monde
regarde du côté de la FM, pas du côté des tarés de satanistes. Bien qu’au final, ce soit la même
chose, tant cela fait longtemps que les satanistes dirigent la FM.
Alain Bauer, qui passe pour le franc maçon en chef dans l’opinion publique, est passé par
l’administration de la MNEF (la mutuelle à laquelle tous les étudiants cotisent et dont l’argent a été
détourné par le PS), l’UNEF ID (syndicat étudiant de gauche et non communiste[29] où Bauer et
Valls se sont rencontrés quand il y étaient administrateurs, ce qui leur a valu d’être concernés par
de près par le dossier des détournements de l’argent des étudiants), Force Ouvrière (création de la
CIA). Il a été chez les jeunes rocardiens (Rocard est aussi Franc maçon et s’est même rendu au
moins une fois au Bohemian Grove, tout comme Giscard).
Bauer est entré très tôt au GODF, pour arriver très vite dans les hauts grades. Bauer passe aussi
pour le spécialiste de la sécurité publique et privée: depuis les années 90 il conseille des
entreprises, mais aussi les gouvernements successifs, en matière de sécurité – sans grand succès,
comme on le constate. Il a même reçu le « Big brother award » en 2002 pour sa société AB
Associates (AB pour « Alain Bauer ») spécialisée dans le conseil en sûreté urbaine, fondée en 1994
et qui a embauché la femme de notre ministre de l’Intérieur Manuel Valls de 1994 à 1997. Lesdits
conseils, essentiellement donnés à des élus locaux socialistes, étaient rémunérés entre 100.000 et
900.000 Francs à l’époque, il y a 20 ans. Mais, la toute première ville a lui avoir fait confiance,
c’était Vitrolles.
L’année d’avant, en 1993, Bauer fait un « stage » de sept mois à la SAIC (Science Application
International Corporation), spécialisé dans les hautes technologies, qui travaille
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essentiellement pour le ministère de la Défense USet contrôle Network Solutions, une boîte qui
gère les noms de domaines du web. Il en devient le vice-président pour l’Europe. D’après le
Réseau Voltaire, « Le Département de la Justice a sous-traité à la SAIC le programme de formation
et d’assistance technique aux polices étrangères (International Criminal Investigate Training
Assitance Programm - ICITAP). En février 1999, sa directrice, Janice Stromsem, a été relevée de
ses fonctions après s’être plainte que la CIA utilisait ce programme pour recruter des policiers
étrangers ». En outre, « certains officiers s’interrogent sur une possible utilisation d’AB Associates
comme cheval de Troie dans les milieux policiers français ». De plus, beaucoup de militaires de
carrière du Pentagone passent par la SAIC. Ce qui ne l’empêche pas de connaitre quelques
scandales.
L’ancien grand maître du Grand Orient de France, décoré de la Légion d’Honneur est entré au PS à
15 ans. C’est un grand ami de Manuel Valls, depuis l’époque où ils étaient aux jeunesses
rocardiennes, puis ensuite à la Mnef (ils ont d’ailleurs été cités tous les deux dans l’affaire du
détournement d’argent pour le PS, bien que jamais inquiétés).
Un type comme Raymond Bernard est très intéressant, et illustre parfaitement cet imbroglio de
groupuscules, templiers, ésotériques, satanistes, qui s’entremêlent dans et autour de la francmaçonnerie. Officiellement, il a été le n°1 des Rose Croix (« Ancien et Mystique Ordre de la RoseCroix », AMORC[30]) et des Martinistes[31], qualifiées de « traditions initiatiques occidentales » par
les intéressés. On définit Bernard sur son site comme « ésotériste et homme de lettres », et il avait
moult titres dont celui d’Imperator international des Rose Croix. Son fils lui a succédé dans les
années 90. Il était aussi membre de la loge Opera de la GLNF.
Au sein de l’AMORC qui revendique aujourd’hui 250.000 membres dans le monde dont 30.000
francophones, Bernard a recrée dès 1959 un groupe martiniste (Ordre Martiniste Traditionnel,
OMT), puis l’Ordre rénové du Temple (ORT) en 1970. A la tête de l’ORT, Bernard a placé le
rosicrucien Julien Origas, fasciste et ex membre de la gestapo, condamné en 1947 pour atteinte à
la sûreté de l’Etat, et l’ancien aumonier de Mussolini, un dénommé Bacolini. Luc Jouret et Di
Mambro, qui ont ensuite fondé le Temple Solaire, étaient membres de l’ORT ainsi que de la GLNF
Opéra. En fait, Jouret, un Belge, était surtout un pion de l’OTAN, proche des services
belges. L’ORT était principalement composé de rosicruciens à la base.
Raymond Bernard était très proche de plusieurs dictateurs africains, dont Omar Bongo (Gabon[32]),
rosicrucien notoire ou Paul Biya (Cameroun), autre rosicrucien. Il était également très proche de
Charles Pasqua, lui-même mêlé à la Françafrique, à la French connection, et nombre de
« financements occultes », comme on disait alors.
Un autre membre de la loge Opera, Jacques Breyer, a créé en 1952 au château d’Arigny avec des
franc maçons de la GLNF une espèce d’ordre templier (c’était encore à la mode et hélas, ça l’est
toujours) qu’ils ont baptisé Ordre souverain du Temple solaire (OSTS), et qui fut précurseur de tout
un tas de groupes templiers. Dans cet OSTS, on retrouve Luc Jouret qui créé en 1984 le futur Ordre
du Temple Solaire[33] (OTS), et plus de 70 membres de l’OTS étaient aussi rosicruciens. Et on peut
soupçonner fortement Bernard –qui a toujours nié- d’avoir aussi été derrière le Temple Solaire.
Ajoutons à cela l’Ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem (OSMTJ), infiltré par la CIA
aux Etats-Unis et par les barbouzes du SAC en France, et la soupe est prête. L’OSMTJ était dirigé
par Raymond Bernard également. Quand l’affaire du massacre du Temple Solaire a éclaté, les
réseaux de la GLNF ont tourné à plein pour assurer l’impunité aux responsables, de même que
pour l’affaire Ghislaine Marchal, devenue « l’affaire Omar Radad » pour mieux masquer, là encore,
les vrais responsables du meurtre de cette adepte du Temple Solaire.
On constate qu’en effet, toutes les sectes sont entremêlées, franc maçonnerie compris. Savoir qui
est le premier, de l’œuf ou de la poule, peut s’avérer compliqué. Et puis, certains hauts grades de la
franc-maçonnerie sont un ticket d’entrée pour d’autres groupuscules. Si on ajoute l’infiltration de
l’extrême droite et des servicesde renseignement, l’opacité devient quasiment totale.
Ainsi, le célèbre Papus, Gérard Encausse de son vrai nom, co-fondateur de l’Ordre martiniste[34],
franc-maçon, grand-maître du Souverain Grand Conseil Général du rite de Memphis-Misraïm en
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France de 1908 à 1916, membre de la société théosophique[35], de « L’Ordre kabbalistique de la
Rose Croix », propagateur de l’Ordo Templi Orientis en France et membre de l’Hermetic Order of
the Golden Dawn[36], explique dans son œuvre « Ce que soit savoir un maître maçon » : « Le
grade de Rose-Croix maçonnique est la traduction physique des mystères qui conduisent au titre de
Frère illuminé de la Rose-Croix, titre n'appartenant pas à la Franc-Maçonnerie, mais à sa créatrice :
la Société des Illuminés. Un Rose-Croix maçon, quand il connaît bien son grade, peut être
considéré comme un apprenti illuminé et il possède tous les éléments d'un haut développement
spirituel, comme nous allons le voir en analysant ce grade ». le rituel d’initiation à ce grade
ressemble à un spectacle de fin d’année de CP : « Le thème du grade, c'est que la Parole qui doit
permettre la reconstruction du Temple a été perdue. Le récipiendaire la retrouve, c'est le nom de N.S. Jésus-Christ : INRI, et, grâce à cette parole, il traverse la région astrale dans sa section
inférieure ou infernale et il parvient dans la chambre de la purification chrétienne et de la
réintégration », et il faut imaginer les frères se balader de long en large de la pièce, afin de retrouver
le symbole « secret ».
Il est intéressant de noter que le fils de Papus a mentionné un lien étroit entre le Martinisme créé
par Papus, et ce qu’il appelle « L’Illuminisme » : « A propos des traités d’alliance intéressant l’Ordre
Martiniste de Papus, il convient de faire état également du traité du 9 mai 1898 entre l’Ordre des
Illuminés et l’Ordre Martiniste », un traité qui « unit les deux Fraternités les plus puissantes de la
tradition occidentale ».
La scientologie, elle aussi, s’infiltre, et comptait parmi ses membres de nombreux agents du FBI.
Via Bruxelles, elle cherche à s’intégrer dans les structures de l’Etat congolais, par exemple. Elle a
aussi cherché à infiltrer la GLNF ou le GODF[37]. D’ailleurs, Anton la Vey, fondateur de l’Eglise de
Satan en 1966, était proche de Ron Hubbard, et tous deux étaient des fans d’Alistair Crowley.
Hubbard aurait même été initié à l’Ordo Templi Orientis, un groupe sataniste alors dirigé par
Crowley, alors qu’il était encore capitaine dans la Navy.
Dans l’affaire Dutroux, on a des témoins qui expliquent qu’un « grand maître » d’une puissante
secte satanique était « informateur de la police ». Et qu’au moins une fois, cette secte a sacrifié une
fillette. Le Grand Maître en question était un notaire impliqué dans un réseau de trafic de jeunes
filles de l’Est, un trafic que Dutroux a très bien connu même si, comme par hasard, les juments n’y
font pas référence.
D’après le témoin, les messes noires auxquelles il a assisté lui ont été proposées dans le cadre
d’une « initiation » pour entrer dans l’Opus Dei. Il raconte qu’il a été drogué lors de ces soirées, ce
qui est un classique. Cela annihile les réticences éventuelles, et incite aussi à revenir.
6. La loge Alpina
L’un des membres les plus connus de cette grande loge suisse est Claude Guéant, qui ne cesse
de répéter qu’il n’est pas franc mac. Il n’est pas franc mac en France, mais l’est bien en Suisse,
chez Alpina. Il s’agit d’une habitude chez nos politiques, qui permet de dire, comme l’a fait Chirac,
qu’ils ne sont pas amateurs de compas et d’équerres. Chirac en est également membre, et s’y
rendait souvent, lui qui est un fils et petit fils de maçons. Et ceux, comme Alain Bauer, qui disent le
contraire ne font que de la désinformation.
La loge Alpina est réputée très sélect, recouvre 83 autres Loges et 4.000 membres tous masculins.
Ses membres croient aussi au « grand architecte de l’univers », qui selon la version officielle serait
Dieu. La loge Alpina fut très utile à Allen Dulles pour mettre en place son réseau stay behind. Allen
Dulles, futur patron de la CIA, arrive en Suisse fin 1942, ce qui lui a permis d’exfiltrer plein de nazis
vers les Etats-Unis[38] et l’Amérique latine, de bien planquer l’argent des Juifs, et de faire sa petite
sélection de nos dirigeants de l’après-guerre. Allen Dulles n’est pas n’importe qui : il a été l’avocat
de la Rotterdam Bank qui a financé les nazis, de la Standard Oil qui a permis aux nazis d’avoir du
pétrole de bonne qualité, et avait de nombreux liens financiers avec les nazis avant et pendant la
guerre. Et aussi après.
Revenons à Alpina, qui est un peu le pendant suisse de la GLNF.
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En 1912, c’est elle qui a créé la future GLNF, l’organe le plus droitier et affairiste de la francmaçonnerie française, sous le nom de « Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la
France et ses Colonies ».
Mais c’est durant la guerre qu’Allen Dulles a su utiliser à plein les réseaux franc maçons d’Alpina.
On peut noter cette collaboration entre François Mitterrand, André Bettancourt (patron de l’Oreal pro
nazi), Pierre de Bénouville (uncagoulard et membre de l’Action Française) et Allen Dulles, alors chef
de l’OSS, au Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, alors dirigé par Mitterrand.
Le frère d’Allen Dulles, John Foster, a été président de la fondation Rockefeller, et a lui aussi
collaboré « économiquement » avec les nazis.
On notera aussi que comme par hasard, la Banque des Règlements Internationaux, qui
a principalement servi à financer Hitler et à blanchir l’argent volé aux Juifs, était installée à Genève.
La GLNF serait l’instrument privilégié du réseau stay behind en France, d’autant que « les élites
franc-maçonnes sont souvent liées à l’extrême droite », comme le souligne le sociologue Thierry
Brugvin. Pierre Marion, qui a dirigé la DGSE, était un haut membre de la GLNF, tout en dirigeant le
SAC, cette bande de barbouzes impliqués dans une bonne partie des coups foireux jusqu’à son
interdiction dans les années 80, et en pilotant le stay behind en France, notamment avec François
de Grossouvre[39], ce fidèle compagnon de Mitterrand suicidé de deux balles dans la tête dans son
bureau de l’Elysée au lendemain du déclenchement de la guerre au Rwanda. Mais, c’est une autre
affaire. Toutefois, on peut noter que Grossouvre, pourtant fasciste a une époque de sa vie, a
entretenu les réseaux africains.
La deuxième guerre a fait disparaître bon nombre de franc maçons. Si bien que dès 1944, les USA
ont pu utiliser la franc maçonnerie qu’ils ont contribué à remettre sur pied pour organiser les
réseaux stay behind. Lesdits réseaux ont ensuite servi à monter des coups, on l’a vu en Belgique,
ou en Italie, où la question des réseaux stay behind, dits « réseaux Gladio », a été abordée au
Parlement. Par exemple en Belgique, des soldats américains aidés de barbouzes belges d’extrême
droite ont cambriolé un commissariat à Vielsalm en 1984 et ont été planquer les armes au QG d’un
groupe d’extrême gauche, les CCC. En Italie, c’est la loge P2, très proche de la mafia également et
dirigée par le financier Licio Gelli, qui a servi de relais aux réseaux US[40]. Quand l’affaire de la
banque Ambrosiano a éclaté, Gelli s’est réfugié en Suisse.
Il a expliqué en 2003 que la loge P2 avait été réactivée par Berlusconi, qui, il est vrai, bat les scores
électoraux dans les zones les plus gangrenées par la mafia. Berlusconi est membre de cette loge
au cœur des pires scandales Italiens et au Vatican depuis 1978. Comme François de Grossouvre(*)
qui a financé L’Express, la P2 a pris le contrôle du Corriere della Sera, premier quotidien italien,
plutôt classé à gauche. La P2 a aussi pesé dans l’étouffement de l’affaire des attentats de Bologne,
par exemple, des attentats commis sous faux drapeaux qui s’inscrivaient dans le cadre de la
« stratégie de la tension », qui a entraîné aussi les tueries du Brabant en Belgique. En Grèce, c’est
encore le réseau Stay-behind qui a favorisé l’installation de la dictature des Colonels, jusque dans
les années 80.
* ( Assassiné sous le régime Mitterrand, comme bien d'autres connus et moins connus ! – Note de F.E. )
En 2003, des dissidents de la GLNF, dont au moins trois hauts gradés de l’armée[41], fondent la
GLCS(Grande Loge des cultures et de la spiritualité), loge mixte. Selon le Point, dans un article du
24 janvier 2008 : « Les quinze fondateurs appartiennent tous à la caste des décideurs, puisqu'on y
trouve, notamment, le général René Imbot, ancien patron de la DGSE, le général Jeannou Lacaze,
un dirigeant d'EDF, un directeur de l'administration pénitentiaire, un cadre de la DGSE, un autre de
la DST, un juge d'instruction, un procureur, un ancien député... Ils ont recruté dans leur réseau
amical et fédèrent aujourd'hui 350 personnes, dont 20 % de femmes ».
Officiellement, le réseau stay-behind a cessé ses activités en 1990. Mais comment y croire ?
L’OTAN est toujours là, et le même type d’actions « terroristes » sous faux drapeaux continuent,
cette fois attribués non plus aux « communistes », mais à des islamistes tout aussi instrumentalisés.
Le réseau stay-behind, en fait, était une nébuleuse terroriste et mafieuse destinée à canaliser les
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populations pour qu’elles demandent elles-mêmes des Etats toujours plus sécuritaires, toujours
moins « communistes » (c-à-d de gauche), et des qu’elles votent pour des représentants toujours
plus corrompus.
En France, c’est Paul Ramadier, le président du Conseil (1er ministre) qui a permis dès 1947
l’implantation de ce réseau fasciste, via un accord secret avec les Etats-Unis. Dans la foulée, il a
viré tous les ministres communistes du gouvernement.
Parmi les branches françaises du réseau stay-behind, il y avait celle de Roger Patrice Pelat, grand
ami de Mitterrand qui était l’équivalent de Pasqua pour le PS, une branche qui s’était infiltrée
dans l’Ordre du prieuré de Sion. Pelat était le pilier du financement occulte du PS, et ses amitiés
franc-maçonnes lui ont certainement facilité la tâche.
« Éventuellement, à partir de 1952, les agents [du SDECE, la future DGSE dont Foccart était le
patron] peuvent recevoir une formation complémentaire en guerre psychologique au Psychological
Warfare Center de la CIA à Fort Bragg (Caroline du Nord[42]). Une cellule du stay-behind, liée au
SDECE, le « Brain Trust Action », est subordonnée à l’« Executive Action » de la CIA, pour
exécuter des meurtres politiques. Pour permettre à des civils de se former au 11e Choc, le ministre
des Anciens combattants, François Mitterrand, autorise l’utilisation de l’Association des réservistes
volontaires parachutistes (ARVP). Et pour faciliter leur disponibilité, les Américains proposent des
emplois de couverture. Par exemple, deux responsables régionaux du stay-behind, Gilbert
Beaujolin et François Durand de Grossouvre (alias « Monsieur Leduc »), créent une société
commerciale qui bénéficie aussitôt de la concession exclusive d’embouteillage de CocaCola», explique Thierry Meysan, qui est bien informé sur ces réseaux.
7. Les magouilles
Déjà au début du siècle, l’affaire des fiches avait révélé au public que les FM du grand orient de
France (GODF) s’amusaient à faire des petites fiches sur les officiers de l’armée. Il y avait même un
service de renseignements ad hoc au GODF, qui se renseignait sur les fonctionnaires d’Etat.
Pourquoi ?
Surtout qu’à l’époque, le gouvernement était déjà parasité par la clique.
Ils diront que les frères pris la main dans le pot de confiture sont des « cas exceptionnels », que
cela reste à la marge. Rien ne permet de le dire, de toute manière il n’existe pas de statistiques des
francs macs qui se sont fait coincer par la Justice. Quoi qu’il en soit, les loges, même en
plein bourbier des affaires de la côte d’Azur dans les années 90 – 2000, n’ont pas été pressées de
balayer devant leurs portes. Ainsi, en 1996 la GLNF avait viré son « Grand Secrétaire » Pierre
Bertin, qui avait osé écrire une lettre à diverses loges FM : « Notre Grande Loge nationale française
est en danger, en passe d’être déshonorée par une multitude d’affaires scandaleuses. Non
seulement on nous ment à ce propos, mais, de plus, le silence ou le discours imprécis, l'exclusion et
la menace ont créé une situation devenue proprement insupportable et inadmissible. ». On sait
comment l’histoire se termine.
Une autre grosse magouille est celle du Temple Solaire, sur laquelle il faudrait revenir. En gros, les
réseaux franc maçons & Co[43] ont encore tourné à plein dans cette affaire, tout cela afin de
blanchir de l’argent qui a fini sur les comptes d’hommes politiques nationaux et d’un parti politique.
On peut aussi parler de l’affaire dite « du Carlton », dans laquelle DSK - encore lui - est accusé
d’avoir actionné un réseau de proxénétisme en connaissance de cause. Etrangement, à Lille, tout le
monde regarde du côté du « Grand Stade », qui est à peine terminé et est déjà sujet à une enquête
au sujet de l’attribution du marché au groupe Eiffage qui était pourtant plus cher de 108 millions
d’euros. Or, le groupe concurrent, Bouygues, était soutenu par une certaine loge et certains
politiques, quand le groupe Eiffage était soutenu par une autre loge et d’autres politiques dont
Pierre Mauroy. Et on s’aperçoit que 6 des 8 types mis sur la sellette dans l’affaire du Carlton sont
franc maçons (en France), du GODF (dont trois de la loge Les Amis Réunis), de la GLDF pour le
commissaire mis en cause et d’une autre la GLTSO. Les médias disent que DSK n’est pas franc
maçon, mais on peut en douter vu son rôle dans les magouilles françaises, notamment en matière
d’argent sale.
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Et selon une source très proche du dossier tout cela est « une histoire de loges », un règlement de
comptes probablement en rapport avec l’histoire du marché du stade de Lille, dans laquelle là aussi
on peut penser que les loges et accointances maçonniques ont joué leur rôle.
D’ailleurs, les liens de certains membres de la GLNF de Lille avec la loge La Charité de Charleroi,
elle-même impliquée dans une bonne partie des magouilles financières de cette ville en perdition,
montre que l’éthique reste absente des préoccupations de la maçonnerie.
On peut évoquer aussi la Françafrique. L’ensemble des dictateurs africains à la botte de la France
sont francs maçons, et très souvent rosicruciens bien que certains le cachent. Le lien avec la
France a permis de financer les partis politiques grâce à l’argent volé aux populations, et
d’entretenir un système clientéliste des deux côtés de la Méditerranée.
Alfred Sirven, qui était le pivot des réseaux économiques US en France, au cœur de la françafrique
et de nombreuses magouilles, a commencé sa carrière chez Mobil Oil, moment auquel il devient
franc maçon. En 1952, pendant la guerre d’Indochine, Sirven a commis des hold ups à Tokyo, en
uniforme de GI. A l’époque, Sirven et son complice passaient déjà pour des « officiers américains »
dans le quartier où ils vivaient. Mais, ils ont échappé à toute sanction. Dans un roman à clés[44],
c’est-à-dire une fausse fiction d’un cadre d’Elf, Sirven (désigné par un pseudo) est mentionné
comme un agent de la CIA. Rappelons que les magouilles d’Elf, dans lesquelles Sirven tenait l’un
des rôles principaux, ont permis de détourner des milliards de dollars, volés aux africains. Pour aller
où exactement ?Sirven était aussi impliqué dans le commerce du nucléaire à des pays comme l’Irak
ou l’Iran. Sirven détournait aussi une partie de l’argent prêté aux Etats africains. Par exemple, il
aurait détourné 15 millions de dollars sur 45 prêtés par Elf au Camerounais Paul Biya. Une partie de
ces 15 millions a atterri chez le fils de Pasqua, mais surtout chez André Guelfi, un proche de
Pasqua. En 1997, c’est l’Elysée qui lui a recommandé de mettre les voiles pour échapper à la
justice. Et chez Elf, la quasi-totalité des dirigeants étaient franc maçons. De même que
les dictateurs africains élus grâce à ces financements occultes, et que les politiciens français élus
aussi avec une partie de cet argent.
Jacques Foccart, qui était le bras droit de De Gaulle en Afrique, père de la françafrique, est entré
dans les services français dès la libération. Il est aussi devenu rapidement l’un des leaders du
réseau stay-behind en France, grâce notamment au fameux SAC (service d’action civique), cette
espèce de milice composée de barbouzes fascistes impliquée dans tous les trafics, et aux réseaux
franc-maçons évidemment. C’est donc Foccart qui a créé le système de la « françafrique ».
Au final, on constate que les peuples, africains comme français, sont pillés par des politiques
corrompus, véreux, n’ayant en tête que leur propre intérêt, et qui pillent leurs peuples. On tourne en
rond, et on constate que le système qui permet tout cela s’appelle la franc-maçonnerie, grâce aux
fameux réseaux, et au fameux « secret ».
Pasqua était un grand ami d’Etienne Leandri, un protégé de la CIA qui a dealé de l’héroïne dès les
années 30. Pendant la guerre, il est entré à la gestapo, ce qui lui a valu 20 ans de travaux forcés en
1948, mais se réfugie en Italie. Avec Pasqua, ils ont mis en place le SAC. Après la guerre, Leandri
a travaillé avec le mafieux Lucky Luciano, un sataniste, franc maçon, qui a permis l’invasion de la
cocaïne aux USA et en Europe.
Pas besoin de revenir non plus sur la loge P2 et ses faits d’armes. Bien sûr, on lit sur Wikipedia qu’il
s’agit d’une « loge pseudo maçonnique ». Officiellement, la P2 aurait été rayée de la maçonnerie en
1975. N’empêche, en 1982, le meurtre deRoberto Calvi le banquier du Vatican membre de la loge
P2 était bien un meurtre maçonnique.
Enfin, les maçons entre eux n’hésitent pas à se piéger les uns les autres, notamment grâce aux
partouzes au cours desquelles des photos sont prises à l’insu de la cible, partouzes dans lesquelles
on peut aussi trouver des mineurs : « Plusieurs maçons ont évoqué devant Ottenheimer et
Lecadre[45] les « méthodes dignes des pires séries noires, utilisées par certains frères pour
compromettre leurs honorables associés » : l’utilisation de lieux de partouze avec des miroirs sans
tain permettant de prendre des photos. Avec des mineurs au besoin, m’a-t-il été précisé. Éduquée
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par le grand frère Alfred Sirven, Christine Deviers-Joncour décrit ce procédé dans son roman
Relation publique . Basé sur les confessions enregistrées de Chantal Pacary, le vrai-faux roman
"Tout va très bien puisque nous sommes en vie", de Denis Robert , montre comment un grossium
de la corruption et de la GLNF, Michel Pacary, mari de Chantal, faisait de ce procédé un usage
systématique, dans un manoir normand. Les dictateurs françafricains ont vite compris l’intérêt de ce
système. Ainsi, tout le monde se tient par la barbichette. Certains font même une philosophie de
cette variante fusionnelle du “Temple de l’humanité”, en référence à de vieux rites magiques ou
religieux qui incluaient de telles pratiques. Il existe en effet des branches ésotériques, aliénées ou
foldingues de ces “chevaleries” secrètes mises en branle par Frank Wisner, le premier patron du
stay behind ».
On pourrait épiloguer longtemps sur les innombrables casseroles de la franc-maçonnerie, ne seraitce que les casseroles connues du public.
8. Satanisme
Albert Pike, dont on a parlé plus haut, a pour ainsi dire lancé les bases du satanisme, version
luciférienne (personnellement, la nuance entre satanistes et luciférien m’importe peu : ils sont dans
le même délire, même si officiellement, à l’instar de Pike, les lucifériens trouvent que les satanistes
dévoient leur culte[46]), et s’est fait le prophète d’un gouvernement mondial, cette idée qu’on
retrouve aujourd’hui chez les dingues qui nous dirigent. Il a dit que « le démon est la
personnification de l’athéisme ou de l’idolâtrie ». Autrement dit : que ce soit par l’athéisme, prôné
officiellement par les francs maçons, ou par les religions (satanisme compris), le démon vaincra.
Il a lancé le « rite Palladien », qui est clairement un culte luciférien, dans lequel Pike part dans
diverses divagations au sujet de l’antéchrist. Dans ce rite, les adeptes « vendent leur âme au
diable ».
Il est désormais de notoriété publique que la Scientologie, qui passe pour une religion aux USA est
un bras de la CIA, et que son but était autant de blanchir l’argent sale que d’expérimenter diverses
techniques de manipulation mentale. Et la Scientologie cherche elle aussi à s’infiltrer
partout, comme ce fut le cas au Maroc sous Hassan II. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie,
était franc maçon et rosicrucien. Il a aussi fréquenté Aleister Crowley, sataniste en chef et fondateur
de l’OTO (Ordo Templi Orientis) dont il se serait inspiré pour créer sa secte « New age ». Il a
également été proche d’un autre occultiste ami de Crowley et membre de l’OTO, Jack Parsons.
Accessoirement, les parallèles entre scientologie et nazisme ont été faits par divers chercheurs.
L’OTO, un groupe sataniste dirigé au début du XXe siècle par Crowley (un fan d’Hitler, qui
bizarrement se trouve aussi être l’inspirateur de nombreux mouvements New Age, probablement
grâce à sa doctrine « fais ce qu’il te plaît » et de son délire du « sexe magick »), était l’instrument
des services secrets britanniques, eux-mêmes dirigés par des franc-maçons. Crowley lui-même a
expliqué être arrivé à la tête de l’OTO par cooptation dans la franc-maçonnerie, où il disait avoir le
33e et dernier degré de la hiérarchie. Crowley était également, d’après Richard Spence, Crowley
était même un agent des services secrets anglais. Il aurait par exemple joué un rôle dans l’attaque
du Lusitania en 1915, qui a amené l’entrée en guerre des Etats-Unis. En fait, ses activités
« occultes » étaient bien visibles et lui servaient de couverture pour des projets liés aux intérêts
anglais. Il aurait testé des drogues, comme la mescaline, que les services anglais ont ensuite
utilisée dans leurs recherches sur la modification du comportement humain.
« Bien que j’eusse été admis dès 1900 au trente-troisième et dernier degré de la franc-maçonnerie,
ce n’est qu’à l’été 1912 que se confirmèrent mes soupçons. Je veux parler de ma conviction que
derrière les frivolités et la convivialité de notre plus grande institution (la franc-maçonnerie) se cache
en vérité un secret. À l’époque dont je parle, un homme est venu à moi. C’était l’un des mystérieux
maîtres de la franc-maçonnerie ésotérique, ces gens qui en sont les yeux et le cerveau, mais qui y
restent inconnus, souvent même des chefs officiels de l’obédience […] Cet homme, qui observait
ma carrière occulte depuis plusieurs années, m’avait alors jugé digne de prendre part aux Mystères
Supérieurs », aurait expliqué le pseudo génie. L’homme en question était, semble-t-il, un certain
Theodore Reuss. C’est le fondateur de l’OTO, franc maçon initié en Angleterre, occultiste, socialiste
puis anarchiste, et parmi les premiers soutiens du mouvement féministe. Je n’ai évidemment rien
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contre ledit mouvement féministe, qui permet d’avancer vers l’égalité, (*) mais il a été promu par ces
mêmes banquiers fascistes, dans le seul but de déstabiliser les sociétés patriarcales. Aujourd’hui,
les mêmes financent les masculinistes et autres associations pro père.
* ( Je le déplore, hélas, car le féminisme est également issu des idéologies franc-maçonnes conçues
délibérément pour détruire les LOIS et les VRAIES VALEURS DIVINES ! C'est, de nouveau, sur ce second
point où je ne puis adhérer complètement aux pensées de l'auteur de cet article, car ses propos sont
incomplets et imparfaits, toujours par ignorance, bien évidemment ! – Note de F.E. )
En 1880, Reuss, qui passait son temps entre l’Allemagne et l’Angleterre, a été dans un groupe qui
voulait faire revivre l’Ordre des Illuminés de Bavière, créé par Weishaupt un siècle plus tôt. C’est
ainsi qu’est né l’Ordo Templi Orientis. Reuss a été proche de William Wynn Westcott, franc maçon
qui a créé la Golden Dawn (Aube Dorée) et était le leader de la branche rosicrucienne de la francmaçonnerie. Reuss était aussi membre de l’Ordre martiniste en Allemagne.
« Reuss commencera à développer une arrière-loge maçonnique au sein de l’Obédience
de Memphis-Misraïm dont finira par émerger l’OTO. Et, ce n’est que plus tard qu’il prétendra que
Kellner en fut le co-fondateur. Reuss forgera à la même époque l’histoire fantasmée de l’Ordre qui
remonterait ainsi aux Templiers via, entre autres, l’Hermetic Brotherhood of Light (fondée au milieu
du XIXe siècle), la FM et les Illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt », peut-on lire sur un blog
dédié à la FM.
« Dans un élan d’impérialisme mystique, Reuss se félicitera plus tard que l’OTO ait absorbé la
majorité des organisations chevaleresques, templières ou maçonnique. Dans une publication de
l’Oriflamme il donne ainsi la liste des organisations couvertes par l’OTO : « l’Église Gnostique
Catholique, l’Ordre des Chevaliers du Saint-Esprit, l’Ordre des Illuminés, l'Ordre du Temple, l’Ordre
des Chevaliers de Saint-Jean, l’Ordre des Chevaliers de Malte, l’Ordre des Chevaliers du SaintSépulcre, l’Église Cachées du Saint-Graal, la Fraternité Hermétique de la Lumière, la Saint Ordre
de la Rose-Croix Hérédom, l’Ordre de l’Arche Sainte Royale d’Énoch, le Rite Ancien et Primitif de la
Maçonnerie, le Rite de Memphis, le Rite de Misraïm, le Rite Écossais Ancien et Accepté, le Rite
Swedenborgien, l’Ordre Martiniste et l’Ordre de Sat Bhaï » (ouf !). Il est à noter que Reuss avait
déjà été l’importateur en Allemagne des Rites maçonniques irréguliers de Memphis-Misraïm et du
Rite Écossais Ancien et Accepté, et, nous pouvons lire l’énoncé de ses titres dans l’édition de
décembre 1906 de l’Oriflamme : « Souverain Grand Maître Général ad vitam des franc-maçons des
Ordres Écossais Unis pour l’Empire Allemand, Souverain Grand Commandeur, Grand Souverain
Absolu, Souverain Pontife, Souverain Grand Maître de l’OTO, Suprême Mage Soc. Frat. R.C., SI,
33°, Termaximus Regens I.O…. ».
L’OTO est conçu avec le même type de hiérarchie et de structure que la franc-maçonnerie, et les
Maîtres francs-maçons étaient automatiquement reconnus comme membres de l’OTO. Les secrets
dévoilés aux derniers grades de l’OTO étaient des pratiques sexuelles, dont la sodomie entre
hommes. Toute sa vie, Reuss n’a cessé d’entrer dans des groupuscules, ou d’en créer. Ce qui a
plus à Reuss chez Crowley était, semble-t-il, son abbaye de Thélème.
Crowley (qui se faisait modestement appeler « La grande Bête 666 »), avec ses théories
internationalistes, prônant un nouvel ordre mondial, arrangeait bien les affaires des puissants de ce
monde. Tout en déclarant qu’il était pour la liberté et l’amour libre, Crowley réclamait un contrôle
total des populations. En 1920, Reuss, présent au congrès de Fédération Mondiale de la Franc
maçonnerie universelle, a déclaré que la « religion gnostique » de Crowley était « la religion
officielle de tous les membres de la Fédération Mondiale de la franc maçonnerie universelle en
possession du 18e degré du rite écossais » de la Franc maçonnerie. Mais, ça n’aurait pas marché.
Crowley était homosexuel et considérait les femmes comme inférieures. D’où sa promotion de la
sodomie dans les rituels de l’OTO, qui a fait émulation dans la bonne société anglaise, notamment.
La Golden Dawn, dont Crowley était membre, est un autre groupuscule secret qui revendiquait très
sérieusement d’étudier la « magie » et les « sciences occultes », créée comme on l’a dit par William
Westcott, un franc maçon, à la fin du XIX e siècle. La création de la Golden Dawn a été annoncée
en 1889 dans une revue de la société théosophique. Elle existe encore en France, notamment sous
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le nom d’Ordre Hermétique de l’Aube Dorée, crée par des franc maçons et lié aux Rose Croix car
les deux font partie du même « ordre initiatique et magique ».
On retrouve la Golden Dawn derrière Hitler, par exemple (et aujourd’hui en Grèce derrière Aube
Dorée, évidemment[47]), mais aussi derrière le Temple Solaire créé à partir d’un groupuscule à
Genève appelé le Golden Way, dirigé par Tabachnik et Di mambro et dans lequel on
retrouvait Jacques Breyer, dont on a déjà parlé.
Aujourd’hui, la « pensée » sataniste, son marketing, sont présents partout. Combien de stars
revendiquent aujourd’hui d’admirer Satan ou Lucifer ? La consommation de drogue, prônée par
Crowley et ses amis, le sexe sans amour ni respect, le nihilisme, l’individualisme, sont aujourd’hui la
norme, on doit bien le constater. Quand un Cohn-Bendit ou un Mitterrand revendiquent
publiquement leur pédophilie, cela ne pose aucun problème. Quand l’arrivisme devient la valeur
suprême, que le pervers narcissique passe pour un modèle, et que des groupuscules tels que la
franc maçonnerie servent de viviers à tarés et autre corrompus, il ne faut pas s’étonner que le
monde aille si mal. Et encore, les gens sont loin de tout savoir.
----------------------Evidemment, beaucoup diront que tout cela n’est que de la conspiration. C’est aller un peu vite, et
oublier où se situe la vraie conspiration, et ce qui la permet. On ne peut pas admettre, dans un pays
qui se dit évolué et « démocratique », d’être dirigés par une clique d’adeptes de compas et
d’équerres, une clique ignorante des rouages de leur secte maçonnique, et encore plus de son
instrumentalisation par des intérêts dissimulés. Une clique aussi opaque, aux rituels aussi
aberrants, n’a pas sa place dans nos institutions et encore moins dans le débat public.

[1] La fraternelle des hauts fonctionnaires, à Paris, regroupe 400 sous- directeurs ou chefs de
service d'administration centrale, présidents de tribunaux administratifs, magistrats de cours
d'appel, inspecteurs généraux, universitaires.
[2] On estime qu’un bon quart des commissaires de police sont FM.
[3] La seule sœur vénérable d’une grande loge est en réalité un homme qui a changé de sexe en
cours de route.
[4] Le Drian est membre du GODF et aussi du Siècle, il est sioniste et proche du CRIF (Conseil
représentatif des institutions juives de France). Son fils Thomas est passé par KPMG, CGA-CGM et
s’est retrouvé tout récemment –quel hasard- au cabinet de Jean Pierre Jouyet à la Caisse des
Dépôts et consignations.
[5] Valls est aussi membre du Siècle et a été au Bilderberg en 2008. Il a été initié au Grand Orient
de France, dans la loge L’infini maçonnique, la loge mère d’Alain Bauer, le franc mac en chef. Il est
également sioniste, « lié de manière éternelle à Israël ». D’ailleurs, Valls côtoie Bauer depuis bien
longtemps et ce n’est pas pour rien qu’il reprend ses délires sécuritaires.
[6] Moscovici est issu d’une famille juive, il est vice président du Cercle de l’Industrie créé par DSK
et membre de la french American Foundation ainsi que du conseil juif de New York et du Siècle.
[7] Fabius est aussi à la Trilatérale et au Bilderberg ?
[8] Sapin est comme Cahuzac au Grand orient de France, il est aussi membre du Siècle, participe
aux diners du CRIF et a été au Bilderberg. A propos du Traité de Maastricht, qui préfigure le Traité
de Lisbonne, il déclare : « Maastricht apporte aux dernières années de ce siècle une touche
d’humanisme et de Lumière qui contraste singulièrement avec les épreuves cruelles du passé ».
[9] Hollande est aussi membre de la French American Foundation (financée par des
multinationales, et qui « a pour but d'améliorer les relations entre la France et les Etats-Unis », du
Siècle, du CRIF. Il estaussi sioniste, s’étant engagé à « combattre fermement l’antisémitisme et
l’antisionisme ».
[10] Peillon est aussi membre du Siècle.
[11] Le Foll est un autre sioniste qui aime les dîners du CRIF.
[12] Montebourg appartient aussi à la French American Foundation, ce lobby atlantiste dont font
aussi partie Marisol Touraine ou Moscovici.
[13] En plus d’être issu du courant lambertiste financé par la CIA et son agent Irving Brown pour
diviser la gauche. Jospin et le fils de diamantaires grecs Cambadélis sont du même bord, en tant
qu’ « anciens trotskystes » anti communistes.
73

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !
[14]On peut estimer qu’environ 150.000 francs macs paient leur cotisation en France, soit à,2% de
la population. Alors qu’ils représentent au moins 50% des ministres. Cherchez l’erreur.
[15] Par exemple, 20% des effectifs du GLNF sont des patrons d’entreprises. Les secteurs des
médias, le BTP, l’armement, l’aéronautique, les entreprises publiques comme Elf, la SNCF, France
Telecom, GDF ou EDF sont très concernés.
[16] D’ailleurs, il va être surement très amusant de remonter la piste de cet argent. Certains sont
déjà en train de regarder du côté de DSK, qui décidément est mêlé à beaucoup d’affaires de
détournements de fonds. D’ailleurs, le nouvel avocat de Cahuzac est le même qu’avait pris DSK
pour faire annuler au dernier moment la diffusion d’un reportage, Jean Veil. Le reportage en
question parlait, sans citer DSK, du détournement d’un brevet d’extinction des puits de pétrole en
feu, en 1991, et du détournement de 8 à 17 milliards de dollars par le gouvernement français.
Etrangement, après les socialistes, c’est la droite de Chirac qui a tout fait pour faire taire l’inventeur
du brevet, Joseph Ferrayé.
[17] Mirabeau, par exemple, passé pour un grand révolutionnaire, était un franc maçon acquis à la
cause des banquiers. Grâce à une maîtresse qu’on lui a mis dans les pattes et à des dettes, les
banquiers ont su le manipuler. Avec Weishaupt, qui a lancé les illuminés de Bavière (les banquiers),
il a rallié plusieurs grands « révolutionnaires » à sa franc maçonnerie, comme Talleyrand ou le Duc
d’Orléans. Et ça a vite pris : « Fin 1773, Philippe, Duc d’Orléans, avait introduit le Rituel du Grand
Orient dans la Franc-Maçonnerie française. En 1788, il y avait en France plus de deux mille loges
affiliées à la Franc-Maçonnerie du Grand Orient et le nombre d’adeptes dépassait les cent mille.
Ainsi, les Illuminati Juifs, grâce à Moses Mendelssohn et à Weishaupt, s’étaient introduits dans la
Franc-Maçonnerie Continentale sous le paravent des Loges du Grand Orient. Ils organisèrent
ensuite des comités révolutionnaires secrets à l’intérieur des Loges. Les directeurs de l’ «
Underground » révolutionnaire étaient donc présents dans toute la France. », écrit Carr dans « Des
pions sur l’échiquier ». Déjà à l’époque, les partouzes servaient à compromettre des personnes bien
placées.
[18] Honoré de Balzac disait : « Il y a deux Histoires : l'Histoire officielle, mensongère, qui nous est
enseignée, et l'Histoire secrète où se trouvent les vraies causes des évènements, une Histoire
honteuse ». Et il savait de quoi il parlait, lui qui était fils et petit fils de francs macs.
[19] Les FM se sont d’ailleurs vengés en entraînant une procédure contre Montgolfier.
[20] Très proche de Chirac, Michel Roussin a été cœur de nombre de coups tordus de la chiraquie,
dont la Françafrique.
[21] Les médias commerciaux sont littéralement envahis de francs macs. La quasi-totalité des chefs
de rédactions sont francs macs, et les FM tentent de recruter tous les jeunes journalistes même
dans la presse locale.
[22] Par exemple dans le rite écossais, l’initié jure à un moment : « je préférerais avoir la gorge
coupée que de manquer à mon serment », c’est-à-dire protéger ses « frères » même s’ils sont
pourris et garder le secret. Et les cas de meurtres maçonniques sont là pour prouver que ce n’est
pas seulement un délire. Concrètement, si vous apprenez qu’un frère va être mis en examen, vous
le prévenez et vous actionnez vos réseaux pour que la Justice le laisse tranquille. On peut donc
parler d’impunité. Sauf quand les frères lâchent un des leurs.
[23]Renforcer la culture G serait plus intelligent que de donner des cours de catéchisme républicain.
Que veut-on apprendre aux enfants ? Qu’il faut aller voter, que les instituions défendent les
citoyens ? Que tout va pour le mieux dans la meilleure des démocraties ? La blague. Un bons cours
d’histoire non révisionniste serait bien plus approprié. Mais, je m’en fiche, je n’ai pas d’enfant qui
subira cette propagande.
[24] « Pour obtenir un marché de la Ville de Paris, il était plus important d'être franc-maçon que
d'avoir sa carte au RPR » disait un proche du dossier à l’époque.
[25] D’après William Guy Carr (qui a écrit « Des pions sur l’échiquier », qui mérite d’être lu) : Le plan
de Pike était simple et s’avéra efficace. Il fallait que le Communisme, le Nazisme, le Sionisme
Politique et les autres mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour fomenter les
trois guerres générales et les trois grandes révolutions.
1. La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars
en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du Communisme athée. Les divergences «
naturelles », attisées paf les Agents des Illuminati entre les Empires Britannique et Allemand
devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le Communisme devait se constituer et
être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions.
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2. La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre
Fascistes et Sionistes Politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du Nazisme et
accroître la puissance du Sionisme Politique de façon à ce que l’État souverain d’Israël put s’établir
en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du Communisme International
devait arriver au niveau de celle de la Chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu
et mis en réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Toute personne informée
peut-elle nier que Roosevelt et Churchill aient mis cette politique à exécution ?
3. La Troisième Guerre Mondiale doit être fomentée grâce aux divergences que les agents des
Illuminati attiseront entre Sionistes Politiques et dirigeants du monde Musulman. On doit diriger la
guerre de façon à amener la destruction de l’Islam (le Monde Arabe y compris, la religion de
Mahomet) et du Sionisme Politique (comprenant l’État d’Israël). Dans le même temps, les autres
nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront acculées à se combattre jusqu’à un
état de destruction physique, mentale, spirituelle et économique totale.
Lorsqu’on raisonne et que l’on n’est pas « déformé. Evidemment, pour les francs maçons, cette
lettre n’a jamais existé. Mais, pourquoi diraient-ils la vérité ? Mais, comme le souligne Carr, on ne
peut pas nier que les banques et financiers ont financé les deux camps qui s’opposaient dans
chaque guerre, et cela depuis 1776, d’après Carr. 1976, c’est la date du Nouvel ordre Mondial, date
de création des Illuminés de Bavière, qui apparait à la fois sur les billets de banque US et sur la
statue de la liberté, faite par un franc mac français pour les francs macs américains.
[26] Une espèce de société secrète US et anglaise fondée en 1902 réunissant des militaires,
politiciens et autres« businessmans » (dont de nombreux banquiers), qui cherchait à influencer la
politique nationale et du coup la politique internationale.
[27] Je précise que je ne crois pas en dieu, cependant je ne vois pas l’intérêt de cracher sur la
religion, si au final c’est pour croire en un « grand architecte de l’univers », en un « Dieu » ou en
Lucifer ?
[28] Le n°2 de Memphis Misraïm était un membre de la DST. « La Direction de la surveillance du
territoire (DST) [...] a jeté son dévolu sur Memphis-Misraïm. Moins par attirance pour les rites
égyptiens qui ont fait sa réputation que par la qualité de ses membres. De nombreux Grands
Maîtres des autres obédiences viennent y compléter leur parcours initiatique. Memphis-Misraïm
subit également d’incessantes tentatives d’infiltration de militants d’extrême-droite, attirés par son
ésotérisme primitif. Enfin, malgré la faiblesse de ses effectifs en France (800 membres à peine), elle
est intégrée dans une structure planétaire, notamment en Asie et en Afrique noire ».
[29] Les leaders de l’UNEF (liée au PS) étaient connus pour négocier discrètement avec les
gouvernements socialistes et couler les mouvements étudiants dès qu’ils dérangeaient trop le
pouvoir. Je l’ai constaté de mes yeux et c’est pour cela que dès les années 2000, les mouvements
étudiants ont court-circuité les syndicats en créant des coordinations ad hoc, basées sur des votes
démocratiques.
[30] Il a rejoint l’AMORC qui venait d’être réactivé en France en décembre 1948 et serait entré en
maçonnerie en 1955 en Italie. L’AMORC était alors dirigée aux USA par Spencer Lewis, qui était
également membre de la loge Memphis Misraîm.
[31] Là encore il y a plein de branches, le martinisme est constitué de plusieurs courants. Celui de
Bernard s’appellel’Ordre martiniste traditionnel (OMT). L’occultiste Papus en a été membre, ainsi
que de la société théosophique, qui, elle, est très clairement sataniste, et de la franc maçonnerie.
Selon Papus, le Martinisme est « une société mystique » destinée à diffuser rapidement « les
enseignements de l’occulte et les lignes de la tradition occidentale ». Divers groupuscules internes
à l’OMT noient encore davantage le poisson, comme « l'Ordre Kabbalistique de la Rose+Croix ».
Chez Papus, on a retrouvé durant la guerre des documents relatifs à la synarchie, un complot
fasciste de banquiers et d’industrielsqui voulaient une « révolution mondiale » favorable à leur élite,
un « fédéralisme européen » et « un gouvernement mondial ». Le même type de documents a été
retrouvé dans les locaux de la loge FM Memphis Misraïm, ainsi qu’au siège de l’OMT.
[32] Un pays où les meurtres rituels, de plus en plus nombreuxsurtout en période électorale, restent
systématiquement impunis. Les gabonais tentent d’ailleurs de se mobiliser.
[33] Créé à l’origine sous le nom de « Ordre international chevaleresque de tradition solaire »
[34] Papus et Augustin Chaboseau rassemblent en 1890 quelques amis, dont Stanislas de Guaita,
Lucien Chamuel, F.-Ch. Barlet, le « nationaliste » Maurice Barrès, Joséphin Péladan, Victor-Émile
Michelet dans l'Ordre Martiniste. Papus en est élu grand maître.
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[35] La société Théosophique est encore un groupe satanique créé par une franc maçonne, Helena
Blavatski, grande amie d’Aleister Crowley, qui a écrit « Lucifer, c’est la lumière divine et terrestre, le
saint esprit, et Satan tout à la foi ». Blavatsky passe pour l’égérie du New Age.
[36] Ce groupuscule sataniste, la Golden Dawn, a eu un membre éminent en la personne d’Aleistair
Crowley qui a fondé l’Ordo Templi Orientis (OTO). Crowley s’est fait expulser d’Italie pour avoir
organisé des rituels sataniste, avec des viols collectifs d’enfants, dans son « abbaye de Thelema ».
Crowley prône aussi les pratiques pédophiles et les sacrifices de sang. L’Hermetic Order of the
Golden Dawn a été créé par des francs maçons de haut rang.
[37] Voir l’affaire du psychiatre franc maçon Serge Bornstein, qui continue d’exercer et est expert
auprès de la Cour de cassation, après avoir défendu la scientologie par laquelle il était aussi
rémunéré.
[38] Nazis qu’on retrouve dans le trafic de drogue comme Klaus Barbie, ou dans la CIA par exemple
à la tête du programme de contrôle mental MK Ultra…
[39]« François Durand de Grossouvre, devenu industriel en épousant une héritière du sucre, a été
avant tout un homme de réseaux. Anticommuniste, il est passé par l’extrême-droite puis par la
résistance pendant la deuxième guerre mondiale, et la franc-maçonnerie. C’est un cadre du réseau
mis en place par les américains après la guerre pour lutter contre une éventuelle invasion
soviétique. A ce titre, il obtient la concession de Coca-Cola : avec cet argent, il soutient la gauche
non communiste, a commencer par le journal l’Express »
[40] D’ailleurs, il était fasciste et nazi pendant la guerre, et a été sauvé du tribunal par les USA,
en rejoignant l’US Army Counter Intelligence Corps.
[41] Il s’agit de : François Thual, grand maître d'honneur de la GLCS, et depuis juin 2011, Grand
Maître national de la Grande Loge mondiale de Misraïm (GLMM), Thual était aussi professeur de
géopolitique à l'Ecole de guerre, René Imbot (ex parton de la DGSE, arrivé après l’affaire du
Rainbow Warrior), et Jeannou Lacaze (ex patron du SDECE, puis chef d’etat major des armées,
conseiller du ministère de la défense sous Mitterrand, spécialisé dans les relations avec l’Afrique et
conseiller de plusieurs dictateurs du coin, il est devenu député européen de 1989 à 1994, puis
a créé son parti, l’Union des Indépendants grâce à un financement provenant du côté de Charles
Pasqua. Une proche de Lacaze a expliqué « L'UDI est la passerelle qui évitera une hémorragie vers
l'extrême droite. Nous voulons piquer des voix à Le Pen en séduisant les militaires »).
[42] Fort Bragg est l’une des plus importantes bases militaires des Etats-Unis. En 1984-85,
des allégations d’abus sexuels rituels commis contre des enfants d’une crèche appelée le
« Jubilation Daycare » par une certaine Barbara Orr à Fort Bragg ont fait scandale mais il n’y a
jamais eu de poursuites. Certains enfants ont décrit des rituels de tortures, de meurtres et de
cannibalisme. On sait aussi que des essais sur le LSD y ont été réalisés dans le cadre du projet MK
Ultra entre 1955 et 1958 (au moins), selon un rapport du Sénat US datant du 3 août 1977 et portant
sur le projet de contrôle mental MK Ultra.
[43] Par exemple, Jo Di Mambro était franc maçon, et aussi membre de l’AMORC depuis 1956.
[44] « L’Affaire Totale », écrit par un certain « Jean-Pierre Vandale » et publié en 2001.
[45] Auteurs de Noir Chirac, Les Arènes, 2002, sur les réseaux de Chirac, en FM ou en Afrique,
notamment.
[46] La différence la plus flagrante serait que les satanistes considèrent que l’homme est son propre
maître, tandis que les lucifériens estiment que Lucifer est un dieu. La secte Wicca est luciférienne,
par exemple.
[47] L’un des buts poursuivis par l’Aube Dorée/golden dawn est d’infiltrer l’armée.
Source: Donde Vamos

Mis à part deux éléments faux que j'ai soulignés et qui me sépare de l'auteur de cet article, tout
le reste est édifiant et il reflète en grande partie la réalité du piège dans lequel nous sommes tombés,
et ce dès la constitution de la maudite république ! Et encore cet auteur, très courageux, n'a pas tout
écrit ! Néanmoins, tous ces éléments réunis nous démontrent, sans contestation possible, dans quelle
fange nous sommes tombées ! Aussi, je vous dis, au Très Saint Nom de Dieu…

STOP ! ARRÊTEZ TOUTES CES IGNOMINIES !
RÉVEILLEZ-VOUS ET AGISSEZ DE TOUTE URGENCE !
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LA DÉSINFORMATION
Il n'est même plus besoin d'apporter de preuves d'un tel machiavélisme, absolument
monstrueux, puisque nous vivons actuellement et au quotidien le phénomène ! Ceci dit, ces gens de
l'ombre qui nous manipulent outrancièrement, mettent tout en œuvre pour tenter de nous faire croire
que cette est fausse et que tout ceci est l'œuvre de personnes déséquilibrées recherchant à se rendre
intéressant ! Ils vont même jusqu'à inventer un certain nombre de stratagèmes, avec de gros
mensonges à la clé, pour apporter une pseudo "désinformation". Voyez-vous, ils ont été jusqu'à
influencer de jeunes journalistes, qui ont monté une vidéo reprenant tout le complot en entier, ( que
nous pouvons regarder sur youtube notamment parmi les liens transmis supra, ) et ils se déplacent
dans les lycées pour projeter cette vidéo, afin de pouvoir ensuite dire que c'est : « de l'intox ! » Ils
sont gonflés tout de même ! Le pire, c'est que ces jeunes lycéens les croient, alors qu'ils sont tous
complètement manipulés par ces êtres sans scrupule ! Ces jeunes ne se rendent même pas compte
qu'ils sont soumis à des ondes nocives, telles que la wi-fi, ou autres énergies électromagnétiques, qui
les placent dans un état hypnotique ! Y compris de la part de ces journalistes, qui ont reçu un lavage
de cerveau en règle par les imposteurs maudits, afin qu'ils deviennent très convaincants ! Voilà où
nous en sommes, avec cette manipulation mentale à outrance qui place la plupart des cerveaux
humains dans un état léthargique ! Ainsi, plus personne ne réagit, et tout le monde est disposé à
recevoir la phase finale qui est, je vous le rappelle : la micro-puce !
Comment ces être maudits, car déjà jugés par Dieu à la géhenne éternelle, peuvent-ils encore se
permettre de dire que le complot est faux, alors que nous le subissons quotidiennement, avec des
preuves tangibles et incontestables ?…
Ce qu'ils font ces manipulateurs, ( eux-mêmes manipulés par Lucifer, ) est particulièrement
grave, puisque les deux objectifs principaux sont de : détruire le fondement de l'Église catholique
du Christ et rendre les populations complètement dociles pour engendrer : LA PENSÉE
UNIQUE !
La pensée unique n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait déjà été mise en place lors de la
république antique romaine. Puis, c'est Hitler qui s'est emparé de cette idée dictatoriale monstrueuse.
Sauf qu'Hitler n'avait pas encore la même technologie qu'aujourd'hui, et il a été dans l'obligation
d'agir avec la manière forte pour tenter d'arriver à ses fins. Néanmoins, après la chute d'Hitler et de
son hégémonie avortée, ses idées n'ont pas été perdues pour tout le monde. En effet, les travaux qui
ont été menés par les "médecins" barbares et "savants" Allemands, ainsi que par le biais des écoles
hitlériennes, "les pouponnières du 3ème Reich" ou "Lebensborn", ont été récupérés après 1945 par les
Américains et les Anglais. D'où les forces, par ondes porteuses énergétiques, électromagnétiques, et
hypnotiques ou sophrologiques, qui en ont résultées. Ainsi que les psychotropes, vaccins, virus ou
autres micro-organismes biologiques pathogènes particulièrement destructeurs qui ont été inventés
par ces pseudos "chercheurs" ou plutôt ces bourreaux ! Des essais de toutes sortes ont été et sont
toujours pratiqués directement, non seulement dans le corps et le cerveau des enfants, mais aussi sur
des adultes qu'ils ont enlevés préalablement et maintenus, tels des animaux, dans des cages à
l'intérieur de bases secrètes souterraines ! Enfants et adultes sont ainsi retenus en captivité et torturés
au quotidien pour servir de cobayes à ces monstres cruels ! Quant au principe des écoles hitlériennes
qui, je le rappelle, était d'obtenir des enfants parfaits à partir de mères porteuses saines, s'est
poursuivi mais dans des bases souterraines, aux États-Unis, au Nouveau Mexique, en Angleterre, et
en Australie. Ainsi nous avons aujourd'hui une population d'hommes et de femmes mûres, puisque
nés dans les années 1960, micro-pucés bien sûr, et éduqués par des "parents" de substitution. Ces
monstres, au cerveau bien préparé, ont accédé d'office à de hautes fonctions dans les divers
gouvernements internationaux, au Pentagone, ainsi qu'à l'O.N.U., et ils sont chargés de convaincre
d'autres individus planétaires de la nécessité d'agir en conformité avec la politique du nouvel ordre
mondial ! Et je ne compte pas ces soldats, ces escadrons de la mort, puissamment conditionnés dans
ces bases-écoles tenues secrètes, "programmés" pour exterminer tous les belligérants, ainsi que tous
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ceux qui sont en désaccord avec le plan odieux du N.O.M. Toutefois, ces êtres issus de cette sombre
production, ne sont pas si nombreux qu'on pourrait le penser ! Le système très organisé du
"Lebensborn", entre 1940 et 1944, a donné environ 22 000 enfants à l'Allemagne, sans compter tous
ceux qui ont été éliminés arbitrairement, parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères imposés
pour que la race aryenne soit parfaite ! En revanche, depuis cinquante ans et paradoxalement, le
nombre d'une telle production humaine, dans ses bases souterraines, n'est pas aussi conséquente
qu'on pourrait l'imaginer. La raison évidente est que cette abjection infâme devait rester, et doit
toujours rester secrète, pour des raisons éthiques et religieuses. De ce fait, il était et il est encore
aujourd'hui hors de question que le monde soit mis dans la confidence de cette industrie ignoble
d'êtres humains, pour ne pas choquer l'opinion publique et traumatiser les consciences. Oui, j'ai bien
écrit "produire" et "production" car, pour ces gens de l'ombre, ce ne sont pas autre chose que des
objets d'expérimentation, des produits de chair, pour obtenir au final des êtres parfaitement dociles,
obéissants au doigt et à l'œil à leurs maîtres des ténèbres, pour exécuter les tâches les plus sombres et
les plus monstrueuses ! Si ces êtres de l'ombre n'appartiennent plus à la race "aryenne", ils sont en
tout cas similaires aux "aliènes", sans états civils officiels, mais portant sur eux de faux papiers et en
eux la micro-puce ! C'est ça le nouveau paradigme totalitaire prémédité depuis des décennies ! En
parallèle, de nos jours, ils ont trouvé un autre système, tout aussi ignoble et hypocrite, mais plus
acceptable par les populations actuellement en état léthargique, c'est de prendre possession de l'esprit
des enfants, par manipulation mentale associée à l'intégration des cours scolaires directs imposés par
nos gouvernants ténébreux du N.O.M. ! Comme par exemple les horribles idéologies du "COMMON
CORE" du couple Gates ou de la THÉORIE DU GENRE des féministes et homosexuels :
https://www.youtube.com/watch?v=rneWP1z5L44
https://www.youtube.com/watch?v=FF6mZWtJG68

LES ENFANTS ISSUS DU LEBENSBORN ENTRE 1940 ET 1944 !
Ce que votre serviteur vient d'écrire supra, concernant notamment ces Lebensborn souterrains,
est scandaleux n'est-ce pas ? Vous devez penser que c'est impossible et que je suis dans le délire !
Certes, je n'ai aucune preuve tangible à apporter, parce que cette ignominie se situe dans des bases
souterraines ultra-secrètes aménagées à cet effet, pourtant, c'est encore une histoire absolument
authentique ! Seulement, les détracteurs de l'ombre qui nous manipulent se feront un plaisir de
démanteler mes propos véridiques, avec de fausses preuves, comme ils savent bien le faire ! Les
journalistes, et autres médias à la solde des gouvernements, sont légions et ils sont des spécialistes de
l'affabulation et des arguments fallacieux, dans le but de démolir une Vérité dérangeante, voire
scandaleuse ! Ils ont plus d'un tour dans leur sac ! Et si cela ne suffit pas, il existe les "gros bras", les
hommes de noir vêtu, qui sont envoyés pour apporter des avertissements musclés aux gêneurs ! Sans
compter leur intervention sournoise dans les faux suicides, les faux accidents et j'en passe ! Ces genslà, sans foi ni loi, n'ont aucun scrupule à se débarrasser, d'une manière ou d'une autre, de tous ceux
qui se placent au-travers de leur route ! Ils possèdent une panoplie conséquente du parfait assassin,
sans laisser de trace ! Ils ont aussi une autre carte dans leur manche, et non des moindres, c'est celle
de la psychiatrie ! Hélas, nombreux et nombreuses sont ceux ou celles qui ont été internés par
contraintes, alors que, ils ou elles ne sont pas plus fous que vous ou moi !…
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A propos, il est fort probable, que ces gens de l'ombre agissent sur ma personne pour me faire
taire en utilisant une de leurs armes psychologiques, dont ils sont devenus maîtres en la matière ! Du
fait que je suis une grosse pierre d'achoppement, qui vient mettre un frein dans les plans maléfiques
de Satan, il est évident que, tôt ou tard, votre serviteur sera inquiété par quelques uns de ces sbires,
dont la justice française est remplie ! Pour ma part, j'ai la conscience tranquille et même s'ils veulent
toucher mon corps, voire mon esprit avec leur camisole chimique, en tout cas ils n'auront pas mon
âme ! Or ce qui compte, c'est l'âme. Le reste est secondaire ! En tant qu'Envoyé de Dieu, Avertisseur
et Veilleur, je ne fais que mon Devoir. Si je ne le faisais pas, je serais désobéissant à Dieu et je
refuse de désobéir à mon Créateur ! Si ce que j'écris ou dit dérange le cornu et ses suppôts, tant
mieux, cela signifie que je suis dans LA Vérité et que je suis donc bien le dernier des Prophètes.
L'important est que je sois en parfaite osmose avec LA Vérité et LA Volonté de la Très Sainte
Trinité, le reste m'importe peu !…
Dans cette configuration de souffrance et d'obéissance absolue, je rappelle également le
Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, révélé à Son indigne Envoyé, par les Paroles suivantes
durant la grande Prière de 15h, le 31 janvier 2013 :
« Comme Je te l'ai fait écrire, Mon Frère bien-aimé, tu es Mon Elie : le premier et le dernier
des Prophètes. Ce qui signifie qu'il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres après toi, si
ce n'est le second Témoin qui doit t'accompagner plus tard. Il ne connaît pas encore sa Mission,
mais Je lui dirai bientôt, lorsqu'il aura terminé de passer toutes les épreuves qu'il doit endurer.
Comme Je t'ai fait écrire aussi, tu es un Agneau que J'envoie parmi les loups qui ne chercheront
qu'à te faire du mal. Tu as déjà souffert des railleries de personnes aveugles qui t'ont rejeté et
méprisé. Mais ce n'est qu'un début, car le rejet se poursuivra en intensité et en agressivité. C'est ta
Mission de Subir, de Souffrir et de Servir. Ton bonheur n'est pas ici-bas, mais au Ciel, avec tous
les Saints et tu le sais. Ta souffrance n'est pas inutile et elle sauvera beaucoup d'âmes de la
perdition. Alors garde courage dans la Foi. Accomplis ta Mission avec ferveur. Écris tout ce que
Je te fais écrire, afin de redresser ce qui peut encore l'être, et conduis à la vraie Vie tous ceux qui
veulent t'écouter. Tous ceux qui te suivront seront aimés de Mon Divin Cœur. Mais ceux qui te
rejetteront seront aussi rejetés par Moi. Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je t'ai montré
tout ce que tu dois faire et dire, il ne te reste plus qu'à accomplir ta Mission multiple et difficile.
Garde confiance, Mon Frère bien-aimé, car Mon Cœur Sacré est dans le tien, afin de te soutenir
dans tes épreuves présentes et futures. Que cela soit ! Yeshouah. »
Autre extrait d'un Message du Christ au 14 mars 2013, démontrant l'importance de l'obéissance
et de l'endurance :
« …La désobéissance à un coût : la mort. La mort en cette vie mais surtout dans l'autre
éternellement. C'est pourquoi Je vous dis encore une fois : vous les hommes, ne faites plus votre
volonté, mais celle de Dieu, dans la Sainte Trinité, afin de gagner la Vie éternelle dans le
Royaume des Cieux. Ma Volonté et celle de Mon Père, dans l'Union de l'Esprit, est que vous
écoutiez Frère Elyôn, Mon Envoyé, car si vous ne le faites pas, vous êtes dans la désobéissance.
Transmets ce Message au Pape et au monde, Mon Frère bien-aimé, mais n'espère pas trop une
réponse, car les ténèbres ont aussi envahi l'Église de Rome. N'abandonne pas le bon combat que
tu mènes au quotidien, pour la survie des âmes dans la Vérité, car Mon Divin Cœur est avec et en
toi. Amor Pax Lux Veritas. Yeshouah. »
Toujours pour rester dans le même schéma, voici des extraits d'un autre Message du Christ du
16 et 17 juin 2013 :
« Il y a en effet beaucoup de tromperie, que ce soit en politique ou en religion. Satan est vraiment
déchaîné, et il emploie toutes les facéties les plus diverses pour diviser les chrétiens et les isoler
dans leurs idées tellement humaines. En Vérité, Je te le dis, le monde est prêt à recevoir le faux
prophète, qui amènera de nombreux prodiges afin de tromper tant d'âmes. Cependant, par toi,
Mon Envoyé, le dernier des Prophètes, si ces esprits égarés veulent enfin t'écouter, qu'ils
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commencent par obéir, sinon ils seront perdus. Mais si tel est leur choix de suivre le mensonge, au
lieu de suivre la Vérité ; si tel est leur choix de suivre le mal au lieu d'aller vers le bien, qu'ils
continuent selon leurs pensées. Si tel est leur choix de suivre l'impureté au lieu de se sanctifier,
qu'ils fassent selon leur bon plaisir. (…) En tant qu'Adâma, tu portes tous les péchés du monde
sur tes épaules. Mais en tant qu'Elie, tu portes la Lumière de Dieu, afin de sauver ce qui peut
encore l'être. Comme Je te l'ai déjà fait écrire dans un Message, toi aussi tu es un sauveur au
même titre que Moi.(…) Chaque être qui croira à tes Propos et agira dans l'obéissance, leur âme
sera sauvée. Quant à celui ou celle qui ose te rejeter et colporter un faux témoignage sur toi, son
âme sera perdue. Nul n'a le droit : ni de te critiquer, ni de te juger. Que tous sachent que tu es ici
pour faire la Volonté de la Sainte Trinité, et non pas faire celle d'un homme. Ton Devoir est aussi
de recadrer l'Église que J'ai construite par l'intermédiaire de mon Pierre... »
Vous pouvez obtenir tous les Messages de la Très Sainte Trinité GRATUITEMENT, en PDF,
par le biais du lien suivant :
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012 :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2012-2014.pdf
Comment est-il possible que votre serviteur puisse désobéir à la Volonté de Dieu, même sous
la menace, le chantage et autres pressions émanant de ces gens de l'ombre ? Ce n'est pas possible !
Ma mission est multiple et douloureuse et il ne m'est pas possible d'y échapper ! Vous pouvez croire
que je crains plus l'enfer que tout ce que pourrait me faire subir ces monstres de la maudite
république ! Alors je poursuis mon chemin, malgré les critiques, les insultes et autres diffamations en
provenance même de ceux ou celles qui se prétendent "catholiques" ! Comme l'a si bien dit Saint
Pierre et Saint Jean, après avoir eu un avertissement musclé de la part du Sanhédrin : « Il vaut mieux
obéir à Dieu qu'aux hommes. » Et : « Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous ? »
Dans ma Mission multiple est inclus celui de relevé l'Église de Rome, qui n'est plus celle de
Dieu, et d'unir toutes les Églises schismatiques autour de Pierre II : LE VRAI, LE SEUL,
L'UNIQUE! Dans le septième Ouvrage Sacré, tout est écrit en détails, mais vous pouvez déjà
commencer par vous documenter avec le fascicule préparé antérieurement au Livre et dont vous
trouverez le lien ci-dessous :
UNIFICATION DES ÉGLISES ET MESSAGES DU CHRIST AU 25 ET 31 07 2013 :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-pour-l_union-des-eglises-du-christ-au-2507-2013.pdf
"Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème c'est aussi ce qu'on
récolte." Écrivait Saint Paul aux Galates (6, 7). Et la 2ème Lettre aux Thessaloniciens (2, 3) : "Que
personne ne vous trompe en aucune manière : il faut d'abord que soit venu l'apostasie et que soit
apparu l'homme d'iniquité, le fils de la perdition." Ou encore par la l'Épître de Saint Jacques (1, 2226) : "Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter : ce serait vous illusionner.
(…) Si quelqu'un croit avoir de la religion alors qu'il ne réfrène pas sa langue, il s'abuse lui-même,
sa religion est vaine."
C'est exactement ce fait votre serviteur, je transmets LA Vérité de Dieu, et je la crie même dans
le désert, comme je le faisais lorsque j'étais Jean le Baptiste : VOX CLAMANTIS IN DESERTO !
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Seulement, voilà, de dire LA Vérité dérange et pourtant nous le savons : LA VÉRITÉ
TRIOMPHERA ! En attendant, il faut s'armer de courage au quotidien pour condamner vivement et
combattre tous les SOPHISMES politiques et religieux. Comme les deux sont intimement liés donc,
forcément, nous subissons les déviances de cette Église conciliaire romaine rejetée de Dieu ! Ce n'est
pas nouveau, puisque dans les prophéties antérieures, la prostitution de l'Église catholique a été
annoncée ! A ce sujet, je vais m'arrêter sur une des prophéties les plus importantes, puisqu'il s'agit
des Apparitions de la Sainte Vierge Marie qui a eu lieu à la Salette. A ce sujet, il est utile de savoir
que l'Église catholique a rejeté la plupart des Messages donnés à Mélanie et Maximin, parce qu'ils
étaient assez durs avec les Prêtres et les Évêques. Le fait de cacher aux fidèles LA VÉRITÉ aux
fidèles, s'appelle tout simplement UN MENSONGE, soit le viol du 8ème Commandement de Dieu ! A
leur place, je remettrai les choses en bon Ordre, avant que ces imposteurs du Vatican ne passent en
Jugement, car Dieu ne sera pas tendre avec eux !…

"On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème c'est aussi ce qu'on récolte."
Justement, puisque votre serviteur a été envoyé pour, notamment, remettre chaque chose à leur
place, vous trouverez ci-après LE VRAI MESSAGE SECRET DE MARIE DONNÉ À LA
SALLETTE en 1846…
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LE VÉRITABLE SECRET DE LA SALETTE
"Ici la Belle Dame qui me ravissait, resta un moment sans se faire entendre ; je voyais
cependant qu’elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres.
Maximin recevait alors son secret.
Puis s’adressant à moi, la Très Sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce
secret, le voici tout entier, et tel qu’elle me l’a donné :
« Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant, ne sera pas toujours secret ; vous pourrez le
publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leurs mauvaise vie, par leurs
irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l’amour de l’argent, l’amour de
l’honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d’impureté. Oui, les prêtres
demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leurs têtes. Malheur aux prêtres, et aux
personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de
nouveau mon Fils ! Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le Ciel et appelle la
vengeance, et voila que la vengeance est à leurs portes, car il ne se trouve plus personne pour
implorer miséricorde et pardon pour le peuple ; il n’y a plus d’âmes généreuses, il n’y a plus
personne digne d’offrir la Victime sans tache à l’Eternel en faveur du monde.
Dieu va frapper d’une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre ! Dieu va
épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Les chefs, les
conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs
intelligences ; ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les
faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes
les sociétés et dans toutes les familles ; on souffrira des peines physiques et morales ; Dieu
abandonnera les hommes à eux-mêmes, et enverra des châtiments qui se succèderont pendant plus de
trente-cinq ans.
La Société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands évènements ; on doit
s’attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le
Vicaire de mon Fils, le souverain Pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l’année 1859 ; mais
qu’il soit ferme et généreux, qu’il combatte avec les armes de la foi et de l’amour ; je serai avec lui.
Qu’il se méfie de Napoléon ; son cœur est double, et quand il voudra être à la foi Pape et empereur,
bientôt Dieu se retirera de lui ; il est cet aigle qui, voulant toujours s’élever, tombera sur l’épée dont
il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever.
L’Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs ;
aussi elle sera livrée à la guerre ; le sang coulera de tous les côtés : les Eglises seront fermées ou
profanées ; les prêtres, les religieux seront chassés ; on les fera mourir, et mourir d’une mort cruelle.
Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie
religion sera grand ; parmi ces personnes il se trouvera même des Evêques.
Que le Pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les
prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En l’année 1854, Lucifer avec un
grand nombre de démons seront détachés de l’enfer ; ils aboliront la foi peu à peu et même dans les
personnes consacrées à Dieu ; ils les aveugleront d’une telle manière, qu’à moins d’une grâce
particulière ces personnes prendront l’esprit de ces mauvais anges ; plusieurs maisons religieuses
perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d’âmes.
Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits de ténèbres répandront partout un
relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu ; ils auront un très grand pouvoir
sur la nature ; il y aura des églises pour servir ces esprits.
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Des personnes seront transportées d’un lieu à un autre par ces esprits mauvais et même des
prêtres, parce qu’ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l’Evangile, qui est un esprit
d’humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes (
C'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes des justes qui avaient vécu sur la terre, afin
de mieux séduire les hommes ; ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le
démon sous ces figures, prêcheront un autre Evangile, contraire à celui du vrai Christ-Jésus, niant
l’existence du Ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leurs
corps.). Il y aura en tous lieux des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s’est éteinte et que
la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux Princes de l’Eglises qui se seront occupés qu’à
entasser richesses sur richesses, qu’à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil !
Le Vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l’Eglise sera livrée à
de grandes persécutions : ce sera le temps des ténèbres ; l’Eglise aura une crise affreuse. La sainte foi
de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses
semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, tout ordre et toute justice seront foulés
aux pieds ; on ne verra qu’homicides, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la
patrie ni pour la famille.
Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu’à la fin pour recevoir son sacrifice.
Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours ; mais ni lui, ni son
successeur (1){ En marge de l’exemplaire de Lecce, Mélanie a écrit ces mots entre crochets [ qui ne
règnera pas longtemps ] …ne verront le triomphe de l’Eglise de Dieu.
Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d’abolir et faire disparaître tout
principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l’athéisme, au spiritisme, et à toutes sortes de
vices.
Dans l’année 1865, on verra l’abomination dans les lieux saints, dans les couvents, les fleurs de
l’Eglise seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête
des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu’ils doivent recevoir, parce
que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes
adonnées au péché, car les désordres et de l’amour des plaisirs charnels seront répandus sur toute la
terre.
La France, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre seront en guerre ; le sang coulera dans les rues ; le
Français se battra avec le Français, l’Italien avec l’Italien : ensuite il y aura une guerre générale qui
sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l’Italie, parce que
l’Evangile de Jésus-Christ n’est plus connu. Les méchants déploieront toutes leur malice ; on se
tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons.
Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront
d’épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera
brûlé et Marseille englouti ; plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des
tremblements de terre : on croira que tout est perdu ; on ne verra qu’homicides, on n’entendra que
bruits d’armes et que blasphèmes. Les justes souffriront beaucoup ; leurs prières, leur pénitence et
leurs larmes monteront jusqu’au Ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et
demandera mon aide et mon intercession.
Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes,
commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup les persécuteurs de
l’Eglises de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme
un désert.
Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes ; Jésus-Christ sera servi, adoré
et glorifié : la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront les bras droit de la Sainte Eglise, qui
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sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L’Evangile sera
prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu’il y aura unité parmi les
ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu.
Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue : vingt-cinq ans d’abondantes récoltes leur
feront oublier que les péchés des hommes sont causes de toutes les peines qui arrivent sur la terre.
Un avant coureur de l’antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai
Christ, le seul Sauveur du monde ; il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu
pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies ( outre la peste
et la famine qui seront générales ) ; il y aura des guerres jusqu’à la dernière guerre qui sera alors faite
par les dix rois de l’antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui
gouverneront le monde.
Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde ; on ne pensera qu’à
se divertir ; les méchants se livreront à toutes sortes de péchés ; mais les enfants de la Sainte Eglise,
les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l’amour de Dieu et dans les vertus qui me
sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l’Esprit-Saint ! Je combattrai avec
elles jusqu’à ce qu’elles arrivent à la plénitude de l’âge.
La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d’épouvante dans l’attente de ce
qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir
Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-mêmes, tremblez. Car Dieu va vous livrer à son
ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption ; beaucoup de couvents ne sont plus les
maisons de Dieu, mais les pâturages d’Asmodée et des siens.
Ce sera pendant ce temps que naîtra l’antéchrist, d’une religieuse hébraïque, d’une fausse
vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l’impureté ; son père sera Evêque ;
en naissant il vomira des blasphèmes, il aura des dents ; en un mot ce sera le diable incarné ; il
poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d’impuretés. Il aura des frères
qui, quoiqu’ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants de mal ; à 12 ans, ils
se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu’ils remporteront ; bientôt, ils seront chacun à la
tête des armées, assistés par des légions de l’enfer. Les saisons seront changées, la terre ne produira
que de mauvais fruits, les astres perdront leurs mouvements réguliers, la lune ne reflétera qu’une
faible lumière rougeâtre ; l’eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et
d’horribles tremblements de terre, qui feront engloutir des montagnes, des villes… ( etc).
Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist. Les démons de l’air avec l’antéchrist
feront de grands prodigues sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus.
Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté ; l’Evangile sera prêché
partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité !
J’adresse un pressant appel à la terre ; j’appelle les vrais disciples du Dieu vivant et
régnant dans les cieux ; j’appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai
Sauveur des hommes ; j’appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi
pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux
qui ont vécu de mon esprit ;enfin, j’appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples
de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d’eux-mêmes, dans la pauvreté et
dans l’humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l’oraison et dans la mortification, dans
la chasteté et dans l’union à Dieu, dans la souffrance et inconnus du monde. Il est temps qu’ils
sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-vous comme mes enfants chéris ; je suis
avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de
malheurs. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l’honneur de Jésus84
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Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez ; car voici le temps des
temps, la fin des fins.
L’Eglise sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Elie remplis
de l’Esprit de Dieu ; ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront
en Dieu et beaucoup d’âmes seront consolées ; ils feront de grands progrès par la vertu du SaintEsprit et condamneront les erreurs diaboliques de l’antéchrist.
Malheur aux habitants de la terre ! Il y aura des guerres sanglantes et des famines ; des pestes
et des maladies contagieuses ; il y aura des pluies d’une grêle effroyable d’animaux ; des tonnerres
qui ébranleront des villes : des tremblements de terre qui engloutiront des pays ; on entendra des voix
dans les airs ; les hommes se battront la tête contre les murailles ; ils appelleront la mort et, d’un
autre côté, la mort fera leur supplice ; le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre, si Dieu ne
diminue le temps de l’épreuve ?
Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir ; Enoch et Elie seront
mis à mort ; la Rome païenne disparaîtra ; le feu du ciel tombera et consumera trois villes ; tout
l’univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu’ils n’ont pas adoré le vrai
Christ vivant parmi eux. Il est temps ; le soleil s’obscurcit ; la foi seule vivra.
Voici le temps ; l’abîme s’ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses
sujets, se disant le sauveur du monde. Il s’élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu’au Ciel ;
il sera étouffé par le souffre de Saint Michel Archange. Il tombera et la terre qui, depuis trois jours
sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu ; il sera plongé pour jamais avec tous
les siens dans les gouffres éternels de l’enfer. Alors l’eau et le feu purifieront la terre et consumeront
toutes les œuvres de l’orgueil des hommes, et tout sera renouvelé : Dieu sera servi et glorifié. »
Castellamare, le 21 Novembre 1978. Marie de la Croix, Victime de Jésus, née Mélanie Calvat,
Bergère de La Salette.
Nihil Obstat : Imprimatur.
Datum Lyccii ex Curia Ep. Die 15 Nov.. 1879
Vicarius Generalis – Carmelus Archus Cosma
------------(1) Maximin a également reçu un secret de la part de la Très Sainte Vierge. Dans le livre
« Découverte du secret de La Salette », du père Corteville et du père Laurentin, nous pouvons voir
plusieurs versions du secret de Maximin.
Maximin y évoque notamment la mort d’un Pape et son successeur français.
********
Il n'est pas difficile de comprendre la raison pour laquelle les évêques ont tronqué ce Message,
du fait même que la Sainte Vierge Marie critique ouvertement les membres de l'Église catholique.
Pourtant, ce n'est pas la seule fois dans les Messages de notre Mère du Ciel, ainsi que ceux de Notre
Seigneur Jésus-Christ, il y est dénoncé le manque de foi des prêtres et des évêques, ainsi que leurs
mauvaises conduites. D'ailleurs et pour preuve, le Christ m'a souvent entretenu à ce sujet longuement
et, notamment, par les Paroles suivantes du 16 septembre 2013, que j'avais déjà notées plus avant :

« Je le répète encore une fois, cette Église-là n'est pas Mon Église, mais
celle du Diable qui la dirige. »
Oui, et en voici une preuve de plus, par les dérives blasphématoires suivantes, ( décrites dans le
bulletin d'information ci-après d'avril 2016 de la T.F.P., ) émanant de cet anti-pape "François 1er"…
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Après cet article révoltant que nous venons de lire, par cet excellent journal de la T.F.P., il ne
faut pas s'étonner de l'attitude de l'Église moderniste, dans sa conviction délétère, à défendre que
Notre Seigneur Jésus-Christ est Miséricordieux et qu'IL pardonnera systématiquement nos péchés
quels que soient leurs gravités ! Cette Église a suivi à la lettre, sans aucun discernement, les inepties
choquantes de Martin Luther ! Ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi le cardinal Cajetan n'a pas
fait condamner au bûcher ce criminel de Luther, après son refus de se rétracter de ses blasphèmes
outrageants en 1518 ? Pourtant, l'Église à fait tuer des gens innocents depuis le 11 ème siècle jusqu'au
16 ème siècle, par le biais de l'Inquisition ! Et même au 20ème siècle où, comme je l'ai déjà écrit dans
le 5ème Ouvrage Sacré, l'Église de Rome a fait assassiner notamment : Jean-Paul 1er, le sosie de Paul
VI, ainsi que Lucie ! Quelle honte pour cette Église dite "catholique romaine" ! Je pense également
au procès inique des Templiers, ou encore celui de Jeanne D'Arc ! Ce qui prouve bien encore une
fois qu'il y a des siècles que cette Église ne possède plus aucun discernement et que, au 16ème siècle,
l'influence du Diable avait déjà pénétré grandement l'esprit du souverain pontife ainsi que ses
cardinaux ! Dans le cas contraire, et en toute logique, Luther aurait dû être brûlé vif pour : hérésie,
outrage à Dieu, à la papauté et à l'Église du Christ ! Toutefois, il y a bien eu des mesures
particulièrement répressives contre les protestants, ainsi que les cathares, mais Luther, le meneur
rebelle, le semeur de désordre, n'a jamais été inquiété par l'Église catholique romaine, si ce n'est la
bulle pontificale d'excommunication "Exsurge Domine" qui lui avait été signifiée ! Qui plus est,
Luther, par dépit mais aussi par provocation, a brûlé en public ce document ! Quelle ignominie !
Cependant, cette attitude louche de la part du pape Léon X, démontre incontestablement son état
d'esprit embrumé par le Diable ! Il est vrai que le fait de vendre des passeports pour la Paradis
(indulgences) à de pauvres gens, ce n'est pas très catholique non plus ! C'est d'ailleurs à partir de
cette escroquerie que s'est déclenchée la révolte de Luther. Certes, mais d'avoir provoqué la
dissension avec l'Église catholique et d'avoir surtout placé des chrétiens contre d'autres chrétiens, à
cause de sa réforme criminelle, c'est un comportement abject et monstrueux !
Pourtant la doctrine satanique que prêchait Luther était connu te tous et même du pape depuis
plusieurs années ! Je ne vais pas ici citer toutes les inepties blasphématoires de Luther, mais je n'en
retiendrai que trois qui scandalisent l'Église du Christ, votre serviteur et surtout outragent Dieu :




Le rejet de la Transsubstantiation du Corps et du Sang de Notre Seigneur dans le Rituel
sacrificiel du pain et du vin consacré par le Prêtre lors de la Sainte Messe.
Le rejet de la virginité de Marie, Mère de Notre Seigneur et Sauveur.
Le rejet de l'Intercession des Saints et des Anges auprès du Fils de Dieu et du Père
éternel.

Rien que ces trois éléments diffamatoires et hérétiques sont condamnables par Dieu à la
géhenne pour l'éternité, pour toutes les âmes qui les défendent ! Or l'Église du 16 ème siècle, en ne
condamnant pas au bûché Luther, a été complice de ce forfait criminel ! De toute façon, si Luther n'a
pas été condamné à brûlé vif sur Terre, il a été condamné à la géhenne à perpétuité par Notre
Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi Justice a été rendue vis-à-vis d'un des plus grands criminels de
l'histoire ! "On ne se moque pas de Dieu !" Et nul n'a le droit de juger l'Église du Fils de Dieu !…
« Quant aux protestants et autres religions, qu'ils soient prévenus une fois encore, ils ne
peuvent bénéficier de la vie éternelle tant qu'ils n'auront pas compris le Miracle eucharistique qui
se produit à chaque célébration de la Sainte Messe catholique, et tant qu'ils n'auront pas reçu la
Sainte Communion ! » ( Parole de Notre Seigneur au 8 février 2008. )
Et aujourd'hui ce pseudo pape "François 1er" ose se permettre de détruire son âme en allant
présider, le 30 octobre 2016, cette commémoration diabolique des 95 thèses de Luther, qui a amené
l'outrage à Dieu et le schisme des chrétiens déjà passablement ébranlés à cause des orthodoxes !
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Vue l'attitude dépravée de cette Église romaine institutionnelle, il n'est pas étonnant que
Monseigneur Lefebvre ait préféré provoqué, lui aussi, le schisme avec cette institution remplie
d'apostats, plutôt que de perdre son âme. Voici d'ailleurs, ci-après, un extrait de la lettre N° 80 de
Monseigneur Fellay de la Fraternité Saint Pie X :

EXTRAIT DE LA LETTRE N° 80 DE Mgr BERNARD FELLAY – MARS 2013
"En 1983, rappelant le sens du combat pour la Tradition, Mgr Lefebvre adressait un manifeste
épiscopal à Jean-Paul II, co-signé par Mgr Antonio de Castro Mayer, où il dénonçait, une fois de
plus, les ravages causés par les réformes post-conciliaires et l’esprit néfaste qui s'est répandu partout.
Il soulignait, en particulier, les points suivants au sujet du faux œcuménisme, de la collégialité, de la
liberté religieuse, du pouvoir du pape et de la nouvelle messe :
- Le faux œcuménisme :
« Cet œcuménisme est également contraire aux enseignements de Pie XI dans l'encyclique
Mortalium animos : sur ce point il est opportun d'exposer et de repousser une certaine opinion fausse
qui est à la racine de ce problème et de ce mouvement complexe par le moyen duquel les noncatholiques s'efforcent de réaliser une union des églises chrétiennes. Ceux qui adhèrent à cette
opinion citent constamment ces paroles du Christ : ‘Qu'ils soient un... et que n'existe qu'un seul
troupeau et qu'un seul pasteur’ (Jn 17,21 et 10,16) et prétendent que par ces paroles le Christ exprime
un désir ou une prière qui n'a jamais été réalisée. Ils prétendent de fait que l'unité de foi et de
gouvernement, qui est une des notes de la véritable Eglise du Christ, pratiquement jusqu'aujourd'hui
n'a jamais existé et aujourd'hui n'existe pas.
« Cet œcuménisme, condamné par la morale et le droit catholiques, en arrive à permettre de recevoir
les sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction de ‘ministres non-catholiques’
(Canon 844 N.C.) et favorise ‘l'hospitalité œcuménique’ en autorisant les ministres catholiques à
donner le sacrement de l'eucharistie à des non-catholiques. »
- La collégialité :
« La doctrine déjà suggérée par le document Lumen gentium du concile Vatican II sera reprise
explicitement par le nouveau Droit Canon (Can. 336) ; doctrine selon laquelle le collège des évêques
joint au pape jouit également du pouvoir suprême dans l'Eglise et cela d'une manière habituelle et
constante.
« Cette doctrine du double pouvoir suprême est contraire à l'enseignement et à la pratique du
magistère de l'Eglise, spécialement dans le concile Vatican I (Dz. 3055), et dans l'encyclique de Léon
XIII Satis cognitum. Seul le pape a ce pouvoir suprême qu'il communique dans la mesure où il le
juge opportun et dans des circonstances extraordinaires.
« A cette grave erreur se rattache l'orientation démocratique de l'Eglise, les pouvoirs résidant dans le
‘peuple de Dieu’ tel qu'il est défini dans le nouveau Droit. Cette erreur janséniste est condamnée par
la Bulle Auctorem Fidei de Pie VI (Dz. 2602). »
- La liberté religieuse :
« La déclaration Dignitatis humanae du concile Vatican II affirme l'existence d'un faux droit naturel
de l'homme en matière religieuse, contrairement aux enseignements pontificaux, qui nient
formellement un pareil blasphème.
« Ainsi Pie IX dans son encyclique Quanta Cura et dans le Syllabus, Léon XIII dans ses encycliques
Libertas praestantissimum et Immortale Dei, Pie XII dans son allocution Ci Riesce aux juristes
catholiques italiens, nient que la raison et la révélation fondent un pareil droit.
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« Vatican II croit et professe, d'une manière universelle, que ‘la Vérité ne peut s'imposer que par la
force propre de la Vérité’, ce qui s'oppose formellement aux enseignements de Pie VI contre les
jansénistes du concile de Pistoie (Dz. 2604). Le Concile en arrive à cette absurdité d'affirmer le droit
de ne pas adhérer et de ne pas suivre la Vérité, d'obliger les gouvernements civils de ne plus faire de
discrimination pour des motifs religieux, établissant l'égalité juridique entre les fausses et la vraie
religion. (...)
« Les conséquences de la reconnaissance par le Concile de ce faux droit de l'homme ruinent les
fondements du règne social de Notre-Seigneur, ébranlent l'autorité et le pouvoir de l'Eglise dans sa
mission de faire régner Notre-Seigneur dans les esprits et dans les cœurs, en menant le combat contre
les forces sataniques qui subjuguent les âmes. L'esprit missionnaire sera accusé de prosélytisme
exagéré.
« La neutralité des Etats en matière religieuse est injurieuse pour Notre-Seigneur et son Eglise,
lorsqu'il s'agit d'Etats à majorité catholique. »
- Le pouvoir du pape :
« Certes le pouvoir du pape dans l'Eglise est un pouvoir suprême, mais il ne peut être absolu et sans
limites, étant donné qu'il est subordonné au pouvoir divin, qui s'exprime dans la Tradition, la sainte
Ecriture et les définitions déjà promulguées par le magistère ecclésiastique (Dz. 3116).
« Le pouvoir du pape est subordonné et limité par la fin pour laquelle son pouvoir lui a été donné.
Cette fin est clairement définie par le pape Pie IX dans la Constitution Pastor aeternus du concile
Vatican I (Dz. 3070). Ce serait un abus de pouvoir intolérable de modifier la constitution de l'Eglise
et de prétendre en appeler au droit humain contre le droit divin, comme dans la liberté religieuse,
comme dans l'hospitalité eucharistique autorisée par le nouveau Droit, comme dans l'affirmation des
deux pouvoirs suprêmes dans l'Eglise.
« Il est clair que dans ces cas et autres semblables, c'est un devoir pour tout clerc et fidèle catholique
de résister et de refuser l'obéissance. L'obéissance aveugle est un contre-sens et nul n'est exempt de
responsabilité pour avoir obéi aux hommes plutôt qu'à Dieu (Dz. 3115) ; et cette résistance doit être
publique si le mal est public et est un objet de scandale pour les âmes (Somme théologique, II, II, 33,
4).
« Ce sont là des principes élémentaires de morale, qui règlent les rapports des sujets avec toutes les
autorités légitimes.
« Cette résistance trouve d'ailleurs une confirmation dans le fait que désormais ceux-là sont pénalisés
qui s'en tiennent fermement à la Tradition et à la foi catholique, et que ceux qui professent des
doctrines hétérodoxes ou accomplissent de véritables sacrilèges ne sont nullement inquiétés. C'est la
logique de l'abus de pouvoir. »
- La nouvelle messe :
« Contrairement aux enseignements du concile de Trente dans sa XXII° session, contrairement à
l'encyclique Mediator Dei de Pie XII, on a exagéré la place des fidèles dans la participation à la
messe et diminué la place du prêtre devenu simple président. On a exagéré la place de la liturgie de
la parole et diminué la place du sacrifice propitiatoire. On a exalté le repas communautaire et on l'a
laïcisé, aux dépens du respect et de la foi en la présence réelle par la transsubstantiation.
« En supprimant la langue sacrée, on a pluralisé à l'infini les rites en les profanant par des apports
mondains ou païens et on a répandu de fausses traductions, aux dépens de la vraie foi et de la vraie
piété des fidèles. »
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En 1986, à propos de la rencontre interreligieuse d'Assise, qui constituait un scandale inouï dans
l'Eglise catholique, et surtout une violation du premier de tous les commandements – « un seul Dieu
tu adoreras » – où l’on vit le Vicaire du Christ inviter les représentants de toutes les religions à
invoquer leurs faux dieux, Mgr Lefebvre protesta avec véhémence. Il dira même avoir vu dans cet
événement insupportable pour tout cœur catholique l'un des signes qu'il avait demandés au Ciel,
avant de pouvoir procéder à un sacre épiscopal.
EXTRAIT DE LA LETTRE EMPRUNTÉ DEPUIS LE SITE DE LA PORTE LATINE PAR LE
LIEN SUIVANT : http://www.laportelatine.org/publications/bienfait/80/80.php
********
Je laisse à présent la Parole à Monseigneur Marcel Lefebvre, par un entretien avec "Fideliter",
qui a eu lieu quelques mois avant son décès…

ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC MGR MARCEL LEFEBVRE
Fideliter n° 79 de janvier-février 1991

« Ce n'est plus seulement une question de liturgie, aussi importante soit-elle, qui
nous sépare de Rome, mais une question de Foi ».
Entretien recopié depuis La Porte Latine :
http://laportelatine.org/publications/entret/1991/mgr_lefebvre_fideliter_janvier_1991.php
A l'occasion du vingtième anniversaire de la fondation de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X,
Monseigneur Lefebvre a bien voulu répondre aux questions que nous lui avons posées. « Ce n'est
plus seulement une question de liturgie, aussi importante soit-elle, qui nous sépare de Rome,
mais une question de Foi ». On retiendra aussi comment le prélat ruine les calomnies qui ont été
formulées contre lui à propos des documents conciliaires sur la liberté religieuse et « L'Eglise dans le
monde de ce temps ».
FIDELITER - Depuis les sacres il n'y a plus de contacts avec Rome ; cependant comme vous
l'avez raconté, le cardinal Oddi vous a téléphoné vous disant : « II faut que les choses s'arrangent.
Demandez un petit pardon au Pape et il est prêt à vous accueillir ». Alors pourquoi ne pas tenter
cette ultime démarche et pourquoi vous paraît-elle impossible ?
Monseigneur Lefebvre - C'est absolument impossible dans le climat actuel de Rome qui
devient de plus en plus mauvais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les principes qui dirigent
maintenant l'Eglise conciliaire sont de plus en plus ouvertement contraires à la doctrine
catholique.
Devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le cardinal Casaroli a
récemment déclaré : « Je désire m'attarder quelque peu sur un aspect spécifique de la liberté
fondamentale de pensée et d'agir selon sa conscience, donc la liberté de religion... L'Eglise catholique
et son Pasteur suprême, qui a fait des droits de l'homme l'un des grands thèmes de sa prédication,
n'ont pas manqué de rappeler que, dans un monde fait par l'homme et pour l'homme, toute
l'organisation de la société n'a de sens que dans la mesure où elle fait de la dimension humaine une
préoccupation centrale ». Entendre cela dans la bouche d'un cardinal ! De Dieu il n'en parle pas !
De son côté le cardinal Ratzinger, en présentant un document fleuve sur les relations entre le
Magistère et les théologiens, affirme dit-il « pour la première fois avec clarté » que « des décisions
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du Magistère ne peuvent être le dernier mot sur la matière en tant que telle » mais « une espèce
de disposition provisoire... Le noyau reste stable mais les aspects particuliers sur lesquels ont une
influence les circonstances du temps peuvent avoir besoin de rectifications ultérieures. A cet égard
on peut signaler les déclarations des papes du siècle dernier. Les décisions antimodernistes ont rendu
un grand service mais elles sont maintenant dépassées ». Et voila, la page du modernisme est tournée
! Ces réflexions sont absolument insensées.
Enfin le Pape est plus œcuméniste que jamais. Toutes les idées fausses du Concile continuent
de se développer, d'être réaffirmées avec toujours davantage de clarté. Ils se cachent de moins en
moins. Il est donc absolument inconcevable que l’on puisse accepter de collaborer avec une
hiérarchie semblable.
FIDELITER – Pensez-vous que la situation se soit encore dégradée depuis que vous aviez –
avant les sacres – engagé des conversations qui avaient abouti à la rédaction du protocole du 5 mai
1988 ?
Monseigneur – Oh oui ! Par exemple le fait de la profession de foi qui est maintenant
réclamée par le cardinal Ratzinger depuis le début de l’année 1989. C’est un fait très grave. Car il
demande à tous ceux qui les ont ralliés ou qui pourraient le faire de faire une profession de foi dans
les documents du Concile et dans les réformes post-conciliaires. Pour nous c'est impossible.
Il faudra encore attendre avant d'envisager une perspective d'accord. Pour ma part je crois que
seul le Bon Dieu peut intervenir, car humainement on ne voit pas de possibilités pour Rome de
redresser le courant.
Pendant quinze ans on a dialogué pour essayer de remettre la Tradition en honneur, à la place
qui lui est due dans l'Eglise. Nous nous sommes heurtés à un refus continuel. Ce que Rome accorde a
présent en faveur de la tradition, n'est qu'un geste purement politique, diplomatique pour forcer les
ralliements. Mais ce n'est pas une conviction dans les bienfaits de la tradition.
FIDELITER - Quand on voit que Dom Gérard et la Fraternité Saint-Pierre ont obtenu de
conserver la liturgie et le catéchisme, sans - disent-ils - n'avoir rien concédé, certains qui sont
troublés de se trouver en situation difficile avec Rome, peuvent être tentés à la longue de se rallier a
leur tour par lassitude. « Ils arrivent bien, disent-ils, à s'entendre avec Rome sans n'avoir rien
lâché».
Monseigneur - Quand ils disent qu'ils n'ont rien lâché, c'est faux. Ils ont lâché la
possibilité de contrer Rome. Ils ne peuvent plus rien dire. Ils doivent se taire étant données les
faveurs qui leur ont été accordées. Il leur est maintenant impossible de dénoncer les erreurs de
l'Eglise conciliaire. Tout doucement ils adhèrent, ne serait-ce que par la profession de foi qui est
demandée par le cardinal Ratzinger. Je crois que Dom Gérard est en passe de faire paraître un petit
livre rédigé par l'un de ses moines, sur la liberté religieuse et qui va essayer de la justifier.
Du point de vue des idées. Ils virent tout doucement et finissent par admettre les idées fausses du
Concile, parce que Rome leur a accordé quelques faveurs pour la Tradition. C'est une situation très
dangereuse.
Au cours de l'audience qu'il a accordée à Dom Gérard et à une délégation des moines du
Barroux, le Pape a exprimé le désir de les voir évoluer toujours davantage. Il ne s'en est pas caché. Il
faut qu'ils se soumettent encore plus à l'archevêque et qu'ils prennent garde de ne pas faire en sorte
que les réformes conciliaires soient sous-estimées parce qu'on leur a accordé des exceptions à la
règle liturgique du Concile. Il faudrait aussi qu'ils fassent un effort pour ramener tous ceux qui ne
sont pas encore dans l'obéissance au Saint-Père.
Ce sont des invitations pressantes qui leur sont faites et c'est bien là le but des privilèges qui
leur ont été accordés.
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C'est pourquoi Dom Gérard a écrit à la Mère Anne-Marie Simoulin, au Père Innocent-Marie,
aux Capucins de Morgon et à d'autres personnes pour essayer même de me toucher. A son retour de
Rome il a lancé cette offensive pour tenter de convaincre tous ceux qui ne le suivent pas d'emprunter
son sillage et de se rallier à Rome.
Tout ce qui leur a été accordé, ne leur a été consenti que dans le but de faire en sorte que tous
ceux qui adhèrent ou sont liés à la Fraternité s'en détachent et se soumettent à Rome.
FIDELITER - Dom Gérard reprend ainsi le rôle qui avait été dévolu à Mgr Perl.
Monseigneur - J'ai eu l'occasion de voir au moins trois lettres que Mgr Perl a envoyées en
réponse à des personnes qui lui avaient écrit. C'est toujours la même chose. Il faut absolument faire
un effort auprès de ceux qui n'ont pas compris la nécessité de se rallier au Pape et au Concile. C'est
dommage, écrit-il, de constater qu'il n'y a pas eu plus de ralliements.
FIDELITER - Vous avez dit en désignant Dom Gérard et les autres : « Ils nous trahissent. Ils
donnent maintenant la main à ceux qui démolissent l'Eglise, aux libéraux, aux modernistes ». N'estce pas un peu sévère ?
Monseigneur - Mais non. Ils ont fait appel à moi pendant quinze ans. Ce n'est pas moi qui suis
allé les chercher. Ce sont eux-mêmes qui sont venus vers moi pour me demander des appuis, de faire
des ordinations, l’amitié de nos prêtres en même temps que l'ouverture de tous nos prieurés pour les
aider financièrement. Ils se sont tous servis de nous tant qu’ils ont pu. On l'a fait de bon cœur et
même généreusement. J'ai été heureux de faire ces ordinations, d'ouvrir nos maisons pour qu'ils
puissent profiter de la générosité de nos bienfaiteurs... Et puis, tout à coup, on me téléphone, on n’a
plus besoin de vous, c'est terminé. Nous irons chez l'archevêque d'Avignon. On est maintenant
d'accord avec Rome. Nous avons signé un protocole.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons eu des difficultés avec Rome Ce n'est pas par
plaisir que nous avons dû nous battre. Nous l'avons fait pour des principes, pour garder la foi
catholique. Et ils étaient d accord avec nous. Ils collaboraient avec nous. Et puis tout à coup on
abandonne le vrai combat pour s'allier aux démolisseurs sous prétexte qu'on leur accorde
quelques privilèges. C'est inadmissible.
Ils ont pratiquement abandonné le combat de la foi. Ils ne peuvent plus attaquer Rome.
C'est ce qu'a fait aussi le Père de Blignières. Il a changé complètement. Lui qui avait écrit tout un
volume pour condamner la liberté religieuse, il écrit maintenant en faveur de la liberté religieuse. Ce
n'est pas sérieux. On ne peut plus compter sur des hommes comme ceux-là, qui n’ont rien
compris à la question doctrinale.
J'estime en tout cas qu'ils commettent une grave erreur. Ils ont péché gravement en agissant
comme ils l'ont fait, sciemment avec une désinvolture invraisemblable.
J'ai entendu dire que des moines auraient l'intention de quitter le Barroux disant qu'ils ne peuvent
plus vivre dans une atmosphère de mensonge. Je me demande comment ils ont pu rester jusqu'à
présent dans cette atmosphère.
De même ceux qui sont chez Dom Augustin. Ils étaient encore plus traditionalistes que nous et
à présent ils ont complètement versé de l'autre côté. Pour tous les jeunes qui sont là, c'est affreux de
penser à un tel renversement. Ils sont entrés au monastère pour être vraiment dans la Tradition.
C'était la Tradition la plus sûre, la plus ferme, plus encore que la Fraternité. Ils pensaient être garantis
pour toujours. Et puis ils retournent complètement leur veste... et ils restent. C'est inexplicable.
FIDELITER - Le Père de Blignières, l'Abbé de Nantes et Dom Gérard vous ont pratiquement
accusé de mensonge quand vous avez assuré ne pas avoir signé deux documents du Concile
Dignitatis humanae sur la liberté religieuse et Gaudium et Spes. La revue Sedes sapientiae a
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reproduit un document tiré des archives du Vatican où figure votre nom écrit de votre main. Qu'en
est-il exactement et quel est ce document ?
Monseigneur - Cette idée de l'interprétation des signatures signifiant une approbation des
documents conciliaires a germé dans le cerveau mal intentionné du Père de Blignières.
Les approbations ou refus des documents étaient évidemment accomplis pour chaque
document en particulier. Le vote était secret, accompli sur des fiches individuelles, et fait avec un
crayon spécial qui permettait le calcul électronique des votes. Les fiches étaient ramassées par les
secrétaires, de la main de chaque votant.
Les grandes feuilles qui circulaient de main en main parmi les Pères du Concile et où chacun
apposait sa signature n'avaient aucun sens de vote pour ou contre, mais signifiaient notre présence à
cette séance de votes pour quatre documents.
Il faudrait vraiment prendre les Pères qui ont voté contre les textes pour des girouettes, en
faisant croire qu'ils auraient approuvé ce qu'ils ont refusé une demi-heure avant.
On voit ce que l'on peut attendre de l'imagination de ceux qui sont des girouettes et qui adorent
ce qu'ils avaient brûlé auparavant, comme le Père de Blignières, Dom Gérard et la girouette par
excellence qu'est l'Abbé de Nantes.
FIDELITER - Certains parmi les fidèles sont tentés de garder de bonnes relations avec ceux
qui se sont ralliés, voire d'assister à la messe ou aux cérémonies qu'ils célèbrent, pensez-vous qu'il
y a là un danger ?
Monseigneur - J'ai toujours mis en garde les fidèles par exemple vis-à-vis des sédévacantistes.
Ils disent aussi : la messe est bien, nous y allons.
Oui, il y a la messe. Elle est bien, mais il y a aussi le sermon ; il y a l'ambiance, les
conversations, les contacts avant et après, qui font que tout doucement on change d'idées. C'est donc
un danger et c'est pourquoi d'une manière générale j'estime que cela fait un tout. On ne va pas
seulement à la messe, on fréquente un milieu.
Il y a évidemment des gens qui sont attirés par les belles cérémonies qui vont aussi à
Fontgombault, où l'on a repris la messe ancienne. Ils se trouvent dans un climat d'ambiguïté qui à
mon sens est dangereux. Dès lors que l'on se trouve dans cette ambiance, soumis au Vatican,
soumis en définitive au Concile, on finit par devenir œcuméniste.
FIDELITER - Le Pape est très populaire. Il mobilise les foules, il veut rassembler tous les
chrétiens dans l'œcuménisme, dont il a dit qu'il faisait la pierre angulaire de son pontificat. A
première vue cela peut paraître une noble pensée de vouloir effectivement rassembler tous les
chrétiens.
Monseigneur - Le Pape veut faire l'unité en dehors de la foi. C'est une communion. Une
communion à qui ? A quoi ? En quoi ? Ce n'est plus une unité. Celle-ci ne peut se faire que dans
l'unité de la foi. C'est ce que l'Eglise a toujours enseigné. C'est pourquoi il y avait les missionnaires,
pour convertir à la foi catholique. Maintenant il ne faut plus convertir. L'Eglise n'est plus une société
hiérarchique, c'est une communion. Tout est faussé. C'est la destruction de la notion de l'Eglise, du
catholicisme. C'est très grave et cela explique que nombreux soient les catholiques qui
abandonnent la foi.
Quand on ajoute à cela tous les propos scandaleux qui ont été tenus à l'occasion du synode sur
le sacerdoce, les déclarations comme celles des cardinaux Decourtray et Danneels, on se demande
comment il peut encore y avoir des catholiques.
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Après Assise et après de semblables déclarations, on comprend qu'il y ait beaucoup de gens qui
s'en aillent chez les Mormons, chez les Témoins de Jéhovah ou ailleurs. Ils perdent la foi, c'est
normal.
FIDELITER - A propos du synode, le cardinal Lorscheider, annonçant que deux Brésiliens
mariés avaient été ordonnés prêtres, a demandé que soit étudiée la possibilité d'ordonner des
hommes mariés « de vie éprouvée ».
Monseigneur - Tout cela est dirigé contre le célibat des prêtres. Le synode qui va se tenir en
Afrique sera probablement une étape vers l'abolition du célibat des prêtres, si toutefois le Bon Dieu
n'intervient pas avant.
FIDELITER - On cite en exemple le développement du catholicisme et l'accroissement
considérable du nombre des vocations dans les pays d'Afrique, notamment au Zaïre, où l'on compte
plusieurs centaines de séminaristes.
Monseigneur - Mais il faut voir comment ils sont formés. Dans ces pays du Tiers-monde il y a
beaucoup d'enfants et c'est une promotion sociale que d'être prêtre. Ce n'est malheureusement pas un
réel progrès du catholicisme.
Je ne dis pas que tout soit négatif. Mais ce sont tous des séminaristes conciliaires, avec la
nouvelle messe, l'introduction du tam-tam, l'inculturation dans la liturgie. Quelle religion vont-ils
avoir ? Ce ne sera plus la religion catholique, mais une espèce de syncrétisme religieux avec des
manifestations purement extérieures. C'est grave, parce que c'est la démolition de tout le travail
accompli par les missionnaires.
FIDELITER - Plus qu'une question de liturgie, dites-vous souvent, c'est maintenant une
question de foi qui nous oppose à la Rome actuelle.
Monseigneur - Certainement la question de la liturgie et des sacrements est très importante,
mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante c'est celle de la foi. Pour nous elle est
résolue. Nous avons la foi de toujours, celle du concile de Trente, du catéchisme de saint Pie X, de
tous les conciles et de tous les papes d'avant Vatican II.
Pendant des années ils se sont efforcés à Rome de montrer que tout ce qui était dans le Concile
était parfaitement conforme à la Tradition. A présent ils se découvrent. Le cardinal Ratzinger ne
s'était jamais prononcé avec autant de clarté. Il n'y a pas de Tradition. Il n'y a plus de dépôt à
transmettre. La tradition dans l'Eglise, c'est ce que dit le Pape aujourd'hui. Vous devez vous
soumettre à ce que le Pape et les évêques disent aujourd'hui. Pour eux voilà la tradition, la fameuse
tradition vivante, seul motif de notre condamnation.
Ils ne cherchent plus maintenant à prouver que ce qu'ils disent est conforme à ce qu'a écrit Pie
IX, à ce qu'a promulgué le concile de Trente. Non tout cela est fini, c'est dépassé, comme dit le
cardinal Ratzinger. C'est clair et ils auraient pu le dire plus tôt. Ce n'était pas la peine de nous faire
parler, de discuter. C'est maintenant la tyrannie de l'autorité, parce qu'il n'y a plus de règle. On ne
peut plus se référer au passé.
Dans un sens les choses deviennent aujourd'hui plus claires. Elles nous donnent toujours
davantage raison. Nous avons affaire à des gens qui ont une autre philosophie que la nôtre, une autre
manière de voir, qui sont influencés par tous les philosophes modernes et subjectivistes. Pour eux il
n'y a pas de vérité fixe, il n'y a pas de dogme. Tout est en évolution. C'est là une conception tout à
fait maçonnique. C'est vraiment la destruction de la foi. Heureusement, nous, nous continuons de
nous appuyer sur la Tradition !
FIDELITER - Oui, mais vous êtes seul contre tous.
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Monseigneur - Oui, c'est un grand mystère.
FIDELITER - Dans le dernier bulletin « INTROIBO », le Père André note que bien qu'ils
disent la nouvelle messe, une dizaine d'évêques fournissent un espoir. Ils sont qualifiés « d'évêques
traditionnels » par le « Trombinoscope épiscopal ».
Monseigneur - Oui, mais ils sont tous conciliaires. Il n'y a que Mgr de Castro Mayer et moi
qui ayons résisté au Concile et à ses applications, alors que pendant le Concile nous étions 250 à être
opposés à ses erreurs.
On me faisait relire récemment la prophétie de Notre-Dame-de-Quito(1), où au début du XVIIe
siècle, la Très Sainte Vierge Marie a révélé à une sainte religieuse la dissolution des mœurs et la crise
affreuse qui atteint aujourd'hui l'Eglise et son clergé (2), annonçant aussi qu'un prélat se consacrerait
à la restauration du sacerdoce.
La Très Sainte Vierge a annoncé cela pour le XXe siècle. C'est un fait. Le Bon Dieu a prévu ce
moment dans l'Eglise.
FIDELITER - Vous avez souligné que vous aviez acquis la conviction que l'œuvre que vous
avez entreprise est bénie du Bon Dieu, car en plusieurs occasions, elle aurait pu disparaître.
Monseigneur - Oui, c'est vrai. Nous avons toujours subi des attaques, très dures, très pénibles.
Souvent des gens qui ont travaillé avec nous, qui ont été nos amis se sont retournés contre nous
et sont devenus vraiment des ennemis. C'est très douloureux, mais il n'y a rien à faire. On
s'aperçoit au bout de quelque temps que ceux qui nous en veulent et qui essayent de nous détruire,
sombrent et que nous, nous continuons, il faut croire tout de même que la ligne de foi et la Tradition
telle que nous l'avons adoptée, telle que nous la suivons est impérissable, parce que c'est l'Eglise et
que Dieu ne peut pas laisser périr son Eglise.
FIDELITER - Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux. d'entre les fidèles qui espèrent toujours
en la possibilité d'un arrangement avec Rome ?
Monseigneur - Nos vrais fidèles, ceux qui ont compris le problème et qui nous ont justement
aidés à poursuivre la ligne droite et ferme de la Tradition et de la foi, craignaient les démarches que
j'ai faites à Rome. Ils m'ont dit que c'était dangereux et que je perdais mon temps. Oui, bien sûr, j'ai
espéré jusqu'à la dernière minute qu'à Rome on témoignerait d'un petit peu de loyauté. On ne
peut pas me reprocher de ne pas avoir fait le maximum. Aussi maintenant, à ceux qui viennent me
dire : il faut vous entendre avec Rome, je crois pouvoir dire que je suis allé plus loin même que je
n'aurais dû aller.
FIDELITER - Vous répondez : vous n'avez pas à craindre, parce que nous sommes avec la
Tradition, avec les conciles d'avant Vatican II, avec tout ce que les papes qui l'ont précédé ont
déclaré...
Monseigneur - Oui, c'est évident, si nous inventions quelque chose on pourrait craindre que
notre invention ne subsiste pas. Mais nous ne faisons rien de nouveau.
Il y a peu de temps je voyais un évêque, un de mes amis avec lequel nous avons travaillé
pendant le Concile et qui était tout à fait d'accord avec moi à ce moment là. Et il me disait : « C'est
malheureux que vous soyez en difficulté avec Rome ».
Comment, lui ai-je répondu, vous qui avez lutté au Concile pour les mêmes motifs que moi,
pouvez-vous maintenant vous étonner ? Nous avons fait des réunions continuelles ensemble et avec
d'autres pour essayer de maintenir la ligne de la Tradition dans le Concile. Et a présent vous avez
abandonné tout cela. Est-ce que ce que nous faisions était répréhensible ?
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Voyez les résultats du Concile. Est-ce que vous pouvez m'en donner qui soient bons, qui soient
positifs. Où et dans quel domaine le Concile et les réformes qu'il a engendrées, ont-ils apporté un
renouveau extraordinaire dans l'Eglise ?
Il n'a pas pu répondre. Il n'y a rien. Tout est négatif.
FIDELITER - Et le charismatisme ?
Monseigneur - C'est encore négatif. C'est le diable, puisque des charismatiques viennent nous
demander de les exorciser. Il faut croire qu’ils sont possédés par le diable.
Ils appellent l'Esprit. Quel esprit ? Qu'il y en ait parmi eux qui soient de bonne volonté, sans
doute, qui s'efforcent de prier, de faire des adorations sans doute, mais le démon est malin. Il attire
d'un côté, de l’autre il récupère.
Nous n'avons pas fini de lutter. Moi disparu, mes successeurs auront encore à combattre.
Mais le Bon Dieu peut tout. Au plan politique il aurait été difficile de prévoir il y a un ou deux
ans ce qui se passe actuellement. On n'imaginait pas que le rideau de fer serait levé, que l'Allemagne
se réunifierait. Maintenant on dit que l'éclatement de l'empire soviétique est proche.
J'ai reçu une lettre d'un évêque ukrainien qui voulait prendre contact avec nous, pour qu'on
l'aide à éditer un catéchisme, parce qu’ils n'ont plus rien. Il a fait plus de quinze ans de prison
soviétique avec d’autres. Un certain nombre d'entre eux sont maintenant libérés.
Il a retrouvé son diocèse dans un état épouvantable, parce que tout appartient désormais à
l'Eglise orthodoxe. Ils ont tout pris. Alors, ils essayent de récupérer ce qu'ils peuvent, mais ils ont
contre eux le Vatican, qui est empoisonné par cette affaire. Le retour de ces évêques et de ces prêtres
qui veulent faire revivre l'Eglise catholique en Ukraine gêne le Vatican, qui ne veut surtout pas avoir
d'histoires avec le Kremlin et avec les orthodoxes. Ce renouveau catholique en Ukraine les gêne.
C'est ce que m'écrit cet évêque : « II y a vraiment un mystère qui plane pour nous en ce qui concerne
l'attitude de Rome. »
Pour nous ce n'est pas un mystère!
FIDELITER - Quel bilan peut-on dresser de la Fraternité après vingt ans d'existence ?
Monseigneur - Le Bon Dieu a voulu la Tradition. Je suis intimement convaincu que la
Fraternité représente le moyen que le Bon Dieu a voulu pour garder et maintenir la foi, la vérité de
l'Eglise et ce qui peut être encore sauvé dans l'Eglise. Grâce aussi aux évêques qui entourent le
Supérieur général de la Fraternité, qui remplissent leur rôle indispensable de mainteneurs de la foi, de
prédicateurs de la foi, et qui communiquent les grâces du sacerdoce et de la confirmation, la
Tradition demeure inchangée et toujours source féconde de la vie divine.
Tout cela est vraiment très consolant et je pense que nous devons remercier le Bon Dieu et
continuer à garder fidèlement les trésors de l'Eglise, en espérant qu'un jour ces trésors reprendront la
place qui leur est due à Rome et qu'ils n'auraient jamais dû perdre.
Propos recueillis par André CAGNON
Source : Fideliter n° 79 de janvier-février 1991
Notes
(1) Note de LPL : extrait du sermon des sacres du 30 juin 1988 : "Dernièrement, notre prêtre qui est
chargé du prieuré de Bogota, en Colombie, m’a apporté un livre fait sur les apparitions de Bon
Successo – du Bon Succès – qui a une église, grande église en Equateur, à Quito, capitale de
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l’Equateur – et des apparitions qui ont eu lieu à une religieuse d’un couvent de Quito et cela peu de
temps après le concile de Trente. C’est donc à plusieurs siècles, comme vous le voyez. Eh bien, la
Très Sainte Vierge a dit à cette religieuse – cela a été consigné, cette apparition a été reconnue par
Rome, par les autorités ecclésiastiques puisqu’on a construit une magnifique église pour la Vierge
dont, d’ailleurs, disent les historiens, le visage de la Vierge aurait été terminé, le sculpteur était en
train de terminer le visage de la Vierge lorsqu’il a trouvé le visage de la Vierge fait miraculeusement,
cette Vierge miraculeuse est donc là honorée avec beaucoup de dévotion par les fidèles de l’Équateur
– et cette Vierge a prophétisé pour le XXe siècle, elle a dit explicitement : « Pendant le XIXe siècle et
la plus grande partie du XXe siècle, des erreurs se propageront de plus en plus fortement dans la
Sainte Église, mettront l’Église dans une situation de catastrophe absolue, de catastrophe, et les
mœurs se corrompront, et la Foi disparaîtra. » Il semble que nous ne pouvons pas ne pas constater
et, je m’excuse de continuer ce récit de cette apparition, mais elle parle d’un prélat qui s’opposera
absolument à cette vague d’apostasie et à cette vague d’impiété en préservant le sacerdoce, en faisant
des bons prêtres. Vous ferez l’application si vous voulez ; moi je ne veux pas la faire, je ne puis pas.
J’ai été moi-même stupéfait en lisant ces lignes, je ne peux pas le nier, c’est comme cela, c’est
inscrit, c’est imprimé, c’est consigné dans les archives de cette apparition.
(2) Cf FIDELITER N' 66 - Nov. - Dec. 1988.
********
Si j'ai tenu à recopier cet entretien de Monseigneur Lefebvre, alors que votre serviteur a été jeté
comme un mal propre de la FSSPX, 1 c'est pour démontrer son raisonnement très judicieux et qui
entre tout à fait dans le cadre de cet ouverture d'esprit des fidèles et dans l'objectif de ce grand
rassemblement de tous les catholiques, et autres Églises schismatiques, autour du VRAI futur Saint
Pontife. Le fait que l'ensemble de la Fraternité ne me reconnaisse pas comme l'Envoyé de Dieu et le
dernier des Prophètes, ne doit en aucun cas altéré ma Mission multiple, dont celle notamment de
Rassembleur. N'oublions pas que cette Église traditionnelle, dont défend Monseigneur Lefebvre, a
aussi condamné Sainte Jeanne d'Arc au bûcher, avant de la béatifier ! Ce qui signifie que, pas plus
qu'hier qu'aujourd'hui, cette Église possède du discernement, ni même cette Fraternité Saint Pie X !
Cependant, j'admire le courage qu'il a fallu à Monseigneur Lefebvre pour tenir tête à l'Église de
Rome pendant près de 40 ans ! D'autre part, Monseigneur Lefebvre démontre avec grande
intelligence et perspicacité la dégradation de cette Église de Rome. Ceci est un fait incontestable !
D'ailleurs, Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a précisé à plusieurs reprises et IL m'a même demandé
d'écrire en un premier temps à Benoît XVI, puis à François 1er. Je place ci-dessous de nouveau, mais
en entier, ce Message que le Christ m'a révélé en date du 28 octobre 2012…

LA LETTRE AU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI
Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de la fête du Christ-Roi,
Le dimanche 28 octobre 2012, dès la Sainte Messe traditionnelle et après.
« Mon Frère bien aimé, Je viens te parler en ce jour solennelle de Ma Fête du Christ-Roi,
afin de te demander d'écrire à Mon Vicaire, le Pape Benoît XVI, en Mon Nom, pour lui rapporter
ce que Je vais te dire par ce Message que tu lui transmettras. Rapporte à Mon Vicaire Mes Paroles
suivantes :
“Mon Divin Cœur souffre de la déchéance de Mon Église. Mon Divin Cœur souffre surtout
depuis le concile Vatican II, où Mon Église s'est de plus en plus dévoyée, en prenant des libertés
outrageantes qui blessent profondément Mon Cœur Sacré. La Sainte Messe n'est plus respectée,
1

Lire l'histoire complète de ma mésaventure en fin du 7ème Ouvrage Sacré : "UNIFICATION DES
ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II"
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ni Mon Corps ni Mon Sang. De plus en plus, dans les pensées générales, il s'est forgé une
certitude unique par laquelle la Sainte Communion n'est qu'un simple repas, alors que c'est avant
tout le Sacrifice de Mon Immolation qui se produit à chaque Messe et dans tous les Tabernacles.
Il a été volontairement oublié cette Sainte Sacralité, qui est pourtant primordiale, puisque c'est le
fondement même de l'Église et de la Sainte Messe. J'ai constaté avec horreur que depuis
cinquante ans, et d'année en année, ce Culte Sacré s'est complètement dégradé. Ce n'est pas
seulement le concile qui est fautif, mais les Évêques et les Prêtres sont grandement coupables de
cette dégradation ! Je suis tellement outragé de voir que les fidèles se permettent de recevoir Mon
Corps dans leurs mains impures et debout ! Alors qu'il faut se mettre à genoux devant votre
Sauveur et votre Dieu, puis recevoir la Sainte Communion sur la langue par le Prêtre. Seul le
Prêtre doit toucher la Sainte Eucharistie et nul autre ! A cause de ce concile Vatican II, que Mon
Sacré-Cœur a rejeté, les églises sont devenues des lieux communs, où chacun pense avoir le droit
de faire sa volonté qui est contraire à la Mienne ! Ces églises sont devenues des temples
protestants, où l'on peut chanter et taper des mains à outrance ! Comme l'a écrit Mon Paul, les
femmes ne devraient pas avoir le droit de lire les Chapitres spirituels, mais être couvertes par
respect et soumission de leur Dieu. De nombreuses religieuses ne portent plus le voile, ni même la
Croix ostensiblement ! Certains Prêtres sont débraillés, d'autres se confondent avec les laïcs et
leur ferveur s'estompe d'année en année ! Si le monde s'enlise par ses excès de liberté et sa folie
des grandeurs qui lui font oublier son Créateur, l'Église, elle, se doit de rester intransigeante et
droite, car Dieu ne change pas : Il est, Il était et Il sera. Pourquoi cette désobéissance qui outrage
Mon Divin Cœur ? Pourquoi le monde n'est-il plus évangélisé ? Pourquoi aussi vouloir
absolument et inutilement rassembler les autres religions ou philosophies orientales opposées à
Ma Doctrine ? C'est se leurrer dans l'illusion de croire que les bouddhistes ou les islamistes se
convertiront au Christianisme ! Pourquoi aller prier dans une mosquée, alors que l'islam est une
religion satanique et anti-Christ ? L'islam ne provient pas de Dieu et Mahomet est un faux
prophète. Si Mon Père a permis que ce mouvement prenne de l'ampleur, c'est seulement pour
tester la foi des chrétiens. Or si cette foi reste aussi ténue ou inconstante, et si Mon Église ne se
repent pas de ses libertés complaisantes et de ses compromis diplomatiques pernicieux, elle sera
terrassée par la main de ces barbares. Aussi, Je demande, par l'intermédiaire de Mon Apôtre bienaimé, Frère Elyôn, qui est aussi le premier et le dernier des Prophètes, ou l'un des deux Témoins
de l'Apocalypse de Mon Jean, qu'un nouveau concile soit diligenté, de façon à ce que soit restauré
le rite tridentin de Mon Vicaire : le Pape Pie V. Je demande également à ce que soit entendu et
écouté, Mon Envoyé, Frère Elyôn, lors d'une audience qu'il va demander à Mon Vicaire, le Pape
Benoît XVI. Dans le cas où Mes Ordres ne seront pas respectés, cette Église tombera aux mains de
Mes ennemis qui commettront de terribles sacrilèges, le Vatican sera incendié et le souverain
Pontife sera lâchement assassiné. Bien évidemment, cette Église renaîtra de ses cendres, car elle
ne peut disparaître, et c'est Mon Élu, Pierre, le prochain Pape, qui la restaurera lorsque Je l'aurai
décidé.”
Mon Frère bien-aimé, donne aussi les deux derniers Ouvrages Sacrés, que la Sainte Trinité
t'a faite écrire, pour que Mon Vicaire, Benoît XVI, connaisse tous les Messages reçus, ainsi que
l'avenir de l'humanité. Je lui donnerai alors un signe, afin qu'il ne doute pas que tu es bien Mon
Envoyé, à savoir : Elie le Prophète, mais aussi celui qui a reçu, de Mon Père, le Sacerdoce Royal à
jamais, selon l'Ordre de Melchisédech. Le fait déjà que ton courrier passe, par le Prélat qui lira
cet envoi précieux, sera un miracle en soi, puisqu'il jugera que c'est suffisamment important pour
le transmettre au Pape. Lorsque tu seras convoqué par le souverain Pontife, tu lui remettras en
mains propres les quatre autres Ouvrages Sacrés. Que Mon Vicaire te reçoive comme s'il Me
recevait Moi-même et qu'il t'écoute avec attention, tout le temps qu'il le faudra. Que cela soit !
Je te remercie, Mon Frère bien-aimé, d'accomplir cette Mission en Mon Nom. Garde le
courage et la Foi, et Mon Divin Cœur sera toujours avec toi, ainsi que Ma Sainte Mère, dans tes
douloureuses tribulations. Car l'Église ne t'écoutera pas et tu seras encore rejeté, comme J'ai
Moi-même été rejeté et condamné par les gens du Temple ; mais Ma Justice frappera bientôt, dans
peu de temps. Alors Je ferai détruire l'Église de Mon Pierre à Rome par Mes ennemis, tout comme
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Mon Père a fait détruire le Temple de Jérusalem par Ses ennemis ! Amen, que cela soit ! AMOR
PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. »
********
A la suite de ce Message j'ai bien sûr obéi et écrit à Benoît XVI, mais je n'ai reçu aucune
réponse et c'est alors que je m'inquiétais de ce silence que le Christ m'a fait la Grâce de m'adresser le
Message important suivant, en date du 16 décembre 2012…

MESSAGE IMPORTANT POUR L'HUMANITÉ
DE N-S. JÉSUS-CHRIST AU 16 DÉCEMBRE 2012
Le dimanche 16 décembre 2012 vers 12 h40, après la Sainte Messe, pendant que je priais Dieu
pour toutes les nombreuse âmes en difficulté, et Le remerciais d'avoir reçu la Sainte Communion,
alors que je me considérais pauvre créature, poussière et cendre, j'ai reçu un Message important pour
toute l'humanité de Notre Seigneur Jésus-Christ par locution intérieure. Arrivée à l'Ermitage, où
demeure votre serviteur en Vendée, je me suis empressé d'écrire ce Message à la main sur mon
carnet. Et voici ce que Notre Seigneur m'a fait la grâce de me communiquer par Son Esprit :
« Mon Frère bien-aimé, tu es trop timide, car tu ne te révèles pas toujours ouvertement,
comme Je te l'ai demandé. Tu es retenu par ton humilité de cœur mais, cependant, ton devoir est
de parler ouvertement, sans retenu, afin que le monde sache qui tu es réellement. Comme Je te l'ai
déjà fait écrire dans des précédents Messages, beaucoup te rejetteront, te mépriseront et te haïront
même ! Seulement, et Je te le répète aujourd'hui, ceux qui te rejettent, te méprisent et te haïssent,
c'est Moi-même qu'ils rejettent, méprisent et haïssent ! Aussi, ceux-là ont déjà été jugés. Eux aussi
seront jugés par Moi, lorsqu'ils passeront par Ma Justice. Je te répète de nouveau que Ma
Miséricorde n'est plus, mais c'est Ma Justice que le monde entier va devoir affronter sous peu. Le
sursis de la Grâce, qui vous avait été octroyé pour réaliser Ma Passion en Film, est révolu. Le
grand Film que Je voulais, pour évangéliser toutes les âmes, n'a pas été réalisé dans les temps
impartis, à cause de certains membres de l'Église qui l'ont refusé, et à cause de ce rejet
inacceptable, c'est le monde entier qui en subira les conséquences ! Oui, parle, Mon Frère bienaimé, parce que si beaucoup te maudiront, quelques âmes t'écouteront et tu es ici-bas pour
montrer le Chemin aux égarés. Chemin qui est le Mien, car Je suis : le Chemin, la Vérité et la Vie,
et nul ne va au Père que par Moi. Même pour une seule brebis égarée remise dans le droit
Chemin, c'est la joie indescriptible dans le Ciel. Et c'est bien plus qu'une seule âme que tu
remettras dans le droit Chemin. Non, tu n'es pas inutile, comme tu me le dis quotidiennement
dans tes prières, même si tu es "la voix qui crie dans le désert", parce que les consciences
travaillent et les fruits ne tombent qu'après mûrissement. C'est pourquoi il faut que tu parles, dans
la droiture de Ma Vérité, car ta voix ne sera pas inutile pour tout le monde. N'oublie pas que tu es
là pour tout recadrer avant l'arrivée de Mes deux Élus. Ne t'arrête donc pas face aux persifleurs,
face à ceux qui se croient savants, alors qu'ils vivent dans l'ignorance de la Vérité céleste et même
terrestre. Ne te laisse pas démoraliser par tous ces orgueilleux, tous ces fourbes qui te méprisent,
car d'autres Prophètes sont déjà passés par ces basses railleries avant toi. Moi-même, J'ai connu
tout cela et même pire ! Je suis encore outragé aujourd'hui et de plus en plus que les jours
passent, à cause de Satan qui se déchaîne avec hargne et violence. C'est le Mauvais qui veut
instaurer sa loi, en Me méprisant, et en méprisant Mon Église ainsi que Mes choisis. Soyez ferme
dans la Foi, vous, les petits qui y voyez, comme l'avait dit Ma Sainte Mère à Mélanie de la Salette,
car le Jour de Mon Père est arrivé et Son Châtiment va être terrible, comme jamais il ne s'est
produit depuis le Déluge ! Que ce monde pervers et sans moral se prépare à recevoir le Châtiment
mérité. Ce ne sera pas pour le 21 décembre de cette année, mais il ne tardera pas à venir et vous
en ressentez déjà les prémices depuis l'année 2008. En vérité, ce sera cette loi infâme du mariage
des homosexuels, imposée arbitrairement par le gouvernement français, qui sera le déclencheur
de la grande Tribulation. Comme l'a écrit Mon Paul : ni les efféminés, ni les impudiques, ni les
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adultères n'entreront au Ciel, mais ils recevront le lot qu'ils méritent. L'homosexuel est un
malade, mais il ne se reconnaît pas comme tel parce qu'il est orgueilleux, comme Je te l'ai déjà
fait écrire, Mon Frère bien Aimé. Ce n'est pas l'homosexuel, en tant que malade, que rejette Mon
Père, le tien, et aussi Celui du monde, mais Il maudit son orgueil. Un orgueil qui a été entretenu
par la maudite république, avec toutes ses lois outrageantes que Mon Divin Cœur a rejetées. Mais
cette république qui Me répugne est éphémère, car elle ne durera qu'un temps limité. Tout comme
l'antique impérialisme romain, cette maudite république disparaîtra pour ne plus jamais revenir !
Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, le salaire de l'orgueil : c'est la géhenne pour
l'éternité ! Alors que l'humilité de l'homme c'est l'élévation de l'âme. Une âme humble est aimée
de Mon Père et de Mon Divin Cœur. Une âme sincèrement repentante sera aimée de Mon Divin
Cœur et, si elle reçoit l'absolution par un Prêtre catholique, puis si elle reçoit sur la langue et à
genoux mon Corps Sacré, elle aura droit à la Vie éternelle. L'Église doit absolument revenir au
culte traditionnel, si elle ne veut pas s'effondrer. A la suite du dernier Message que Je t'ai dicté, tu
as écris à Mon Vicaire, le Pape Benoît XVI, pour qu'il en soit fait ainsi. Mais il ne te recevra pas
en audience. Il ne te recevra pas, parce que ton courrier a été mis au rebut. La raison à cela est
que tu es considéré péjorativement comme : "un illuminé de plus !" Aussi, et comme Je te l'ai fait
écrire, dans ce dernier Message adressé à Mon Vicaire, la désobéissance aura des conséquences
désastreuses. C'est-à-dire que l'Église de Mon Pierre à Rome sera anéantie et Mon Vicaire sera
assassiné, lors du grand Châtiment qui va s'abattre sur le monde entier. Ce sera alors Mon Pierre
qui reviendra, afin de rebâtir la nouvelle Église de Lumière Universelle, aidé politiquement par le
Grand Monarque : Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur, et que J'enverrai pour
remettre de l'ordre sur Terre. C'est à ce moment-là que la Paix reviendra un temps, avant que Je
revienne Moi-même, avec Mes Anges, chercher Mes élus. Alors Je redis à ce monde décadent et
malade : écoutez Mon Envoyé et Mon Apôtre bien-aimé, car il est le Porteur de la Lumière de
Dieu. C'est lui l'Elie qui doit venir, comme annoncé dans les Écritures. Oui, Frère Elyôn est bien
"la voix qui crie dans le désert" : il est le premier et le dernier des Prophètes. Que ce monde
couvert d'immondices sache cette Vérité dans l'absolu, et que tes Écrits, par la Volonté de la
Sainte Trinité, soient lus et observés, car ils sont la continuité et l'explication de la Bible. N'oublie
pas de dire, qu'en ce Temps de Noël, Mon Divin Cœur souffre toujours autant, tel que Je te l'ai
fait écrire le 25 décembre 2009. Je hais cette Fête, parce que Ma Sainte Nativité a été remplacée
par des réjouissances écœurantes qui M'outragent profondément ! Je t'envoie, Mon Frère bienaimé, tel un agneau parmi les loups, mais Mon Divin Cœur est avec et en toi, et Je te soutiendrai
jusqu'à la fin dans ta Mission difficile et multiple. Que cela soit ! Yeshouah. »
*********
J'avoue avoir été dans la perplexité, à l'issu de ce nouveau "Pape" qui a remplacé Benoît XVI,
parce que ce scandale ne correspondait pas du tout à ce que Notre Seigneur m'avait révélé, du fait
que Benoît XVI devait être le dernier avant l'arrivée de Pierre ? Or, le 14 mars 2013, le Christ
m'apporte une mise au point cruciale par rapport à mes interrogations…

MESSAGE DU CHRIST AU 14 MARS 2013
( Pendant la grande Prière de 15 h.)

Alors que je me posais des questions depuis plusieurs jours, mais aussi et surtout depuis le 13 mars
2013, dès que le Cardinal Argentin : Jorge Mario Bergoglio, a été élu Pape, sous le nom de "François 1er".
C'est-à-dire : "Normalement il ne devrait plus y avoir de pape, après la démission particulièrement
étrange de Benoît XVI, si ce n'est que le dernier, à savoir 'Pierre II', alors celui qui vient d'être élu, est-ce
que c'est un vrai Pape ou non ? Et est-ce que je dois aussi lui écrire ?" En réponse j'ai reçu, ce jour 14
mars 2013, un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant la grande Prière de 15 heures…
« Mon Frère bien-aimé, J'ai entendu tes interrogations. En effet, et comme tu le sais déjà,
Benoît XVI devait être le dernier des Papes avant l'arrivée de Mon Élu, le Pape angélique : Pierre, le
premier et le dernier. Seulement Benoît XVI a pris l'initiative de se retirer et Mon Père a été en colère
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de cette décision hâtive, et Il n'a pas manqué de faire part de Sa désapprobation par la foudre envoyée
sur le Dôme de Saint Pierre à Rome. Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été élue
pour faire exactement le jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a l'apparence
d'un homme débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais attention, car les apparences ne
sont pas toujours la Vérité. La Vérité est que cet homme va suivre le même fondement de Vatican II et
il œuvrera, non seulement pour l'œcuménisme, mais il poursuivra dans la même lignée de ses deux
derniers prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en une seule
! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle de Satan. Celui-ci a
influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan odieux. Oui, bien sûr, tu peux écrire à ce
nouveau Pontife, et c'est même ton devoir, en lui demandant aussi de te recevoir mais, de nouveau, ton
courrier sera placé au rebut. Pas plus qu'hier, aujourd'hui ils ne te reconnaîtront pas davantage
comme Mon Envoyé : Elie, le premier et le dernier des Prophètes. Pourtant, au début de mon Église,
les Prophètes étaient toujours écoutés et obéis. Mais depuis plus de mille ans, ce ne sont que des
hommes ordinaires qui conseillent d'autres hommes ordinaires. A chacun sa Mission. Les hommes qui
ont pour Mission d'œuvrer pour Mon Église sont rarement des Avertisseurs. Ils se croient inspirés par
l'Esprit Saint, mais ce n'est pas toujours le cas. Car si c'était le cas, le concile Vatican II n'aurait
jamais existé ! Je te répète que cette Église-là n'est pas la Mienne mais celle de Satan ! Alors si le
Pape François est inspiré pour te recevoir, qu'il le fasse rapidement et qu'il t'écoute, afin d'être
imprégné par Ma Volonté réelle. Qu'il te nomme même Cardinal, selon le protocole habituel, pour que
tu puisses le conseiller utilement. Mais il ne le fera pas et ne te recevra pas non plus, à cause de son
entourage rempli d'orgueil et dépourvu de discernement. Oui, cette Église-là sera terrassée, car je ne
peux plus la supporter. Dans tes interrogations tu M'as dit aussi, Mon Frère bien-aimé, qu'il est écrit :
"L'homme médite sa voie mais c'est Yahweh qui dirige ses pas." Cela a été vrai jusqu'à présent parce
que, dans le cas contraire, le monde serait détruit par l'homme depuis longtemps et Mon Père est
intervenu afin de vous sauver malgré-vous. Mais aujourd'hui, Il a tourné le dos à Ses créatures qui Le
méprisent et L'outragent quotidiennement, et Moi J'ai ôté Ma Miséricorde à ce monde enténébré.
N'oublie pas qu'il est écrit également : "Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais
choisis la vie afin que tu vives." Justement, la Vie réelle n'est pas celle de la Terre, toute remplie
d'illusions, mais celle du Ciel. Or pour avoir la grâce de l'obtenir, il faut déjà obéir aux
Commandements du Père et aux Directives du Fils. La désobéissance à un coût : la mort. La mort en
cette vie mais surtout dans l'autre éternellement. C'est pourquoi Je vous dis encore une fois : vous les
hommes, ne faites plus votre volonté, mais celle de Dieu, dans la Sainte Trinité, afin de gagner la Vie
éternelle dans le Royaume des Cieux. Ma Volonté et celle de Mon Père, dans l'Union de l'Esprit, est
que vous écoutiez Frère Elyôn, Mon Envoyé, car si vous ne le faites pas, vous êtes dans la
désobéissance. Transmets ce Message au Pape et au monde, Mon Frère bien-aimé, mais n'espère pas
trop une réponse, car les ténèbres ont aussi envahi l'Église de Rome. N'abandonne pas le bon combat
que tu mènes au quotidien, pour la survie des âmes dans la Vérité, car Mon Divin Cœur est avec et en
toi. Amor Pax Lux Veritas. Yeshouah. »
Cette photo est exceptionnelle parce qu'elle est un
véritable Miracle ! Le journaliste a été inspiré pour
prendre ce cliché, car c'est déjà extrêmement difficile de
capturer la foudre sur une image, mais que cette prise
fusse réussie au moment opportun, et juste sur le Dôme
de la Basilique Saint Pierre à Rome, cela tient
effectivement du Miracle ! Cette image extraordinaire
prouve que Dieu est en colère, parce que cette foudre est
tombée le jour même de la décision arbitraire, et non
voulue par Notre Seigneur, de la désolante démission du
Pape Benoît XVI. Avertissement qu'il est utile de prendre
très au sérieux, afin que personne ne s'imagine que la
volonté d'un Pape est toujours la Volonté de Dieu.
D'ailleurs, le Message reçu ce jour, par la Grâce de Notre
Seigneur Jésus-Christ, démontre ouvertement qu'un Pape
n'est pas infaillible en permanence et que des erreurs
peuvent être commises au sein même de la Curie
romaine. Ce qui a été le cas pour Vatican II que le Divin
Cœur a rejeté.
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Comme me l'avait dit Notre Seigneur Jésus-Christ, ce "François 1er" ne m'a pas reçu, comme
l'Ordre en avait été donné ! Mon cœur était particulièrement triste et le désespoir commençait à
poindre dans mon esprit, lorsque ma Maman du Ciel m'a délivré un Message le 30 avril 2013, auquel
je ne m'attendais pas, puisqu'il est relativement rare que la Sainte Vierge Marie me parle et encore
plus rare qu'Elle m'adresse un long Message…

MESSAGE DE MARIE AU 30 04 2013
« Mon enfant bien-aimé, c'est moi aujourd'hui, Miriâm, ta Maman du Ciel, qui vient te parler,
chose que je n'avais pas faite depuis ta présence à San Damiano. Si je viens te parler aujourd'hui,
c'est pour te dire que je suis triste, parce que ton Cœur est triste, ainsi que celui du Divin Cœur de
Mon Fils Jésus ou Yeshouah. Il y a tant et tant de choses qui ne vont pas dans ce monde malade et
décadent. Il en est arrivé à tel point qu'il touche le fond, surtout la France : ma fille, je n'en peux
plus de la voir dans cet état de déchéance et, vous les hommes, les chrétiens catholiques, je vous
demande de réagir tout de suite, dans la Prière intense et l'Action charitable, car elle ne pourra plus
se relever si vous la laissez dans la fange où elle s'est enlisée. Le gouvernement socialiste actuel n'a
pas été voulu par Dieu le Père, mais Il a laissé faire Satan, à cause de Ses créatures désobéissantes
et immorales. Combien de fois, mon Fils Yeshouah et moi-même, sommes intervenus pour vous
avertir ? Mais aucun changement ne s'est produit. Au contraire, plus nous vous avons avertis et plus
vous avez fait fi de nos Recommandations. Pire, beaucoup d'entre-vous nous ont rejeté et ont rejeté
la Sainte Trinité, afin de garder votre liberté, vos habitudes et votre confort exécrable. Alors votre
Père céleste a laissé faire Satan, qui a pris les commandes du monde en général et de la France en
particulier. Toi, mon enfant bien-aimé, tu as été envoyé ici-bas, pour tenter de remettre chaque chose
à sa place, de préparer le terrain des deux Élus de Dieu : le Saint Pontife et le Grand Monarque,
ainsi que de faire édifier la Merveille des merveilles, l'Œuvre des œuvres : Le Temple-Abbaye du
Divin Cœur. Je ne parle pas du grand Film que mon Fils Jésus voulait pour évangéliser toutes les
âmes, car cette désobéissance des catholiques, du plus haut degré aux plus petits laïcs leur coûteront
très cher. De toute évidence, tu n'es toujours pas écouté et ta souffrance me fait mal, à Moi, ta Mère
du Ciel. Tu me dis dans tes prières quotidiennes être indigne d'être appelé mon fils, mais aucun
humain n'est digne d'être appelé mon fils ou ma fille, car vous avez tous péchés. Crois-tu que les
premiers Apôtres étaient dignes d'être appelé mes enfants ? Non, mis à part Jean, qui était jeune et
n'a commis que de petits péchés, lui en était digne. C'est pourquoi, mon Fils Yeshouah me l'a confié,
parce qu'il le méritait. Mais toi, si tu as commis des fautes dans cette vie, Dieu t'a pardonné. Il t'a
également choisi, en tant que porteur de l'âme d'Elie, et donc "Porteur de la Lumière Divine", pour
accomplir une Mission multiple et extrêmement difficile. Alors, par ta souffrance et le Prix qu'a payé
Jésus ou Yeshouah pour toi, en versant Son Précieux Sang, cela fait de toi mon fils bien-aimé. Ta
souffrance n'est pas terminée, puisqu'elle en est un peu plus de la mi-temps de ta vie terrestre, mais
elle se poursuivra en s'accentuant jusqu'à ton martyre. Tu le sais, tu ne souffres pas seulement pour
sauver ton âme et gagner le Ciel, mais pour sauver beaucoup d'autres âmes. Dieu a besoin de
prières, de sacrifices, de jeûnes et de la souffrance de certaines âmes pour en sauver d'autres. C'est
ainsi, c'est la Loi du Père qui est immuable. Mon Fils Yeshouah a sauvé une multitude d'âmes, par
Son Sacrifice Suprême, mais Il n'a pas sauvé toutes les âmes. Il n'a pas sauvé les âmes qui Le
rejettent, qui L'insultent, qui Le méprisent, qui L'outragent et pire, outragent la Sainte Trinité. Non,
ces âmes-là ne sont pas sauvées, et nombreuses sont celles qui vont en enfer. Les protestants disent
que le Sang de Jésus a sauvé le monde entier, mais c'est une erreur grave, et il ne faut pas écouter
ces gens-là qui se fourvoient et ne pourront jamais connaître le Ciel. C'est pourtant écrit dans les
Évangiles que mon Fils ne sauve que les âmes qui veulent l'être. Les âmes qui refusent le Corps et le
Sang du Christ sont perdues. Voilà pourquoi Dieu a besoin de victimes humaines, afin que leurs
souffrances et leurs prières puissent sauver des âmes malgré elles. Néanmoins, si des âmes ne
reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et n'ont pas reçu la Sainte Communion par
l'Église catholique, elles ne peuvent être sauvées. Il faut que le monde comprenne qu'il ne peut pas
agir à sa guise, faire tout ce qu'il veut, sans jamais rendre des comptes. Le monde doit savoir que le
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Jugement dernier existe et que la Justice de Dieu est parfaite. Il ne faut pas se cacher derrière la
Miséricorde de Dieu pour faire son bon vouloir, en pensant que toutes les âmes seront pardonnées.
Ceci est un raisonnement faux des protestants et de la mouvance moderniste de l'Église catholique
actuelle. D'ailleurs, mon Fils Yeshouah te l'a dit, la Miséricorde n'est plus, c'est maintenant l'heure
de la Justice. C'est maintenant l'heure ou la trinité satanique, avec ses milliards de démons, ont pris
la Terre en otage et ils font ce qu'ils veulent des créatures humaines. Nombreuses sont celles qui sont
prisent dans le filet et croient être encore libres. Mais ce n'est pas vrai, car elles ne font plus leur
volonté : elles font, sans le savoir, la volonté du prince de ce monde. Lucifer, le fils de Satan est très
fort, parce qu'il a reçu tous les pouvoirs. Des pouvoirs illusoires, car ils sont limités dans le temps.
Mais, en attendant, ces forces du mal placent dans la plus totale confusion une multitude d'âmes.
Même les catholiques se laissent berner par tous ces faux messagers ou faux prophètes qui disent
n'importe quoi, afin de troubler les esprits et semer la confusion. Pour tout dire, cela fait des années
que : ni la Sainte Trinité, ni personne du Ciel, ni moi-même avons adressé un Message à une
créature terrestre. Sauf à toi, bien sûr, puisque tu es le premier et le dernier des Prophètes : l'un des
deux derniers Témoins de l'Apocalypse de Jean. Et nous pouvons te parler directement, par un Don
que Dieu t'a fait Grâce en t'ouvrant un canal spirituel dès l'âge de six ans. Mon Fils Yeshouah peut
aussi parler à ton autre compagnon de route : Enoch ou Moïse, qui ignore encore qu'il doit
t'accompagner. Aussi, tous ceux qui disent avoir reçu des "messages" ces derniers temps, ne les
croyez pas, car c'est Satan ou un démon qui leur font dire des choses fausses. Il en est de même pour
des apparitions, comme Medjugorje par exemple. Ce n'est pas moi qui apparaît, mais le Diable qui
se fait passer pour moi, car je ne parle jamais pour ne rien dire. Il suffit de comparer avec mes
Apparitions à Fatima, à la Salette, Kérizinen ou encore à Garabandal notamment. Non, jamais je ne
parle pour dire des banalités, mais pour avertir des dangers qui menacent le monde en général et la
France en particulier, si les Paroles et les Lois de Dieu ne sont pas respectées, et si les âmes ne se
convertissent pas en Jésus-Christ. Tu as déjà apporté cette précision et cela t'a valu d'être rejeté.
Mais moi, votre Mère du Ciel, je vous le dis, ne vous fiez pas aux apparences, car celles-ci sont
trompeuses, surtout en ces temps de confusion. De même pour ce pontife qui n'était pas prévu,
comme te l'a précisé Yeshouah. C'est ce pape François, élu par une loge franc-maçonnique installée
au Vatican, qui va entraîner l'Église dans sa chute. Oui, cette Église chutera, parce qu'elle a été
rejetée par le Divin Cœur de mon Fils. Elle se relèvera, car l'Église du Christ ne peut pas mourir,
mais elle se relèvera uniquement par la Volonté de Dieu et avec l'aide indispensable de Pierre le
Romain, qui sera le prochain Saint Pontife. Tu es dans la peine, parce que beaucoup d'âmes te
rejettent, du fait qu'elles ne te comprennent pas. Un Prêtre t'a même écrit récemment pour te
préciser que tu disais des "choses étranges" et tu lui as répondu judicieusement, par l'Esprit Saint : "
Vous écrivez que je dis des choses "étranges", n'est-ce pas ? Mais ne serait-ce pas plutôt des choses
qui dérangent ?" Oui, c'est bien là le problème majeur de la société en général et française en
particulier qui n'aime pas être dérangée dans son confort illusoire et ses mauvaises habitudes. Ce
Prêtre qui t'a écrit est un bon Prêtre, mais comme tous ceux qui appartiennent à la tradition, ils sont
instinctivement dans le rejet de tout ce qui n'entre pas dans le cadre de leur formation au séminaire.
On ne leur a pas dit qu'à la fin des Temps doit survenir le premier et le dernier des Prophètes pour
apporter un conseil avisé, afin de remettre un peu d'Ordre notamment dans l'Église catholique. Ils ne
savent pas, ou n'ont pas retenu, qu'Elie doit revenir, alors que c'est mentionné dans les Écritures. De
plus ils sont trop occupés pour passer leur temps à la prière et dans l'écoute de l'Esprit Saint, car
cela prend de longues heures qu'ils n'ont pas. Mais les Prêtres, les Évêques et le monde doivent
savoir que celui qui te rejette, c'est Dieu LUI-même qu'ils rejettent, parce que tu as été envoyé par
Dieu le Père, afin de faire SA Volonté et non la tienne. Ton devoir est d'être comme le Prophète
Ezéchiel. Puisque le monde a durci sa face, tu dois aussi durcir ta face, afin de ne pas te laisser
envahir par la méchanceté des hommes. Tu n'es pas seulement le "Veilleur" pour Israël, mais pour le
monde entier.1Toutefois, ton durcissement doit être charitable, humble et patient. Tes saintes Actions
doivent être sans agressivité ni violence, tout en gardant un esprit de droiture et de fermeté. Ton
cœur est également dans la peine parce que G. t'a rejeté par orgueil. Oui, c'est vraiment par orgueil
qu'il t'a rejeté, parce qu'il n'accepte pas non plus d'obéir à l'Ordre que Dieu lui a fait la Grâce de lui
1

Livre d'Ezéchiel, chapitre 3.

107

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

transmettre par ton intermédiaire. Il refuse de quitter son confort et son emploi pour s'installer en
Vendée. Ainsi, à cause de son crime, même si tu lui as déjà répété, je confirme dans ce Message que
c'est en vain qu'il m'adresse des prières, car je ne l'écoute pas et lui ai tourné le dos. De toute façon,
il en est ainsi pour toutes les créatures qui, non seulement te rejettent, mais outragent la Sainte
Trinité quotidiennement. Je suis obligé, avec grande tristesse dans mon Cœur Immaculé, de
confirmer que c'est toute la Famille céleste qui a quitté la Terre. La Terre est complètement livrée
aux facéties de Satan. Oui, c'est terrible car, mon Fils Yeshouah et moi-même, nous versons des
Larmes de Sang. Mais c'est l'heure de la Justice du Père, c'est l'heure du Jour de Yahweh. Alors, je
vous le dis encore, pour la dernière fois et par le biais de mon enfant bien-aimé, si vous ne faites rien
aujourd'hui pour réagir, demain il sera trop tard. Il faut absolument vous réveiller et relever cette
France que j'aime tant, dans le cas contraire, elle va être victime, tout comme le monde entier,
d'évènements particulièrement horribles et atroces. C'est un déferlement de catastrophes
épouvantables qui va s'abattre sous peu sur la Terre et il sera trop tard alors pour regretter. La
machine infernale est déjà lancée depuis quelques années et elle s'accentuera de mois en mois. Je
vous en prie, ne vous chamaillez plus pour des choses inutiles, ne vous laissez plus influencer par
l'Anté-Christ, mais réagissez immédiatement, et intelligemment, comme vous l'a suggéré Frère
Elyôn, mon enfant bien-aimé. C'est dans cette souffrance, partagée avec toi, que je dois te quitter.
C'est la première fois que je te donne un Message aussi long, mais c'est aussi pour te dire que si je
ne te parle pas souvent, c'est pour laisser la place prioritaire
à l'Esprit de Dieu. Mais tu le sais, je suis toujours avec toi,
car mon Cœur Immaculé est dans le Divin Cœur de Yeshouah,
et ce Divin Cœur bat dans le tien, depuis que tu as eu la
Grâce de Le recevoir lorsque ton âme est montée au Ciel en
cette vie. Le Père éternel, mon Fils Yeshouah et moi-même, ne
faisons qu'UN avec ton âme. Courage, mon enfant bien-aimé.
Mon Amour, mes Prières et ma Protection t'accompagnent.
Ta Mère céleste qui t'aime. MIRIÂM. »
********
Dessin ci-contre réalisé par Frère Elyôn, d'après un songe reçu en
1990 et selon l'Ordre de la Sainte Vierge Marie.

Le Message de la Sainte Vierge m'a fait plaisir, bien évidemment, et m'a remonté un peu le
moral durant deux ou trois mois. Mais compte tenu du fait que je me suis encore trouvé confronté a
beaucoup de doutes présomptueux, de la part de quelques individus bouffis d'orgueil et pensant être
dans la vérité, alors qu'ils sont dans le mensonge, j'en ai été affecté ! Mais, de nouveau, Notre
Seigneur Jésus-Christ m'a fait la Grâce de me délivrer un Message très encourageant, en date du 16
et 17 juin 2013, et qui m'a permis de poursuivre mes Actions avec grande fermeté et détermination.
Voici ce Message en entier que vous trouverez ci-après…
********

108

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

MESSAGE DU CHRIST AU 16 ET 17 JUIN 2013
« Pourquoi ne pas avoir écrit Mon Message que Je t'ai communiqué hier, Mon Frère bien-aimé
?… Non, ce n'est pas la peine de répondre, car je connais déjà ta réponse. Tu n'as pas écrit Mon
Message, parce que tu es déçu et découragé, n'est-ce pas ?… Mais alors, qu'est-ce que je devrais
dire, Moi, Yeshouah, le Sauveur des âmes et Celui qui est sans cesse rejeté ? Ma souffrance n'a
pas seulement existé lorsque Je Me suis fait crucifier et que J'ai donné Ma Vie pour vous. Mais Je
souffre en permanence des offenses, des outrages, des ingratitudes, des désobéissances et des
abandons, que vous Me témoignez au quotidien ! Ta souffrance, et tu le sais, Mon Apôtre bienaimé, est infime en comparaison de la Mienne. Et si, par ta haute sensibilité, tu te sens déprimé
par toutes ces créatures désobéissantes et présomptueuses, parce qu'elles sont imprégnées de
l'esprit du Mauvais, ce n'est pas une raison pour ne pas écrire le Message que Je t'ai dicté et que
Je te dicte de nouveau aujourd'hui. Tu le sais, Mon Frère bien-aimé, que tu es ici pour subir,
souffrir et servir. D'ailleurs, cela devrait être le rôle de tout Chrétien, digne de ce nom, de : Subir,
Souffrir et Servir, afin d'obtenir la Sagesse qui mène à la Vie éternelle. Au lieu de cela, la plupart
des Chrétiens se relâchent. La majeure partie fait un peu comme toi, mais en beaucoup plus fort
en intensité, car ceux-ci m'abandonnent égoïstement. Toi, Je le sais, tu es découragé, parce que tu
te sens inutile, à cause de ces rejets successifs et parce que tu penses que : tous ces Écrits, par la
Volonté de la Trinité, et tous ces Messages ne serviront à rien ? Mais tu te trompes ! Souviens-toi,
lorsque J'ai dit qu'une seule âme de sauvée, c'est la joie dans le Ciel. Or Je te rappelle de nouveau
que, ce n'est pas qu'une seule âme qui sera sauvée par ton intervention, mais une multitude !
C'est pourquoi, Je suis venu encore vers toi aujourd'hui, pour t'encourager à poursuivre, parce
que Mon Père et ton Père aime la patience et la persévérance dans les épreuves. Quant à ceux qui
se disent "chrétiens", mais qui n'en portent seulement que le nom, parce qu'ils ont honte de Moi
et Me désobéissent, Moi aussi J'aurai honte d'eux, lorsqu'ils passeront par Mon Jugement. Ils
apprendront à leurs dépens ce que Je voulais dire par : "Là seront les pleurs et les grincements
des dents !" Car ils goûteront à la seconde mort dans l'étang de feu. Comment peut-on s'appeler
"chrétien" et ne pas être capable de porter ostensiblement un crucifix autour du cou ? Pourquoi
ne sont-ils pas capables de souffrir et même de donner leur vie pour moi ? Pourquoi ont-ils arrêté
l'Évangélisation, alors que mes ennemis anté-Christ, eux, n'ont pas arrêté leur faux prosélytisme
et sont devenus plus nombreux que les Chrétiens ? Comment peuvent-ils se permettre de Me
désobéir à Moi, leur Sauveur et leur Dieu ? Où est passé leur Foi d'antan ? Oui, tu es
profondément déçu, parce si peu de catholiques ont obéi à Mon Ordre d'aller manifester le 26 mai
dernier, contre cette loi infâme et abjecte qui Me révulse ! Certains ont même osé te dire que Dieu
ne donne pas d'Ordre. Comme tu l'as si bien écrit, c'est l'ignorance qui se manifeste, par ceux qui
ne connaissent : ni les Écritures, ni la Volonté de Dieu. Mais cet état de fait a toujours été et rien
ne change dans la façon sournoise d'agir des hommes. Je dirais même que c'est pire aujourd'hui,
parce que de nombreuses âmes sont trompées par les démons qui vous entourent, y compris des
âmes chrétiennes. Seulement, tous ces faux chrétiens et ces faux messagers ont déjà été jugés, et
leurs noms ne sont pas inscrits dans le Livre de Vie. Et ils sauront ce que veut dire cette Parole :
"Il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus." Mais Je ne vais pas revenir sur ce que t'a dit Ma
Sainte Mère récemment, car c'est la plus stricte Vérité. Il y a en effet beaucoup de tromperie, que
ce soit en politique ou en religion. Satan est vraiment déchaîné, et il emploie toutes les facéties les
plus diverses pour diviser les chrétiens et les isoler dans leurs idées tellement humaines. En Vérité,
Je te le dis, le monde est prêt à recevoir le faux prophète, qui amènera de nombreux prodiges afin
de tromper tant d'âmes. Cependant, par toi, Mon Envoyé, le dernier des Prophètes, si ces esprits
égarés veulent enfin t'écouter, qu'ils commencent par obéir, sinon ils seront perdus. Mais si tel est
leur choix de suivre le mensonge, au lieu de suivre la Vérité ; si tel est leur choix de suivre le mal
au lieu d'aller vers le bien, qu'ils continuent selon leurs pensées. Si tel est leur choix de suivre
l'impureté au lieu de se sanctifier, qu'ils fassent selon leur bon plaisir. C'est d'ailleurs ce que J'ai
fait écrire à Mon Jean, en fin du Livre de l'Apocalypse. Je lui ai aussi précisé de ne pas sceller les
Paroles prophétiques de ce Livre, parce que la prophétie n'est pas close. Elle n'est pas close, pour
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la raison très simple qu'à la fin il doit survenir deux Envoyés : Elie, puis Enoch ou Moïse parce
que ces deux âmes sont identiques. Or il se trouve que Mon Père a décidé de t'envoyer le premier,
toi, Elie, afin de remettre chaque chose à sa place en ces temps de confusion, et avant l'arrivée de
Mes deux Élus. Il est vrai que ta Tâche multiple n'est pas aisée, mais si elle l'avait été à quoi
servirais-tu ? En tant qu'Adâma, tu portes tous les péchés du monde sur tes épaules. Mais en tant
qu'Elie, tu portes la Lumière de Dieu, afin de sauver ce qui peut encore l'être. Comme Je te l'ai
déjà fait écrire dans un Message, toi aussi tu es un sauveur au même titre que Moi. Certes, pas au
même niveau, mais par ta souffrance et ton sang qui va couler plus tard à Jérusalem, c'est aussi
des âmes que tu sauveras de l'enfer et même de la géhenne. Je vous donne un exemple, c'est celui
d'Etienne. Lui aussi est mort en martyre, par le biais de la lapidation des Juifs, dont Mon Paul
faisait partie. Mais par le sacrifice d'Etienne, qui M'a supplié de pardonner à ses bourreaux, ils
ont été pardonnés. Il y a beaucoup de choses que le monde ignore, car ses pensées ne sont pas
celles de Mon Père, ni les Miennes. Oui, Mon Père et Moi, nous ne faisons qu'UN dans l'Esprit et
dans la Pensée : la Fusion est parfaite, mais nous sommes cependant deux Entités différentes.
Pourquoi l'Église a-t-elle fait cette confusion ? Pourtant, J'ai toujours dit que J'ai été envoyé par
le Père, et aussi que Je ne disais ou ne faisais rien sans que Mon Père ne Me l'ai demandé. De
même que J'ai dit que Mon Père était et est toujours plus grand que Moi. Tu te souviens que tu as
vu de tes yeux, lorsque Notre Père t'a permis de monter au Ciel en cette vie, que nous étions bien
deux Entités différentes. Et, par l'événement céleste, que l'Église a appelé "la Transfiguration",
lorsque Elie et Moïse sont descendus, c'est bien la Voix du Père qui a parlé. De même dans les
visions de Mon Jean, dans le Livre de l'Apocalypse, il a vu un "Fils d'homme" ou "l'Agneau",
mais aussi un "vieillard" sur le "Trône", comme dans la vision de Daniel. Et Mon Paul a écrit
également, qu'une fois que J'aurai vaincu tous mes ennemis, Je remettrai le sceptre royal à Mon
Père. Oui, Mon Père M'a tout donné : la puissance, la gloire, la domination, ainsi que le pouvoir
de juger le monde. Chose que Je fais maintenant, parce que Ma miséricorde n'est plus. Mais une
fois tout accompli, Je remettrai le sceptre royal à Mon Père, comme c'est écrit et comme il se doit.
Si le monde a été fait pour Moi, il appartient avant tout à Mon Père : Yahweh-Él-Shaddaï, qui en
est votre Créateur. Moi, Je suis votre Sauveur. Et si J'étais vraiment là au début de la création, si
je suis l'Alpha et l'Oméga, Je ne suis pas le Créateur. Je suis le Fils engendré du Créateur et
envoyé sur la Terre, par Mon Père et par Ma Volonté, afin de sauver les âmes au-travers de Mon
Sang Précieux que J'ai versé. Toi aussi, Mon Apôtre bien-aimé, si tu es Mon Frère, en tant que
premier homme créé du Père, tu es aussi un sauveur, par ton sacrifice, ta souffrance et le sang
que tu verseras dans cette même ville où J'ai été outragé et crucifié. Alors oui, ta Mission multiple
est difficile et tu te sens aujourd'hui comme à l'époque en Horeb, en tant qu'Elie, dans le grand
découragement. Mais surtout ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, poursuis ton Œuvre,
dont celle de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur, que J'avais déjà demandé à
Marguerite-Marie. Il est nécessaire que beaucoup de personnes te suivent dans ce combat de la
Vérité qui est le tien, mais qui est aussi celui de tout bon Chrétien. On ne peut pas se dire
"chrétien" et en même temps Me désobéir. Une telle attitude est contradictoire et insensée. Ils
hésitent à te faire confiance parce que tu apportes des Révélations qui les troublent ? Mais qu'ils
sachent de nouveau que c'est justement le rôle d'Elie, en cette fin d'un temps et des Temps,
d'apporter LA Révélation et d'apporter LE Témoignage. Ton Témoignage est de dire en toute
Vérité ce que tu as vu, lorsque ton âme est montée dans les Cieux en cette vie, et ce que tu as vu
aussi lorsque ton âme est descendue dans les Enfers. Je rappelle, par ce Message, que tu es le
premier et le dernier des Prophètes, en tant qu'Elie. Mais aussi un guide spirituel pour toutes les
âmes, en tant que grand Prêtre, selon l'Ordre de Melchisédech. C'est-à-dire : selon Mon Ordre.
Chaque être qui croira à tes Propos et agira dans l'obéissance, leur âme sera sauvée. Quant à
celui ou celle qui ose te rejeter et colporter un faux témoignage sur toi, son âme sera perdue. Nul
n'a le droit : ni de te critiquer, ni de te juger. Que tous sachent que tu es ici pour faire la Volonté
de la Sainte Trinité, et non pas faire celle d'un homme. Ton Devoir est aussi de recadrer l'Église
que J'ai construite par l'intermédiaire de mon Pierre. Jusqu'à présent, les Papes successifs n'ont
pas voulu t'écouter, ni même te recevoir. L'Église devra en subir les conséquences. Je rappelle
aussi que Je ne supporte plus cette Église du concile Vatican II, que Mon Divin Cœur a rejeté. Et
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Je vous demande de nouveau de ne plus la fréquenter, mais de vous retourner vers la vraie Église
de la Tradition. N'oubliez pas que la désobéissance à Dieu est LE crime le plus grave qui soit. Si
vous désobéissez, vous êtes déjà jugés. Je suis Dieu, parce que Fils de Dieu et Je demande à ce
qu'on M'obéisse. Dans le cas contraire, ne vous étonnez pas du malheur qui s'abattra sur vous et
qui a déjà commencé dans certaines régions du monde, et elle se poursuivra jusqu'à ce que toute
l'humanité tombe à genoux devant Moi. Vous pouvez encore tout redresser, si vous le voulez
vraiment et si vous avez la Foi. Mais, avez-vous la Foi ? Préparez-vous, car les temps vont être
mauvais et très pénibles à supporter. J'ai dit aujourd'hui à Mon Frère bien-aimé ce que J'avais à
dire. N'oubliez pas que tous les Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn sont tous d'actualité,
car il n'y a pas d'anciens ni de nouveaux Messages. Ils sont tous à lire comme étant
d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de changement dans la Volonté de Dieu. Hier, aujourd'hui, ou
demain, Je suis le même jusqu'à la fin des Temps. Merci, Mon Frère bien-aimé, de transmettre ce
Message qui fait suite aux autres et aux Ouvrages Sacrés. Continue dans ta Voie qui est la mienne
mais aussi celle du Père qui t'envoie, pour Sa seule gloire et le salut des âmes. Reste petit avant de
grandir, car ta Mission multiple actuelle n'est pas d'être servi mais de servir, subir et souffrir. De
par ta souffrance et ta soumission, tu seras le premier ressuscité des morts, comme cela est écrit.
Mais pour le moment agis, humblement mais fermement. Ne te laisse pas envahir par les critiques
issues de Satan, car il ne cherche qu'à te déstabiliser, parce que tu es le gros grain de sable dans
sa machinerie, l'empêchant ainsi à agir pleinement et à sa guise. Tu es l'agneau au milieu des
loups en furie, mais ne crains pas, car Mon Divin Cœur est avec toi tous les jours. Que cela soit !
AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. »
********
Pour en revenir directement à cette Église de Rome décadente et qui scandalise autant le Christ,
Notre Seigneur m'avait délivré un Message privé très court, le dimanche 14 juin 2015, vers 11 h, et
m'a dit avec beaucoup de peine dans le Cœur :

« Ils ont mis mille ans pour construire Mon Église, et ils ont mis mille ans pour la
détruire. »
Quelle décadence ! Comment ont-ils pu, ces gens de l'ombre, détruire ainsi ce que d'autres ont
bâti avec tant de ferveur et d'obstination ? Ils sont immondes et vraiment exécrables ! Je vous en prie,
au Très Saint Nom de Dieu, réagissez et vite, avant qu'il ne soit trop tard et que vous regrettiez
amèrement vos odieux sacrilèges ! OBÉISSEZ IMMÉDIATEMENT !
Voici ce que dit l'Église de toujours au sujet de la Sainte Communion…
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LA COMMUNION SUR LA LANGUE :
IMPOSÉE PAR L’ÉGLISE CATHOLIQUE DEPUIS TOUT TEMPS
Redemptionis Sacramentum
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ST. SIXTUS I (115-125). Défendît aux croyants de pas même toucher les Vases Sacrés : (Il a été
décrété que les Vases Sacrés ne peuvent être manipulés que par ceux qui ont été consacrés et dédiés
au Seigneur.)
PAPE ST. EUTYCHIAN (275-283). Défendît aux croyants de prendre la Sainte Hostie dans leurs
mains.
ST. BASIL LE GRAND, DOCTEUR DE L’ÉGLISE (330-379). “Le droit de recevoir la Sainte
Communion dans la main est seulement permis en cas de persécution.” Saint Basil considérait si
irrégulier la communion dans la main qu’il considérait l’action comme une faute grave.
CONCILE DE SARAGOSSA (380). Il fut décidé de punir par EXCOMMUNICATION quiconque
oserait continuer la pratique de la communion dans la main. Le synode de Toledo a confirmé ce
décret.
PAPE ST. LEO I LE GRAND (440-461). Défendit très vivement et exigea une obéissance fidèle à
la communion sur la langue aux fidèles.
SYNODE DE ROUEN (650). Condamna la Communion dans la main pour mettre fin aux abus
résultant de cette pratique, et une sauvegarde contre le sacrilège.
SIXIÈME CONCILE ECUMENIQUE, AT CONSTANTINOPLE (680-681). Défendit le croyant
de prendre l’Hostie Sacrée dans leur main, menaçant par excommunication les contrevenants.
ST. THOMAS D’AQUIN (1225-1274). « Par révérence envers ce Sacrement (La Sainte
Eucharistie), rien ne le touche si ce n’est ce qui est consacré; donc le corporal et le calice sont
consacrés, ainsi que les mains des prêtres, pour toucher ce sacrement »
CONCILE DE TRENTE (1545-1565). « Le fait que seul le prêtre peut donner la Sainte
Communion de ses mains consacrées est une Tradition Apostolique. »
PAPE PAUL VI (1963-1978). « Cette méthode (sur la langue) doit être retenue. »
PAPE JEAN PAUL II (1978-2005). « De toucher les saintes espèces et de les distribuer de leur
propres mains est un privilège de celui qui est ordonné. »
-Il n'est pas permis aux fidèles de « prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore
moins de se les transmettre de main en main [181]. »
********
Merci de bien vouloir prendre note de cette Vérité, mais aussi de faire en sorte de
boycotter les églises modernistes. Ainsi, lorsque les bancs seront vides, l'Église de Rome sera
bien obligée de revenir en arrière, avec un nouveau concile, afin que la Messe traditionnelle de
Saint Pie V revienne officiellement, car telle est LA Volonté de Dieu.

ALORS RÉVEILLEZ-VOUS ET OBÉISSEZ IMMÉDIATEMENT !
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LETTRE DE LÉON XIII
Lettre encyclique Quod apostolici Muneris du 28 décembre 1878
Sur les erreurs modernes - Léon XIII

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 28 décembre 1878
À tous Nos Vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques et Évêques du monde
catholique, en grâce et communion avec le Siège Apostolique.
LÉON XIII, PAPE
Vénérables Frères Salut et Bénédiction Apostolique.
Dès le commencement de notre Pontificat, Nous n'avons pas négligé, ainsi que l'exigeait la
charge de Notre ministère apostolique, de signaler cette peste mortelle qui se glisse à travers les
membres les plus intimes de la société humaine et qui la conduit à sa perte ; en même temps, Nous
avons indiqué quels étaient les remèdes les plus efficaces au moyen desquels la société pouvait
retrouver la voie du salut et échapper aux graves périls qui la menacent. Mais les maux que Nous
déplorions alors se sont si promptement accrus que, de nouveau, Nous sommes forcé de Vous
adresser la parole, car il semble que Nous entendions retentir à Notre oreille ces mots du Prophète :
" Crie, ne cesse de crier : élève ta voix, et qu'elle soit pareille à la trompette " (1).
Vous comprenez sans peine, Vénérables Frères, que Nous parlons de la secte de ces hommes
qui s'appellent diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et
qui, répandus par toute la terre, et liés étroitement entre eux par un pacte inique, ne demandent plus
désormais leur force aux ténèbres de réunions occultes, mais, se produisant au jour publiquement, et
en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le dessein, qu'ils ont formé depuis longtemps, de
bouleverser les fondements de la société civile. Ce sont eux, assurément, qui, selon que l'atteste la
parole divine, " souillent toute chair, méprisent toute domination et blasphèment toute majesté " (2).
En effet, ils ne laissent entier ou intact rien de ce qui a été sagement décrété par les lois divines
et humaines pour la sécurité et l'honneur de la vie. Pendant qu'ils blâment l'obéissance rendue aux
puissances supérieures qui tiennent de Dieu le droit de commander et auxquelles, selon
l'enseignement de l'Apôtre, toute âme doit être soumise, ils prêchent la parfaite égalité de tous les
hommes pour ce qui regarde leurs droits et leurs devoirs. Ils déshonorent l'union naturelle de
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l'homme et de la femme, qui était sacrée aux yeux mêmes des nations barbares ; et le lien de cette
union, qui resserre principalement la société domestique, ils l'affaiblissent ou bien l'exposent aux
caprices de la débauche.
Enfin, séduits par la cupidité des biens présents, " qui est la source de tous les maux et dont le
désir a fait errer plusieurs dans la foi " (3), ils attaquent le droit de propriété sanctionné par le droit
naturel et, par un attentat monstrueux, pendant qu'ils affectent de prendre souci des besoins de tous
les hommes et prétendent satisfaire tous leurs désirs, ils s'efforcent de ravir, pour en faire la
propriété commune, tout ce qui a été acquis à chacun, ou bien par le titre d'un légitime héritage, ou
bien par le travail intellectuel ou manuel, ou bien par l'économie. De plus, ces opinions
monstrueuses, ils les publient dans leurs réunions, ils les développent dans des brochures, et, par de
nombreux journaux, ils les répandent dans la foule. Aussi, la majesté respectable et le pouvoir des
rois sont devenus, chez le peuple révolté, l'objet d'une si grande hostilité que d'abominables traîtres,
impatients de tout frein et animés d'une audace impie, ont tourné plusieurs fois, en peu de temps,
leurs armes contre les chefs des gouvernements eux-mêmes.
Or, cette audace d'hommes perfides qui menace chaque jour de ruines plus graves la société
civile, et qui excite dans tous les esprits l'inquiétude et le trouble, tire sa cause et son origine de ces
doctrines empoisonnées qui, répandues en ces derniers temps parmi les peuples comme des
semences de vices, ont donné, en leurs temps, des fruits si pernicieux. En effet, vous savez très bien,
Vénérables Frères, que la guerre cruelle qui, depuis le XVIe siècle, a été déclarée contre la foi
catholique par des novateurs, visait à ce but d'écarter toute révélation et de renverser tout l'ordre
surnaturel, afin que l'accès fût ouvert aux inventions ou plutôt aux délires de la seule raison.
Tirant hypocritement son nom de la raison, cette erreur qui flatte et excite la passion de
grandir, naturelle au cœur de l'homme, et qui lâche les rênes à tous les genres de passions, a
spontanément étendu ses ravages non pas seulement dans les esprits d'un grand nombre d'hommes,
mais dans la société civile elle-même. Alors, par une impiété toute nouvelle et que les païens euxmêmes n'ont pas connue, on a vu se constituer des gouvernements, sans qu'on tînt nul compte de
Dieu et de l'ordre établi par Lui ; on a proclamé que l'autorité publique ne prenait pas de Dieu le
principe, la majesté, la force de commander, mais de la multitude du peuple, laquelle, se croyant
dégagée de toute sanction divine, n'a plus souffert d'être soumise à d'autres lois que celles qu'elle
aurait portées elle-même, conformément à son caprice.
Puis, après qu'on eut combattu et rejeté comme contraires à la raison les vérités surnaturelles
de la foi, l'Auteur même de la Rédemption du genre humain est contraint, par degrés et peu à peu, de
s'exiler des études, dans les universités, les lycées et les collèges ainsi que de toutes les habitudes
publiques de la vie humaine. Enfin, après avoir livré à l'oubli les récompenses et les peines
éternelles de la vie future, le désir ardent du bonheur a été renfermé dans l'espace du temps présent.
Avec la diffusion, au loin et au large de ces doctrines, avec la grande licence de penser et d'agir qui
a été ainsi enfantée de toutes parts, faut-il s'étonner que les hommes de condition inférieure, ceux qui
habitent une pauvre demeure ou un pauvre atelier soient envieux de s'élever jusqu'aux palais et à la
fortune de ceux qui sont plus riches ? Faut-il s'étonner qu'il n'y ait plus nulle tranquillité pour la vie
publique ou privée et que le genre humain soit presque arrivé à sa perte ?
Or, les pasteurs suprêmes de l'Église, à qui incombe la charge de protéger le troupeau du
Seigneur contre les embûches de l'ennemi, se sont appliqués de bonne heure à détourner le péril et à
veiller au salut des fidèles. Car, aussitôt que commençaient à grossir les sociétés secrètes, dans le
sein desquelles couvaient alors déjà les semences des erreurs dont nous avons parlé, les Pontifes
romains, Clément XII et Benoît XIV, ne négligèrent pas de démasquer les desseins impies des sectes
et d'avertir les fidèles du monde entier du mal que l'on préparait ainsi sourdement. Mais après que,
grâce à ceux qui se glorifiaient du nom de philosophes, une liberté effrénée fût attribuée à l'homme,
après que le droit nouveau, comme ils disent, commença d'être forgé et sanctionné, contrairement à
la loi naturelle et divine, le pape Pie VI, d'heureuse mémoire, dévoila tout aussitôt, par des
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documents publics, le caractère détestable et la fausseté de ces doctrines ; en même temps, la
prévoyance apostolique a prédit les ruines auxquelles le peuple trompé allait être entraîné.
Néanmoins, et comme aucun moyen efficace n'avait pu empêcher que leurs dogmes pervers ne
fussent de jour en jour plus acceptés par les peuples, et ne fissent invasion jusque dans les décisions
publiques des gouvernements, les papes Pie VII et Léon XII anathématisèrent les sectes occultes, et,
pour autant qu'il dépendait d'eux, avertirent de nouveau la société du péril qui la menaçait. Enfin,
tout le monde sait parfaitement par quelles paroles très graves, avec quelle fermeté d'âme et quelle
constance Notre glorieux prédécesseur Pie IX, d'heureuse mémoire, soit dans ses allocutions, soit
par ses lettres encycliques envoyées aux évêques de l'univers entier, a combattu aussi bien contre les
iniques efforts des sectes, que, nominativement, contre la peste du socialisme, qui, de cette source, a
fait partout irruption.
Mais, ce qu'il faut déplorer, c'est que ceux à qui est confié le soin du bien commun, se laissant
circonvenir par les fraudes des hommes impies et effrayer par leurs menaces, ont toujours manifesté
à l'Église des dispositions suspectes ou même hostiles. Ils n'ont pas compris que les efforts des sectes
auraient été vains si la doctrine de l'Église catholique et l'autorité des Pontifes romains étaient
toujours demeurées en honneur, comme il est dû, aussi bien chez les princes que chez les peuples.
Car l'" Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité " (4), enseigne ces
doctrines, ces préceptes par lesquels on pourvoit au salut et au repos de la société, en même temps
qu'on arrête radicalement la funeste propagande du socialisme.
En effet, bien que les socialistes, abusant de l'Évangile même, pour tromper plus facilement les
gens mal avisés, aient accoutumé de le torturer pour le conformer à leurs doctrines, la vérité est qu'il
y a une telle différence entre leurs dogmes pervers et la très pure doctrine de Jésus-Christ, qu'il ne
saurait y en avoir de plus grande. Car, " qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ? Et
quelle société y a-t-il entre la lumière et les ténèbres " (5) ? Ceux-là ne cessent, comme nous le
savons, de proclamer que tous les hommes sont, par nature, égaux entre eux, et à cause de cela ils
prétendent qu'on ne doit au pouvoir ni honneur ni respect, ni obéissance aux lois, sauf à celles qu'ils
auraient sanctionnées d'après leur caprice.
Au contraire, d'après les documents évangéliques, l'égalité des hommes est en cela que tous,
ayant la même nature, tous sont appelés à la même très haute dignité de fils de Dieu, et en même
temps que, une seule et même foi étant proposée à tous, chacun doit être jugé selon la même loi et
obtenir les peines ou la récompense suivant son mérite. Cependant, il y a une inégalité de droit et de
pouvoir qui émane de l'Auteur même de la nature, " en vertu de qui toute paternité prend son nom au
ciel et sur la terre " (6). Quant aux princes et aux sujets, leurs âmes, d'après la doctrine et les
préceptes catholiques, sont mutuellement liées par des devoirs et des droits, de telle sorte que, d'une
part, la modération s'impose à la passion du pouvoir et que, d'autre part, l'obéissance est rendue
facile, ferme et très noble.
Ainsi, l'Église inculque constamment à la multitude des sujets ce précepte apostolique : " Il n'y
a point de puissance qui ne vienne de Dieu : et celles qui sont, ont été établies de Dieu. C'est
pourquoi, qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu. Or, ceux qui résistent attirent sur euxmêmes la condamnation. " Ce précepte ordonne encore d'" être nécessairement soumis, non
seulement par crainte de la colère, mais encore par conscience, " et de rendre " à tous ce qui leur est
dû : à qui le tribut, le tribut ; à qui l'impôt, l'impôt ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l'honneur,
l'honneur. "(7).
Car Celui qui a créé et qui gouverne toutes choses les a disposées, dans sa prévoyante sagesse,
de manière à ce que les inférieures atteignent leur fin par les moyennes et celles-ci par les
supérieures. De même donc qu'il a voulu que, dans le royaume céleste lui-même, les chœurs des
anges fussent distincts et subordonnés les uns aux autres, de même encore qu'il a établi dans l'Église
différents degrés d'ordres avec la diversité des fonctions, en sorte que tous ne fussent pas apôtres, "
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ni tous docteurs, ni tous pasteurs "(8), ainsi a-t-il constitué dans la société civile plusieurs ordres
différents en dignité, en droits et en puissance, afin que l'État, comme l'Église, formât un seul corps
composé d'un grand nombre de membres, les uns plus nobles que les autres, mais tous nécessaires
les uns aux autres et soucieux du bien commun.
Mais pour que les recteurs des peuples usent du pouvoir qui leur a été conféré pour
l'édification, et non pour la destruction, l'Église du Christ avertit à propos les princes eux-mêmes
que la sévérité du juge suprême plane sur eux, et empruntant les paroles de la divine Sagesse, elle
leur crie à tous, au nom de Dieu : " Prêtez l'oreille, vous qui dirigez les multitudes et vous
complaisez dans les foules des nations, car la puissance vous a été donnée par Dieu et la force par le
Très-Haut, qui examinera vos œuvres et scrutera vos pensées... car le jugement sera sévère pour les
gouvernants... Dieu, en effet, n'exceptera personne et n'aura égard à aucune grandeur, car c'est Dieu
qui a fait le petit et le grand, et il a même soin de tous ; mais aux plus forts est réservé un plus fort
châtiment. " (9).
S'il arrive cependant aux princes d'excéder témérairement dans l'exercice de leur pouvoir, la
doctrine catholique ne permet pas de s'insurger de soi-même contre eux, de peur que la tranquillité
de l'ordre ne soit de plus en plus troublée et que la société n'en reçoive un plus grand dommage. Et,
lorsque l'excès en est venu au point qu'il ne paraisse plus aucune autre espérance de salut, la
patience chrétienne apprend à chercher le remède dans le mérite et dans d'instantes prières auprès
de Dieu. Que si les ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou commandent
quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom chrétien, le devoir et le
précepte apostolique proclament qu'il faut obéir " à Dieu plutôt qu'aux hommes " (10).
Mais cette vertu salutaire de l'Église qui rejaillit sur la société civile pour le maintien de
l'ordre en elle et pour sa conservation, la société domestique elle-même, qui est le principe de toute
cité et de tout État, la ressent et l'éprouve nécessairement aussi. Vous savez, en effet, Vénérables
Frères, que la règle de cette société a, d'après le droit naturel, son fondement dans l'union
indissoluble de l'homme et de la femme, et son complément dans les devoirs et les droits des parents
et des enfants, des maîtres et des serviteurs les uns envers les autres.
Vous savez aussi que les théories du socialisme la dissolvent presque entièrement, puisque,
ayant perdu la force qui lui vient du mariage religieux, elle voit nécessairement se relâcher la
puissance paternelle sur les enfants et les devoirs des enfants envers leurs parents.
Au contraire, le " mariage honorable en tout "(11) que Dieu lui-même a institué au
commencement du monde pour la propagation et la perpétuité de l'espèce et qu'il a fait indissoluble,
l'Église enseigne qu'il est devenu encore plus solide et plus saint par Jésus-Christ, qui lui a conféré
la dignité de sacrement, et a voulu en faire l'image de son union avec l'Église. C'est pourquoi, selon
l'avertissement de l'Apôtre, " le mari est le chef de la femme, comme Jésus-Christ est le Chef de
l'Église " (12) et, de même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, qui l'embrasse d'un très chaste et
perpétuel amour, ainsi les femmes doivent être soumises à leurs maris, et ceux-ci doivent, en
échange, les aimer d'une affection fidèle et constante.
L'Église règle également la puissance du père et du maître, de manière à contenir les fils et les
serviteurs dans le devoir et sans qu'elle excède la mesure. Car, selon les enseignements catholiques,
l'autorité des parents et des maîtres n'est qu'un écoulement de l'autorité du Père et du Maître céleste,
et ainsi, non seulement elle tire de celle-ci son origine et sa force, mais elle lui emprunte
nécessairement aussi sa nature et son caractère.
C'est pourquoi l'Apôtre exhorte les enfants à obéir en Dieu à leurs parents, et à honorer leur
père et leur mère, ce qui est le premier commandement fait avec une promesse (13). Et aux parents il
dit : " Et vous, pères, ne provoquez pas vos fils au ressentiment, mais élevez-les dans la discipline et
la rectitude du Seigneur "(14). Le précepte que le même apôtre donne aux serviteurs et aux maîtres,
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est que les uns " obéissent à leurs maîtres selon la chair, les servant en toute bonne volonté comme
Dieu lui-même, et que les autres n'usent pas de mauvais traitements envers leurs serviteurs, se
souvenant que Dieu est le Maître de tous dans les cieux et qu'il n'y a point d'acceptation de personne
pour lui "(15).
Si toutes ces choses étaient observées par chacun de ceux qu'elles concernent, selon la
disposition de la divine volonté, chaque famille offrirait l'image de la demeure céleste et les insignes
bienfaits qui en résulteraient ne se renfermeraient pas seulement au sein de la famille, mais se
répandraient sur les États eux-mêmes.
Quant à la tranquillité publique et domestique, la sagesse catholique, appuyée sur les
préceptes de la loi divine et naturelle, y pourvoit très prudemment par les idées qu'elle adopte et
qu'elle enseigne sur le droit de propriété et sur le partage des biens qui sont acquis pour la nécessité
et l'utilité de la vie. Car, tandis que les socialistes présentent le droit de propriété comme étant une
invention humaine, répugnant à l'égalité naturelle entre les hommes, tandis que, prêchant la
communauté des biens, ils proclament qu'on ne saurait supporter patiemment la pauvreté et qu'on
peut impunément violer les possessions et les droits des riches, l'Église reconnaît beaucoup plus
utilement et sagement que l'inégalité existe entre les hommes naturellement dissemblables par les
forces du corps et de l'esprit, et que cette inégalité existe même dans la possession des biens ; elle
ordonne, en outre, que le droit de propriété et de domaine, provenant de la nature même, soit
maintenu intact et inviolable dans les mains de qui le possède ; car elle sait que le vol et la rapine
ont été condamnés par Dieu, l'auteur et le gardien de tout droit, au point qu'il n'est même pas permis
de convoiter le bien d'autrui, et que les voleurs et les larrons sont exclus, comme les adultères et les
idolâtres, du royaume des cieux.
Elle ne néglige pas pour cela, en bonne Mère, le soin des pauvres, et n'omet point de pourvoir
à leurs nécessités, parce que, les embrassant dans son sein maternel et sachant qu'ils représentent
Jésus-Christ lui-même, qui considère comme fait à lui-même le bien fait au plus petit des pauvres,
elle les a en grand honneur ; elle les assiste de tout son pouvoir, elle a soin de faire élever partout
des maisons et des hospices où ils sont recueillis, nourris et soignés, et elle les prend sous sa tutelle.
De plus, elle fait un strict devoir aux riches de donner leur superflu aux pauvres, et elle les effraye
par la pensée du divin jugement, qui les condamnera aux supplices éternels s'ils ne subviennent aux
nécessités des indigents. Enfin, elle relève et console l'esprit des pauvres, soit en leur proposant
l'exemple de Jésus-Christ (16), qui, " étant riche, a voulu se faire pauvre pour nous ", soit en leur
rappelant les paroles par lesquelles il a déclaré bienheureux les pauvres, et leur a fait espérer les
récompenses de l'éternelle félicité. Qui ne voit que c'est là le meilleur moyen d'apaiser l'antique
conflit soulevé entre les pauvres et les riches ? Car, ainsi que le démontre l'évidence même des
choses et des faits, si ce moyen est rejeté ou méconnu, il arrive nécessairement, ou que la grande
partie du genre humain est réduite à la vile condition d'esclave, comme on l'a vu longtemps chez les
nations païennes, ou que la société humaine est agitée de troubles continuels et dévastée par les
rapines et les brigandages, ainsi que nous avons eu la douleur de le constater dans ces derniers
temps encore.
Puisqu'il en est ainsi, Vénérables Frères, Nous à qui incombe le gouvernement de toute
l'Église, de même qu'au commencement de Notre pontificat Nous avons déjà montré aux peuples et
aux princes ballottés par une dure tempête, le port du salut, ainsi, en ce moment du suprême péril,
Nous élevons de nouveau avec émotion Notre voix apostolique pour les prier, au nom de leur propre
intérêt et du salut des États, et les conjurer de prendre pour éducatrice l'Église qui a eu une si
grande part à la prospérité publique des nations, et de reconnaître que les rapports du
gouvernement et de la religion sont si connexes que tout ce qu'on enlève à celle-ci, diminue d'autant
la soumission des sujets et la majesté du pouvoir. Et lorsqu'ils auront reconnu que l'Église de JésusChrist possède, pour détourner le fléau du socialisme, une vertu qui ne se trouve ni dans les lois
humaines, ni dans les répressions des magistrats, ni dans les armes des soldats, qu'ils rétablissent
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enfin cette Église dans la condition et la liberté qu'il lui faut pour exercer, dans l'intérêt de toute la
société, sa très salutaire influence.
Pour Vous, Vénérables Frères, qui connaissez l'origine et la nature des maux accumulés sur le
monde, appliquez-Vous de toute l'ardeur et de toute la force de Votre esprit à faire pénétrer et à
inculquer profondément dans toutes les âmes la doctrine catholique. Faites en sorte que, dès leurs
plus tendres années, tous s'accoutument à avoir pour Dieu un amour de fils et à vénérer son autorité,
à se montrer déférents pour la majesté des princes et des lois, à s'abstenir de toutes convoitises, et à
garder fidèlement l'ordre que Dieu a établi, soit dans la société civile, soit dans la société
domestique. Il faut encore que Vous ayez soin que les enfants de l'Église catholique ne s'enrôlent
point dans la secte exécrable et ne la servent en aucune manière, mais, au contraire, qu'ils montrent,
par leurs belles actions et leur manière honnête de se comporter en toutes choses, combien stable et
heureuse serait la société humaine, si tous ses membres se distinguaient par la régularité de leur
conduite et par leurs vertus. Enfin, comme les sectateurs du socialisme se recrutent surtout parmi les
hommes qui exercent les diverses industries ou qui louent leur travail et qui, impatients de leur
condition ouvrière, sont plus facilement entraînés par l'appât des richesses et la promesse des biens,
il Nous paraît opportun d'encourager les sociétés d'ouvriers et d'artisans qui, instituées sous le
patronage de la religion, savent rendre tous leurs membres contents de leur sort et résignés au
travail, et les portent à mener une vie paisible et tranquille.
Qu'il favorise Nos entreprises et les Vôtres, Vénérables Frères, Celui à qui nous sommes
obligés de rapporter le principe et le succès de tout bien.
D'ailleurs, Nous puisons un motif d'espérer un prompt secours dans ces jours mêmes où l'on
célèbre l'anniversaire de la naissance du Seigneur, car ce salut nouveau, que le Christ naissant
apportait au monde déjà vieux et presque dissous par ses maux extrêmes, il ordonne que nous
l'espérions, nous aussi ; cette paix qu'il annonçait alors aux hommes par le ministère des anges, il a
promis qu'il nous la donnerait, à nous aussi. Car la main de Dieu n'a point été raccourcie, pour qu'il
ne puisse nous sauver, et son oreille n'a pas été fermée pour qu'il " ne puisse entendre " (17).
En ces jours donc de très heureux auspices, Nous prions ardemment le Dispensateur de tous
biens, Vous souhaitant à Vous, Vénérables Frères, et aux fidèles de Vos Églises, toute joie et toute
prospérité afin que de nouveau " apparaissent au regard des hommes la bonté et l'humanité de Dieu
notre Sauveur "(18) qui, après nous avoir arrachés de la puissance d'un ennemi cruel, nous a élevés
à la très noble dignité d'enfants de Dieu. Et afin que Nos vœux soient plus promptement et
pleinement remplis, joignez-Vous à Nous, Vénérables Frères, pour adresser à Dieu de ferventes
prières ; invoquez aussi le patronage de la bienheureuse Vierge Marie, immaculée dès son origine,
de Joseph son époux, et des saints apôtres Pierre et Paul, aux suffrages desquels Nous avons la plus
grande confiance.
Cependant, et comme gage des faveurs célestes, Nous Vous donnons dans le Seigneur, et du
fond de Notre cœur, la bénédiction apostolique, à Vous, Vénérables Frères, à Votre clergé et à tous
les peuples fidèles.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 28 décembre 1878, la première année de notre pontificat.
LÉON XIII, Pape.
Notes :
_________________________________________
(1) Is., LVIII, 1.- (2) Jud. Epist., V, 8. - (3) Tim., 1. VI, 10. - (4) I, Tim., III, 15. - (5) II, Cor., VI, 14. - (6) Ephes., III, 15.
- (7) Rom. XIII, 1-7. - (8) I, Cor., X. - (9) Sap., VI, 3 et ssq. - (10) Act., V, 29. - (11) Hebr. XIII, 4. - (12) Eph. V, 23. (13) Eph. VI, 1-2. - (14) Ibid. VI, 4. - (15) Ibid. VI, 5, 6, 9. - (16) II Cor., VIII, 9. - (17) Is. LIX, 1. - (18) Tit. III, 4.
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UNION - PRIÈRE - ACTION
Par Frère Elyôn, à l'Ermitage du Sacré-Cœur, le 28 avril 2013
Voici le mot d'Ordre : "Union, Prière, Action" (U.P.A.). Pourquoi cette précision, me direzvous ? Tout simplement parce qu'il y a de la lassitude, voire de l'endormissement dans l'air ! En effet,
depuis que le gouvernement français à fait passer en force la loi ignoble du dit "mariage" des
sodomites et des lesbiennes, nombreux sont ceux qui ont baissé les bras ! Déjà que la mobilisation a
été faible avant, soit seulement environ 1 million de manifestants pour toute la France, alors
aujourd'hui ce sont des manifestations très sporadiques de quelques centaines de personnes, par-ci,
par-là ! François Hollande a même fait un appel au calme, le 25 avril 2013, en nous disant "qu'il faut
à présent se concentrer sur des choses plus sérieuses…" (???) Comme si ce dit "mariage" pour les
homosexuels n'est pas une chose sérieuse et même révoltante !? Je pense que cet homme là a un
curieux sens des valeurs ! Bien sûr et on le sait fort bien, en tant que franc-maçon, les valeurs de
Monsieur Hollande, ainsi que de son gouvernement, ne peuvent être qu'à l'opposé diamétrale de
celles de Dieu. Puisque ce gouvernement ne croit pas en Dieu, alors ils y mettent la dose forte, juste
pour le confort de certains et pour faire plaisir aux malades sexuels, de plus en plus nombreux et
donc forts intéressants pour l'obtention des voix dans les urnes ! Tout est dit en quelques lignes, oui,
mais… attention au retour de manivelle !…
Je viens de reproduire plus avant la totalité de la lettre encyclique Quod apostolici Muneris du
28 décembre 1878, écrite par le Pape Léon XIII. Or je me permets ici de reporter quelques phrases
importantes, car elles sont tout à fait au goût du jour et ce Saint Pape avait une vue très pertinente de
l'avenir. Je suis convaincu qu'il était complètement éclairé par l'Esprit Saint lorsqu'il a écrit cette
lettre ! En voici de nouveau un extrait…
Vous comprenez sans peine, Vénérables Frères, que Nous parlons de la secte de ces
hommes qui s'appellent diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et
nihilistes, et qui, répandus par toute la terre, et liés étroitement entre eux par un pacte inique, ne
demandent plus désormais leur force aux ténèbres de réunions occultes, mais, se produisant au jour
publiquement, et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le dessein, qu'ils ont formé depuis
longtemps, de bouleverser les fondements de la société civile. Ce sont eux, assurément, qui, selon
que l'atteste la parole divine, " souillent toute chair, méprisent toute domination et blasphèment toute
majesté ". En effet, ils ne laissent entier ou intact rien de ce qui a été sagement décrété par les lois
divines et humaines pour la sécurité et l'honneur de la vie. Pendant qu'ils blâment l'obéissance
rendue aux puissances supérieures qui tiennent de Dieu le droit de commander et auxquelles, selon
l'enseignement de l'Apôtre, toute âme doit être soumise, ils prêchent la parfaite égalité de tous les
hommes pour ce qui regarde leurs droits et leurs devoirs. Ils déshonorent l'union naturelle de
l'homme et de la femme, qui était sacrée aux yeux mêmes des nations barbares ; et le lien de cette
union, qui resserre principalement la société domestique, ils l'affaiblissent ou bien l'exposent aux
caprices de la débauche. (…) Or, cette audace d'hommes perfides qui menace chaque jour de ruines
plus graves la société civile, et qui excite dans tous les esprits l'inquiétude et le trouble, tire sa cause
et son origine de ces doctrines empoisonnées qui, répandues en ces derniers temps parmi les peuples
comme des semences de vices, ont donné, en leurs temps, des fruits si pernicieux. En effet, vous savez
très bien, Vénérables Frères, que la guerre cruelle qui, depuis le XVIe siècle, a été déclarée contre la
foi catholique par des novateurs, visait à ce but d'écarter toute révélation et de renverser tout l'ordre
surnaturel, afin que l'accès fût ouvert aux inventions ou plutôt aux délires de la seule raison. (…)En
effet, bien que les socialistes, abusant de l'Évangile même, pour tromper plus facilement les gens mal
avisés, aient accoutumé de le torturer pour le conformer à leurs doctrines, la vérité est qu'il y a une
telle différence entre leurs dogmes pervers et la très pure doctrine de Jésus-Christ, qu'il ne saurait y
en avoir de plus grande. Car, " qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ? Et quelle société
y a-t-il entre la lumière et les ténèbres " ? Ceux-là ne cessent, comme nous le savons, de proclamer
que tous les hommes sont, par nature, égaux entre eux, et à cause de cela ils prétendent qu'on ne doit
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au pouvoir ni honneur ni respect, ni obéissance aux lois, sauf à celles qu'ils auraient sanctionnées
d'après leur caprice. (…) Mais pour que les recteurs des peuples usent du pouvoir qui leur a été
conféré pour l'édification, et non pour la destruction, l'Église du Christ avertit à propos les princes
eux-mêmes que la sévérité du juge suprême plane sur eux, et empruntant les paroles de la divine
Sagesse, elle leur crie à tous, au nom de Dieu : " Prêtez l'oreille, vous qui dirigez les multitudes et
vous complaisez dans les foules des nations, car la puissance vous a été donnée par Dieu et la force
par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et scrutera vos pensées... car le jugement sera sévère
pour les gouvernants... Dieu, en effet, n'exceptera personne et n'aura égard à aucune grandeur, car
c'est Dieu qui a fait le petit et le grand, et il a même soin de tous ; mais aux plus forts est réservé un
plus fort châtiment. " S'il arrive cependant aux princes d'excéder témérairement dans l'exercice de
leur pouvoir, la doctrine catholique ne permet pas de s'insurger de soi-même contre eux, de peur que
la tranquillité de l'ordre ne soit de plus en plus troublée et que la société n'en reçoive un plus grand
dommage. Et, lorsque l'excès en est venu au point qu'il ne paraisse plus aucune autre espérance de
salut, la patience chrétienne apprend à chercher le remède dans le mérite et dans d'instantes prières
auprès de Dieu. Que si les ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou
commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom chrétien, le
devoir et le précepte apostolique proclament qu'il faut obéir " à Dieu plutôt qu'aux hommes " (…)
Vous savez, en effet, Vénérables Frères, que la règle de cette société a, d'après le droit naturel, son
fondement dans l'union indissoluble de l'homme et de la femme, et son complément dans les devoirs
et les droits des parents et des enfants, des maîtres et des serviteurs les uns envers les autres. Vous
savez aussi que les théories du socialisme la dissolvent presque entièrement, puisque, ayant perdu la
force qui lui vient du mariage religieux, elle voit nécessairement se relâcher la puissance paternelle
sur les enfants et les devoirs des enfants envers leurs parents. Au contraire, le " mariage honorable
en tout " que Dieu lui-même a institué au commencement du monde pour la propagation et la
perpétuité de l'espèce et qu'il a fait indissoluble, l'Église enseigne qu'il est devenu encore plus solide
et plus saint par Jésus-Christ, qui lui a conféré la dignité de sacrement, et a voulu en faire l'image de
son union avec l'Église. C'est pourquoi, selon l'avertissement de l'Apôtre, " le mari est le chef de la
femme, comme Jésus-Christ est le Chef de l'Église " et, de même que l'Église est soumise à JésusChrist, qui l'embrasse d'un très chaste et perpétuel amour, ainsi les femmes doivent être soumises à
leurs maris, et ceux-ci doivent, en échange, les aimer d'une affection fidèle et constante.
Voici donc les quelques lignes reprises par votre serviteur, mais qui en disent long quant à la
Vérité dans l'absolu, entre ce qui doit être LA Volonté de Dieu, et qui n'est plus hélas qu'une volonté
capricieuse des hommes socialistes et francs-maçons, eux-mêmes influencés par la domination très
vive de Satan !
Si vous estimez que c'est bien ainsi et "qu'on ne peut plus rien faire", et bien je me permets de
vous dire, très charitablement, que vous êtes mûrs pour recevoir la suite du plan odieux de ces
criminels : les destructeurs des hommes et des âmes ! En effet : "qui ne dit rien consent", mais aussi :
ne rien faire, c'est laisser faire ! Maintenant si vous estimez qu'il faut agir et vite pour que toutes
ces infamies cessent, il faut déjà commencer par s'unir dans une même idée, qui est de rétablir
l'Ordre de Dieu en France. Il n'est plus question de se chamailler ou d'entretenir d'autres idées
diverses et variées, qui ne sont pas forcément partagées par tous. Si nous concentrons nos idées sur
les deux points cruciaux qui sont : le retrait immédiat de la loi du dit "mariage" pour tous, et la chute
du gouvernement actuel, nous obtiendrons, avec l'aide de Dieu, ce que nous espérons. Mais, voilà,
est-ce que tous les catholiques, traditionalistes et modernistes sont prêts à s'unir, pour une seule et
même cause ? Honnêtement, je suis sceptique, car il semblerait qu'il y ait trop de différences, entre
ces mouvances catholiques diamétralement opposées… Mais il est vrai qu'avec Dieu rien n'est
impossible. Seulement, il ne faut pas toujours se cacher derrière le Divin, pour éviter de prendre ses
propres responsabilités de Chrétiens. C'est tellement simple de dire : « Dieu y pourvoira », ou «
faisons confiance en la Providence », mais, en vérité, c'est la solution de facilité de ceux qui ne
veulent rien faire. On me dit aussi, « nous prions pour que la Volonté de Dieu s'accomplisse », et
bien je vous dis que c'est complètement nul comme raisonnement, parce que la prière sans l'action,
c'est comme un homme qui voudrait gravir une haute montagne avec une seule jambe ! Sachez que la
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prière sans l'action est inopérante. La force de la prière existe, mais elle doit être toujours associée à
l'union et à l'action. Dans le cas contraire, la prière n'est qu'un coup d'épée dans l'eau !…
Nombreux d'entre vous me connaissent déjà, dont certains depuis plus de 10 ans. Quelques-uns
savent que je suis bien l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse, ou Elie le premier et le
dernier des Prophètes, envoyé par Dieu en cette fin d'un et des Temps, afin de remettre chaque chose
à sa place, d'aplanir les sentiers des deux Élus (le Saint Pontife et le Grand Monarque), et de faire
édifier le Temple-Abbaye du Divin Cœur. D'autres me rejettent en me traitant d' "illuminé", dans le
sens péjoratif du terme, mais s'ils pensent que des propos diffamants peuvent faire du bien à leur
âme, alors qu'ils poursuivent en ce sens, je ne suis pas ici pour les contredire. Maintenant, je ne
demande à personne de me suivre, mais de suivre Dieu seul, parce que votre serviteur n'est ni un
gourou, ni un charlatan, ni un imposteur. Je suis tout simplement un très humble et indigne Apôtre de
Dieu, envoyé en ces temps mauvais, afin de réveiller les consciences endormies et de tenter de
sauver ce qui peut encore l'être, pour la seule gloire du Tout-Puissant et le salut des âmes…
De fait, si je sollicite ici une union véritable et cohérente, ce n'est pas pour défendre une idée
d'homme, mais pour défendre exclusivement LA Volonté de Dieu. Or LA Volonté de Dieu, dans la
Sainte Trinité, est : que Ses Lois soient respectées, que l'Église catholique romaine redevienne celle
qu'elle fût avant le concile de 1962 (concernant la Sainte Messe), que la Foi en Christ, Sauveur du
monde, soit gravée dans le cœur de tous les hommes de la Terre, que l'Amour pur et la Charité
deviennent une réalité au quotidien et que la Paix véritable règne sur cette planète. Certes, d'après le
Message que votre serviteur a eu la Grâce de recevoir le 16 décembre 2012, Notre Seigneur JésusChrist a maudit cette république qui fait n'importe quoi et n'importe comment depuis deux siècles,
mais il n'a pas maudit : ni les hommes, ni les homosexuels. Néanmoins, Il m'a quand même précisé
que : « ni les efféminés, ni les impudiques, ni les adultères n'entreront au Ciel, mais ils recevront
le lot qu'ils méritent. » Le Jugement est donc déjà prononcé contre ces gens orgueilleux, refusant
obstinément de se reconnaître malades et préférant poursuivre leurs ébats contre-nature, qui
enfoncent inexorablement leur âme dans les ténèbres. Ce n'est donc pas à nous, les catholiques, de
les juger ni de les condamner car, après tout, aucun de nous n'est parfait, mais nous devons prier pour
ces malades sexuels afin qu'ils retrouvent le sens de la raison. Seulement, notre prière atteindra son
but que si nous nous unissons et que si nous agissons intelligemment. Alors comment faire ?
Voici un plan que je me permets de vous proposer, au Très Saint Nom de Dieu, afin que les
actions, alliées à la prière dans l'union, se déroulent méthodiquement et pacifiquement. Le Pape Léon
XIII a écrit dans sa belle lettre encyclique une phrase que je me suis permis de souligner, car elle est
très importante, à savoir : "Que si les ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou
commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom chrétien, le
devoir et le précepte apostolique proclament qu'il faut obéir " à Dieu plutôt qu'aux hommes" En
effet, c'est ce qu'avait déjà dit Saint Pierre et Saint Jean, lorsqu'ils ont été questionnés et condamnés
par le Sanhédrin. Or, nous les chrétiens, devons absolument, et coûte que coûte, prendre ces mots
comme principe fondamental et les utiliser à bon escient. C'est le cas aujourd'hui, puisque le
gouvernement socialiste et franc-maçonnique commande arbitrairement des lois contraires aux Lois
divines ou naturelles. Je pense bien sûr d'abord à la loi de l'avortement, puis ensuite au PACS qui
ouvre la porte toute grande : d'abord à la reconnaissance complète des homosexuels, puis, cerise sur
le gâteau, à la loi du "mariage" des sodomites et des lesbiennes ! Pour abréger, je passe : sur la
séparation de l'Église et de l'État, sur l'enlèvement des crucifix dans toutes nos écoles françaises, sur
la suppression des leçons de morales mais remplacées arbitrairement par d'autres inepties de la
"théorie du genre", sur le travail le dimanche, sur l'autorisation outrancière de permettre à toutes les
fausses religions de se développer en France et, notamment, l'islam, etc. Bref, cette république est
maudite par Dieu, mais béni par le Diable ! Le choix nous est donc proposé, soit laissé faire Satan
qui se frotte les mains et se tape même sur le bidon de jouissance, parce qu'il croit avoir gagné son
pari. Ou alors réagir immédiatement, sans plus attendre, afin d'obéir à Dieu. Ce plan est donc très
simple, mais il ne fonctionnera que si nous sommes tous unis. Satan a fait en sorte de nous placer
dans un état de somnolence, avec des idées diverses et variées, afin de provoquer des schismes, des
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polémiques et la dissension. Ne tombons pas dans ce piège odieux, qui n'a que pour objectif de servir
le gouvernement et le nouvel ordre mondial. Mais unissons-nous, en faisant abstraction d'autres idées
qui ne proviennent pas forcément de Dieu. Unissons-nous autour de ces deux points qui, je le
rappelle, sont : le retrait immédiat de la loi du dit "mariage" pour tous, et la chute du gouvernement
actuel. Une fois que tous les catholiques seront d'accord sur cette sainte action, la proposition est la
suivante…
Dans chaque ville française, il faut s'unir impérativement afin de soutenir les Maires qui
refusent de marier les couples gay. En effet, il y en a quelques uns qui ne veulent pas se plier à cette
loi maudite et ils ont raison ! Mais ils ont besoin de soutien, parce que le gouvernement va les
chasser de leur mairie et même les poursuivre en justice, comme des malfaiteurs ! S'il vous plaît,
aidez-les, unissez-vous autour de ces Maires qui ont besoin de votre soutien. Maintenant, pour ce qui
est de la majorité des autres Maires qui, eux, se sentent dans le devoir d'obéir au gouvernement, vous
devez absolument empêcher que des mariages contre-nature s'opèrent dans votre ville. Certes, d'un
côté comme de l'autre, l'affrontement va être éprouvant avec les forces de l'ordre. Mais la réussite est
à ce prix. Souvenez-vous des premiers chrétiens qui se sont laissés manger par des lions ou crucifiés
pour leur Foi. Aujourd'hui, nous devons montrer que nous sommes bien des vrais Chrétiens, et non
pas des chrétiens de nom par snobisme, ou des girouettes. Vous savez ces coqs en métal qui ont été
placés au sommet des clochers de nos églises et qui tournent tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre
au gré du vent. Le coq est l'animal le plus stupide de la basse-cour, et pourtant il a été porté comme
symbole, par la maudite république, pour représenter la France ! Quelle image de bassesse pour les
pays étrangers ! Non, ne rentrons pas dans ce jeu satanique et républicain, mais unissons-nous avec
ferveur, sous la bannière du Christ et Son Sacré-Cœur, afin de lutter ensemble contre ces imposteurs
criminels qui ridiculisent la France et outragent Dieu. N'oubliez pas que Notre Seigneur vomira les
tièdes et rejettera les indécis, mais Il récompensera tous ceux qui auront souffert en Son Nom. A
chacun de voir où se trouve son trésor. Est-ce le trésor de la vie actuelle, avec son confort et son
bien-être illusoires ? Ou est-ce que c'est le Trésor inestimable qui est préparé pour les VRAIS
Chrétiens dans les Cieux ?
Bien évidemment, je fais aussi un appel à des manifestations pacifiques et charitables. Il n'est
pas question de violence, avec ou sans armes, mais d'une colère sainte : sans haine et sans
agressivité. Ne commettons pas les mêmes erreurs que la révolution de 1789. Une révolution qui a
engendré une guerre civile atroce, où des Français ont décimé d'autres Français. Oui, la violence est
plus facile, mais elle n'est pas du tout constructive, car elle appelle à la vengeance et à la haine.
D'ailleurs, ou sont-ils les meneurs de cette révolution ? Ils ont tous été guillotinés, par d'autres
Français, sauf Marat qui é été assassiné dans sa baignoire ! Alors, cherchez l'erreur !… Non, ce n'est
pas ce que Dieu veut, et n'entrez pas dans le jeu de Satan, qui se régale à voir le sang des hommes
couler ! Non, surtout pas ! Votre seule arme doit être le Rosaire ou le Chapelet que vous devez tenir à
la main, ainsi que votre croix que vous devez porter ostensiblement autour de votre cou. La prière à
l'unisson et à haute voix doit être votre seule arme ! N'oubliez pas que la prière dans l'union est
infiniment plus puissante que la bombe atomique. Et Notre Seigneur nous a dit que la Foi déplace les
montagnes. Ce n'est pas une Parole vaine, mais une réalité que j'ai pu moi-même constater. Notre
réussite sera dans l'entente et l'union en parfaite osmose. La prière atteindra son objectif qu'à cette
seule condition sine qua non. S'il y a dispersion dans les idées, ou s'il y a des groupes dissidents qui
veulent agir à contre-sens, ou dans un autre but, ces manifestations proposées ne serviront à rien…
N'oubliez pas que nous avons eu un exemple récent de manifestation et qui a été exploité très
maladroitement par une certaine "Barjot" ! Un pseudonyme qui lui va comme un gant, compte tenu
de son état d'esprit trop dissipé, pour ne pas dire farfelu ! Seulement voilà, ce n'est pas très sérieux,
face à un gouvernement résolument obstiné à faire passer sa maudite loi contre l'avis même de la
majorité des Français ! En effet, cette personne a été l'organisatrice d'une manifestation totalement
confuse, pour ne pas dire bordélique ! De fait, cet esprit bon enfant et bien rose bonbon, a tout
simplement apporté le discrédit, non seulement sur cette personne insolite, mais sur toute la
manifestation ! En vérité, le gouvernement n'a pas du tout été impressionné par cette manifestation
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totalement clownesque et donc ridicule ! Ceci est un exemple concret à ne surtout pas suivre, si nous
voulons que les revendications atteignent leurs objectifs. N'oubliez pas que si vous voulez que Dieu
soit avec nous, dans cette sainte et légitime manifestation, nous devons déjà commencer par faire
preuve de sérieux, dans la prière constante et en tenant un discours cohérent, mais avec fermeté et
sans concession aucune !…
Maintenant, et au Très Saint Nom de Dieu, je m'adresse personnellement aux Maires. Ceux qui
résistent à cette loi maudite et refusent de procéder à ce genre de "mariages" honteux, je vous dis :
merci, bon courage dans votre action et que Dieu vous bénisse ! Quant à ceux qui sont des pleutres
ou eux-mêmes des homosexuels, je vous dis : prenez garde à vous, car en agissant de la sorte vous
enfoncez votre âme, et au Jugement dernier, ne soyez pas surpris ou surprise de recevoir le lot que
vous méritez !
Quant aux Chrétiens catholiques, je vous demande de bien vouloir tous vous unir, de ne pas
baisser les bras, mais de suivre l'Ordre de Dieu qui est : "Union, Prière et Action". Un second mot
d'Ordre suit, à savoir : "Subir, Souffrir, Servir" ! En effet, une telle sainte Action, dans la
Manifestation, va demander du courage, de la ténacité et une grande Foi. Ne soyez plus tièdes mais
fervents, car la Ferveur dans la Souffrance c'est la gloire des âmes au Ciel. Nous ne pouvons plus
tolérer toutes les déviances nocives qui ont été ourdies contre les hommes et les âmes, par un
gouvernement socialiste criminel. Nous devons agir rapidement pour Dieu et l'honneur de la France
qui est tombée si bas. Cela me rend malade de voir à quel point la France est dégradée, car elle n'a
plus de moral et elle n'est même plus chrétienne ! La France est devenue la poubelle du monde et la
nouvelle terre des fausses religions et des sectes de tous ordres. Alors agissons vite, car il est déjà
tard, très tard, mais pas encore trop tard…
Merci de votre attention et que l'Esprit Saint vous soutienne dans votre saint combat. En union
de prière dans l'Action,
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
LE SITE : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com

( Merci à Vigo Branner pour cette splendide image qui résume tout. )
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Malheureusement, trois ans après avoir écrit cette Lettre, concernant le mot d'Ordre : "Union,
Prière, Action", personne n'a bougé, tout est resté en l'état, voire pire, car le monde et surtout les
âmes se sont noircies un peu plus. Les ténèbres ont envahis ce monde malade, parce qu'il s'est
complètement laissé imprégner par ces gens de l'ombre qui nous gouvernent et "liés étroitement entre
eux par un pacte inique", comme l'écrivait avec justesse le Saint Pape Léon XIII ! Mais aussi
Monseigneur Marcel Lefebvre, dans l'entretien avec Fidelitas, concernant ces pseudo catholiques qui
ont quitté la Tradition et sont entrés dans l'œcuménisme de Vatican II, à savoir : « Ils appellent
l'Esprit. Quel esprit ? Qu'il y en ait parmi eux qui soient de bonne volonté, sans doute, qui s'efforcent
de prier, de faire des adorations sans doute, mais le démon est malin. Il attire d'un côté, de l’autre
il récupère. » C'est précisément ce qui s'est passé à Medjugorge par exemple ! D'un côté, de part ses
fausses apparitions et ses faux messages, Satan attire des gens à suivre Jésus-Christ, mais de l'autre il
trompe les naïfs qui sont tombés dans le piège pour leur faire avaler des sornettes, en disant de suivre
les commandements de l'Église de Vatican II, avec son "pape" imposteur ! Satan a toujours agit ainsi,
en faisant croire des éléments, apparemment juste, qui s'appelle des sophismes mais, en vérité, c'est
pour mettre en confiance ceux qui l'écoutent, pour ensuite mieux les manipuler dans la tromperie ! Sa
façon d'agir a toujours fonctionné et elle fonctionne encore aujourd'hui ! La preuve, il n'y a plus
personne qui est capable de discerner le vrai du faux ! Comme, notamment, votre serviteur qui se
trouve confronté au quotidien à des personnes qui sont convaincues d'avoir raison, parce qu'elles
défendent des idées chimériques, mais elles refusent obstinément d'obéir aux Ordre de Jésus-Christ,
donnés par l'intermédiaire de votre serviteur : l'Envoyé de Dieu et le dernier des Prophètes!
J'ai démontré dans le troisième Ouvrage Sacré : "L'IGNORANCE, FLÉAU DE
L'HUMANITÉ !", à quel point des pseudo "catholiques" étaient descendus bien bas, avec leurs
fausses objections et polémiques infantiles, mais je vais noter de nouveau le même processus de
stupidité qui s'est produit sur facebook, plus exactement sur le mur de "Fa.Ba." ! Et, s'il vous reste
encore un peu de discernement, vous allez vite vous rendre compte du niveau de bassesse dans lequel
votre serviteur est tombé !
RÉACTIONS SUR LE MUR DE "FA.BA." AU 17 09 2013, DANS FACEBOOK, A LA SUITE
DU MESSAGE QUI A ÉTÉ PORTÉ PAR FRERE ELYÔN ET QUE VOICI :
Bien Chers Amis, Frères et Sœur en Christ,
VOICI EN PARTIE LE TROISIEME SECRET DE FATIMA QUI A ÉTÉ RÉVÉLÉ A LUCIE
PAR MARIE EN 1917 :
« Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd’hui, ni demain, mais
dans la seconde moitié du XXe siècle. Nulle part dans le monde il n’y a d’ordre, et Satan règne
sur les plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à
s’introduire jusqu’au sommet de l’Église. Pour l’Église aussi, viendra le temps de ses plus
grandes épreuves. Des Cardinaux s’opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques.
Satan marchera au milieu de leurs rangs, et à Rome, il y aura des changements. Ce qui est
pourri tombera, et ce qui tombera, ne se relèvera plus. L’Église sera obscurcie et le monde
bouleversé par la terreur. Une grande guerre se déchaînera dans la seconde moitié du XXe
siècle. Feu et fumée tomberont du ciel, les eaux des océans se transformeront en vapeur,
l’écume de la mer s’élèvera bouleversant et engloutissant tout. Des millions et des millions
d’hommes mourront d’heure en heure, ceux qui resteront en vie, envieront les morts. Il y aura
la mort partout à cause des erreurs commises par les insensés et par les partisans de Satan, qui
alors, et seulement alors, régnera sur le monde. En dernier lieu, alors que ceux qui survivront à
tous ces évènements, seront encore en vie, ils proclameront à nouveau Dieu et sa Gloire, et Le
serviront comme autrefois, quand le monde n’était pas si perverti ».
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Ce troisième volet des Révélations, par la Très Sainte Vierge, est tout à fait en correspondance avec
les désastres politiques, religieux et climatiques que nous pouvons constater avec stupeur de nos
jours ! Mais en même temps, les Révélations sont en parfaites cohérences avec ce que votre serviteur
a reçu de la Très Sainte Trinité depuis fort longtemps et, notamment, par la vision phénoménale qu'il
m'a été permis de recevoir en 1975. Les événements catastrophiques, avant l'arrivée du Saint Pontife
et du Grand Monarque, doivent se dérouler en trois phases, que je vais rappeler ici brièvement :
1)- Le grand Avertissement. Celui-ci, qui a commencé depuis 2008, est lui-même décomposé en
deux parties. La première partie se situe dans une phase d'aveuglement général, avec la confusion du
bien et du mal, de la vérité et du mensonge, ce qui engendre en liaison les bouleversements :
climatiques, politiques et religieux, notamment en ce qui concerne l'Église catholique. Mais pas
seulement, parce que dans cette confusion générale et du fait que le discernement spirituel a été
complètement faussé, nous constatons avec effroi la chute progressive de la Vraie Religion
chrétienne catholique et, paradoxalement, nous assistons sans réagir à la croissance exponentielle de
l'islam ! Ne nous y trompons pas, car l'amalgame de la religion musulmane est un leurre. En effet, la
religion du coran est l'islam et ceux qui épousent ce dogme sont des islamistes. Je ne vais pas
m'étendre en détail sur le sujet ici, parce que tout à été déjà écrit, et par la grâce de l'Esprit-Saint, au
sein de l'Ouvrage Sacré : "L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", mais la fourberie est
bien présente ! Quant à la politique actuelle, il est inutile de s'y attarder davantage, car c'est l'horreur
dans l'absolu ! Passons aussi sur les problèmes liés aux dérèglements climatiques, car nous en
connaissons parfaitement les causes, ainsi que les effets, alors inutile de s'attarder sur ce drame
écologique car, de toute façon, il n'est plus possible de faire marche arrière ! La seconde partie du
grand Avertissement va se situer plus tard, c'est-à-dire, lorsque nous serons tous enfoncés dans la
fange de l'abomination. La planète entière sera à ce moment-là complètement dans le noir, pendant
72 heures. C'est alors qu'arrivera un phénomène très étrange. A savoir : nous serons tous confrontés à
notre conscience ! Ce sera un moment pénible à passer, car nous aurons la possibilité de voir l'état de
notre âme ! A cette vue, certains en mouront, d'autres s'amenderont et comprendront amèrement leurs
erreurs graves. Malheureusement, comme votre serviteur l'a écrit par la Volonté de Dieu, beaucoup
croiront que c'est une stratégie diabolique et poursuivront dans leurs erreurs, notamment ceux qui
auront une religion autre que chrétienne, tels que les islamistes par exemple... De même qu'il y en a
qui croient que le grand Avertissement est exclusivement ce retour de conscience afin que nous
puissions reprendre le Chemin droit de la Vérité. Et bien non, ce n'est pas que cela. Je répète que le
grand Avertissement est un ensemble d'événements successifs, allant en s'accentuant, et qui va se
poursuivre jusqu'à l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S), où là nous serons tous plongés dans le noir le
plus total, et c'est seulement dans ce noir tombal que nous vivrons le phénomène du retour de
conscience...
2)- L'arrivée du faux prophète, du nom de Maitreya, qui aura reçu tous les pouvoirs de la part de
Lucifer, fils de Satan. Il obligera tout le monde à s'implanter de la micro-puce : soit au sommet du
front (à la base du cuir chevelu), soit à la main droite (entre l'index et le majeur). Ceux qui ne seront
pas implantés de cette maudite micro-puce (portant "le chiffre de la Bête") ne pourront : ni
s'alimenter, ni avoir de toit, ni se soigner, et ils ne pourront rien acheter ni vendre (Ap. 13 : 16-17).
Ses pouvoirs seront si importants qu'il imitera les mêmes miracles que Notre Seigneur Jésus-Christ,
qu'Il a accompli lors de Son passage sur Terre et même plus ! Ce monstre déguisé en agneau, mais
qui abrite la carapace d'un loup dévoreur d'âmes, dira qu'il est le messie tant attendu et beaucoup de
gens croiront cet imposteur, à cause des miracles et des prodiges qu'il accomplira. Il instaurera une
nouvelle religion : le Noachisme. Cette religion diabolique sera le rassemblement de toutes les
religions et philosophies du monde. Il dira que les religions divergentes n'ont plus lieu d'être, parce
qu'elles apportent : la haine, la dissension et les guerres. Il se dira être un dieu de paix et d'amour, et
il prônera l'unité mondiale par le biais du N.O.M., dont il en sera un fervent défenseur mais aussi le
pion ! Hélas, de nombreuses âmes tomberont dans le piège, parce que cet individu sera : fausseté,
fourberie, tromperie et mensonge ! Son objectif étant bien évidemment d'amener toutes les âmes à
lui, afin de les entraîner dans le lieu de perdition ! Si son règne ne sera pas long (de 12 à 14 mois), il
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fera énormément de dégâts. Aussi, veuillez ne pas vous faire implanter de la micro-puce, ni suivre
cet individu démoniaque, mais résistez de toutes vos forces, dans la Foi et par le Très Saint Nom de
Dieu ! N'oubliez pas que si vous recevez la "marque de la Bête", qui est la micro-puce, vous mourez
en cette vie dans d'atroces souffrances et vous ne pourrez pas entrer au Royaume de Dieu !
3)- Le bouleversement planétaire par l'Hyper Tempête Solaire (H.T.S.). Ce bouleversement ne sera
pas très long non plus, mais il sera d'une extrême violence et particulièrement destructeur !... Puis,
cette H.T.S. basculera directement sur LE GRAND MIRACLE à San Sébastian de Garabandal en
Espagne et, quelques mois plus tard, le GRAND CHÂTIMENT, qui est bien sûr la troisième guerre
mondiale. Guerre atroce qui, je le rappelle, sera stoppée au bout de 14 mois, d'abord par la Croix
Glorieuse dans le ciel, et l'arrivée du GRAND MONARQUE qui exterminera les islamistes
rebelles...
Je ne vais pas en dire plus avec ces quelques lignes, néanmoins je vous invite : non seulement à lire
avec le cœur tout ce qui est écrit en détails dans le Site Sacré, mais également à vous préparer au
pire, car c'est vraiment le pire, voire l'extrême, qui doit arriver, comme jamais cela ne s'est produit
depuis le Déluge universel ! Mais surtout n'ayez pas peur, car si ces événements horribles vont
secouer notre planète toute entière, votre serviteur donne aussi GRATUITEMENT, par la grâce du
Ciel, des conseils très importants et avisés, afin que chacun puisse s'en sortir le mieux possible...
Pour recevoir toutes ces Informations gratuites, il a été créé un Site unique, qui est : LA VÉRITÉ ET
LA VOLONTÉ DE DIEU, POUR SA SEULE GLOIRE ET LE SALUT DES ÂMES... LE SITE
EST SACRÉ, CAR IL EXISTE PAR LA GRÂCE DE LA SAINTE TRINITÉ. Merci de prendre un
peu de votre temps pour le lire attentivement, parce qu'il répond à toutes les interrogations :
SPIRITUELLES, POLITIQUES, SCIENTIFIQUES, ESCHATOLOGIQUES, MAIS AUSSI
CONCERNANT LA VENUE DU GRAND MONARQUE ET DU SAINT PONTIFE...
Pour une fois dans l'histoire de l'humanité, ce Site a été conçu dans un but, un seul : l'AMOUR DU
PROCHAIN ET LE DÉSINTÉRESSEMENT DES VALEURS DE CE MONDE DÉCADENT. Je
suis un Religieux catholique, Envoyé et Porteur de la Lumière de Dieu, parce que Porteur de l'âme
d'Elie ! Mon autre devoir sacré parallèle est également de rassembler toutes les églises schismatiques
dispersées à travers le monde, comme par exemple : les traditionalistes, les communautés
modernistes, les protestants, les mormons, les orthodoxes, les coptes, les gallicans, les anglicans, les
témoins de Jéhovah, pour les plus importantes, mais aussi les plus petites diverses et variées, se
targuant d'être dans la vérité. Ce rassemblement général de toutes les églises schismatiques, y
compris la plus importante, qui est celle de Rome, doit s'effectuer IMMÉDIATEMENT autour du
VRAI Pierre II, ou de l'Apôtre réincarné. Ne suivez surtout pas ces deux ou trois faux "Pierre II", car
le VRAI vis, je le rappelle, en toute discrétion et grande modestie dans un monastère européen. De
fait, votre serviteur a reçu la Grâce immense d'être le porte Parole de ce Rassemblement merveilleux,
entrant dans le cadre du "TOUS EN UN" voulu par Père. ( Lire : "L'Appel de Dieu, la Mission et
les Prophéties" ). Je ne suis pas un imposteur, mais j'agis par la Volonté de Dieu, avec un cœur pur
et dans un esprit sain, malgré les réactions de certains bougons qui osent se permettre de dire le
contraire ! Mon seul objectif est de sauver un maximum d'âmes de l'horreur qui vient. Je n'ai pas
encore reçu de Dieu des "pouvoirs". C'est une sainte mesure de précaution, prévue par le Créateur,
afin qu'il n'y ait pas de confusion entre le Mauvais, qui lui est déjà-là et prêt à bondir pour dévorer les
âmes, et votre serviteur qui a été placé en ce bas monde aujourd'hui, afin d'avertir du danger qui vient
et de vous donner les "clés" pour passer le mieux possible cette grande et horrible Tribulation. Mes
seuls "pouvoirs", pour l'instant, sont ceux de LA Vérité par les Écritures, ainsi que ceux de ma
sincérité par les preuves puissamment axiomatiques que j'apporte et ne pouvant en aucun cas être
réfutées. Sauf pour des cerveaux embrumés, des esprits aveuglés par le poison délétère qu'à déversé
Satan dans le filet de sa toile tissée au sein du monde, afin de mieux s'accaparer les âmes humaines !
De fait, les personnes qui ont l'outrecuidance de me critiquer, de me juger, voire de me condamner à
l'enfer, ne sont pas dans la Vérité de Dieu, mais dans une léthargie confusionnelle engendrée par le
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Diable. Seules les quelques personnes qui sont animées par l'Esprit Saint ont encore la capacité de
discernement et reconnaissent vraiment votre serviteur comme l'un des deux Témoins de
l'Apocalypse de Saint Jean. Tout en étant ce premier Témoin, portant l'âme d'Elie, révélé au grand
jour depuis l'an 2010, je rappelle n'être qu'un humble serviteur et aussi qu'un pauvre pécheur. C'est
pourquoi, je ne me targue pas de cet état de fait d'Envoyé de Dieu, parce que c'est plus, pour votre
serviteur, un lourd fardeau qu'une grâce proprement dite. Certes, c'est une grâce dans le sens où je
suis ici-bas pour me racheter de mes fautes graves qui ont fait chuter l'humanité, d'où cette "écharde"
( comme l'écrivait saint Paul ), m'empêchant ainsi d'avoir un sentiment d'orgueil. Mais en même
temps, ma souffrance est permanente parce que, non seulement je ressens une vive douleur par ce
constat effrayant de la dégradation incessante de la société, mais je crains ne pas être capable
d'assumer cette tâche si lourde de survie des âmes... Alors je dis : à la grâce de Dieu ! Néanmoins, je
vous prie de ne pas porter un quelconque jugement à mon encontre, car vous ignorez ce que je vis au
quotidien et, avant d'avoir la moindre pensée négative, commencez déjà par tout lire attentivement et
demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. N'oubliez pas que l'objectif de votre serviteur n'est pas de
tromper l'humanité, car : "on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, c'est aussi ce qu'on récolte."
(Lettre de St Paul aux Galates : 6, 7.) Or étant au fait de cette évidence, mon seul objectif est de
gagner le Ciel, mais pour cela je dois accomplir le mieux possible la Mission multiple qui m'a été
confiée, afin qu'une multitude d'âmes puissent être sauvées...
Merci de votre attention.
Transmettre et partager le Site Sacré partout est un Acte crucial de Charité chrétienne. Ce travail
important vaut toutes les prières, car en agissant ainsi, vous obéissez à LA Volonté de Dieu et vous
serez récompensés par votre Action sainte. Voyez-vous, on peut faire beaucoup, tout en restant chez
soi. Merci de votre compréhension...
Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu ne vous laisse pas sombrer dans cette léthargie
confusionnelle. En union de prière,
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
AMOR PAX LUX VERITAS
VOX CLAMANTIS IN DESERTO
(La Voix de celui qui crie dans le désert)
Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com

LES RÉACTIONS NÉGATIVES SUR LE MUR DE "FA.BA" AU 17 09 2013,
DANS FACEBOOK, A LA SUITE DU MESSAGE SUPRA QUI A ÉTÉ PORTÉ
PAR FRERE ELYÔN :
"Fa.Ba." au 17 09 2013 :
Qui est comme Dieu ?
Comme le clame ma petite fille : Jésus !
Monsieur, vous exigez qu’on ne critique ni vos propos, ni vos messages, ni qu’on ne les remette en
question. On devrait vous croire sur parole.
1°. Jésus lui-même accepta qu’on le critique, qu’on remette en question ses paroles, qu’on le juge et
qu’on le condamne au supplice de la croix pour que les Hommes reconnaissent en lui La VERITE.
2°. Saint Paul disait : « Ne nous croyez pas sur parole, nous ne sommes que de simples hommes mais
croyez en Dieu et la parole qui vient de lui et qui se trouve dans les évangiles ».
127

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

3°. Dieu nous permit de douter, même en lui-même, et Il nous donna également l’intelligence.
Pourquoi ? Pour que nous puissions discerner ce qui vient de Dieu lui-même et ce qui vient de Satan,
le maître du mensonge.
4°. Vous dites que vous souffrez ! S’il a plu à Dieu que vous souffriez, réjouissez-vous ! Cela
signifie qu’Il veut que vous vous rapprochiez de lui. N’utilisez pas votre souffrance comme bouclier
pour nous attendrir et nous interdire toute remise en question de vos messages. Nous avons déjà
assez de « shoah » au menu, matin, midi et soir, de la part de ceux qui haïssent Notre Seigneur JésusChrist.
5° Vous dites que vous n’avez aucun orgueil : les Hommes les plus humbles et mêmes les saints
avouent qu’ils sont pécheurs et qu’ils ont de l’orgueil. Seriez-vous plus qu’un saint ?
C’est dans la confrontation et dans l’échange qu’on démontre notre valeur et non dans le refus de
l’altérité. A quoi bon partager vos messages, alors ?
Vos messages sont troubles. Vous commencez par parler du troisième secret de Fatima. Ce message
est un faux. C’est un fait largement reconnu. Je vous invite à comparer les photos de sœur Lucinda
prises lorsqu’elle était jeune et celles prises, par exemple, aux côtés de Jean Paul II. Ce n’est tout
simplement pas la même personne. Je n’en rajoute pas plus sur ce sujet…
Enfin, dans un de vos messages vous nous dites que Notre Seigneur Jésus-Christ veut que tous les
catholiques aillent dans la rue pour manifester contre la loi immonde du mariage pour tous.
Manifester contre cette loi c’est rentrer dans le jeu de la pseudo-démocratie et de la république
maçonnique, car il s’agit alors de s’inscrire dans ce que permet cette institution satanique. Un
catholique prie avec ses coreligionnaires et/ou prend les armes. Donc, je doute que Notre Seigneur
veuille que nous gardions la république en place. Enfin, si tous les catholiques sont réunis ensemble
dans la rue, c’est le très bon moyen pour l’ennemi de tous nous exterminé, en jetant une bombe sur
nous. Croyez-vous Notre Seigneur aussi mauvais chef de guerre pour envoyer tous son troupeau dans
la gueule du loup ?
Sachez- monsieur que puisque vous prétendez être le prophète Elie et parler au Nom de Jésus Christ,
vous devez être intraitable, extrêmement exigeant envers vous-même, bien plus que ceux qui doivent
croire ce que vous dites. Alors, quand on refuse la remise en question, le débat, la confrontation, il
est logique que des personnes ayant un peu de jugeote crient « au loup ». Satan n’est jamais loin. Je
n’écris pas ces lignes contre vous mais pour vous, pour votre salut. Car si votre cœur est rempli
d’une bonne intention, acceptez qu’on remette en question vos propos.
"D.B." au 17 09 2013 :
Bravo à vous "Fa.", ça fait un petit moment que j'observe ce frère Elyon et que je souhaitais lui faire
part de mon avis sur ses propos, et finalement j'ai bien fais de ne rien dire car je n'aurais pas mieux
fait que vous, merci.
---------Réponse de Frère Elyôn au 17 09 2013 :
Voyez-vous je ne tiens pas du tout à entrer dans votre jeu, car vos propos sont sans fondement et
totalement injustifiés. En effet, je m'aperçois que vous êtes dans une grande ignorance : et de la
Sainte Bible et de la Volonté de Dieu. Aussi, je m'abstiendrai de perdre du temps pour débroussailler
vos amalgames et vos confusions car, de toute façon, vous refuseriez de vous remettre en question.
Et oui, la remise en question n'est pas à sens unique ! Je constate seulement que vous me critiquez et
me jugez, sans même avoir pris la peine de TOUT lire ce qui est écrit dans le Site Sacré, mais aussi
dans les 6 Ouvrages Sacrés, qui comportent en tout 2200 pages. Voyez-vous, votre serviteur est déjà
passé par ce genre de critiques et de jugements, par des pseudo catholiques aux doutes
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présomptueux, ou encore des âmes "bien pensantes" qui n'aiment pas être trop dérangées dans leurs
idées confusionnelles, leur bulle et leur confort. Ainsi va la vie avec ses incohérences et ses conflits
voulus par le "cornu". De toute évidence vous transposez la Vérité biblique à votre convenance, afin
de tenter de défendre vos sophismes. Si j'ai bien compris, nous n'avons donc plus grand chose à nous
dire, puisque vous rejetez arbitrairement le premier et le dernier des Prophètes. Alors que Dieu aie
pitié de votre âme et j'ose espérer, pour vous, que vous regretterez votre jugement intempestif
lorsque vous vous retrouverez bientôt face à votre conscience, lors de la seconde partie du grand
Avertissement. J'ose me permettre aussi d'espérer à ce moment-là que vous demanderez humblement
pardon à Dieu, car je vous rappelle ici que de rejeter Son Envoyé, c'est de rejeter Dieu LUI-même !
VOX CLAMANTIS IN DESERTO - Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
"D.B." au 17 09 2013 :
Des pseudos catholiques, mon cher ami vous vous aventurez là à des jugements bien téméraires, puis
lorsque j'ai vu sur votre site (à l'époque) que vous disiez que Le Seigneur appelait à soutenir Benoît
XVI, un antipape qui ne fût pas des moindre et qui plus est suspecté d'être un illuminati, j'ai aussi vu
dans une de vos "révélations" que Jésus Christ niait être Dieu et qu'Il aurait fait savoir que l'Église
avait fait un amalgame, je ne vais pas vous citez le Magistère je pense que vous le connaissez mais
ces deux hérésies sont déjà flagrantes et totalement condamné par le Magistère.
---------Réponse de Frère Elyôn au 17 09 2013 :
Cher D.,
Ce n'est pas bien de répandre des éléments que je n'ai pas écrits ! Cela s'appelle tout simplement un
faux témoignage et un mensonge ! Or le viol du 8ème Commandement est passible de la géhenne !
S'il vous plaît, avant de dire n'importe quoi, lisez attentivement, et surtout avec le cœur, ce que votre
serviteur a écrit par la Volonté de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint, car ce qui est écrit est pour vous
et non pour moi, car je reçois des Révélations de Dieu depuis 57 ans ! A aucun moment vous lirez
que le Seigneur appelait à soutenir Benoît XVI, donc j'ignore où vous avez vu cela ? Attention aux
interprétations et si vous ne comprenez pas quelque chose, au lieu de me diffamer ouvertement,
commencez déjà par me poser des questions en privé par le biais de ma boîte mail. De même que
Jésus-Christ n'a jamais nié être Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu en TROIS entités : le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. Je n'ai jamais défendu autre chose ! Et si vous avez mal compris, je suis
sincèrement désolé pour vous, mais prenez le temps de lire LA Vérité de Dieu sans la déformer, ou
sans prendre une phrase d'un contexte, juste pour essayer de défendre l'indéfendable. C'est ce que
font beaucoup de personnes, concernant la Sainte Bible et c'est la raison pour laquelle il existe autant
de confusions. Alors, s'il vous plaît, les 6 Ouvrages sont Sacrés, de même que tout ce qui est écrit
dans le Site. Lisez attentivement et après vous pourrez poser des questions. Mais surtout, n'écrivez
pas des choses qui n'existent pas, et ne jugez pas les Écrits Sacrés voulus par Dieu. AMOR PAX
LUX VERITAS - Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
---------129
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"D.B." au 17 09 2013 :
ouais j'aurais dû relever tout ça, mais une fois de plus on voit bien votre fourberie, vous croyez
sincèrement que je m'amuserais à dire ça si je ne l'avais pas lu ? vous pensez sincèrement que mon
but dans la vie est le mensonge ? alors que j'ai sacrifié tout ce que j'avais depuis ma conversion au
catholicisme, tout ça pour mentir, franchement ça vous semble rationnel ?
En tout cas une chose certaine vous jugez extrêmement vite, et vous avez vite fait de considérer les
gens comme des pervers, par conséquent il est chose aisé de discerner chez vous un très grand
orgueil comme le disait Fatima, car à vous écouter parler vous êtes le seul catholique ici.
Ok j'ai dis des choses sans citer je le reconnais, mais ces choses je les ai vraiment lu, alors peut être
qu'effectivement je pourrais en avoir mal saisi le sens mais là c'est encore autre chose et si je me suis
avancé aussi rapidement c'est parce que dans mon souvenir les propos tenu n'étaient pas vraiment
équivoque, soit, pour l'instant je veux bien admettre que vous n'avez peut être jamais dis les choses
comme je les présente, et si tel est le cas après une petite recherche je ne manquerai pas de vous
présenter mes excuses.
"D.B." au 17 09 2013 :
D. a écrit : « "Mon Frère bien-aimé, J'ai entendu tes interrogations. En effet, et comme tu le sais déjà,
Benoît XVI devait être le dernier des Papes avant l'arrivée de Mon Élu, le Pape angélique : Pierre, le
premier et le dernier." Révélation du 14/03/2013 bon bah j'ai pas retrouvé la "révélation" où Notre
Seigneur appellerait à soutenir Benoît XVI mais là on voit bien que ce que j'avais dis est exact, donc
vous voulez nous faire croire que Jésus Christ lui même aurait appelé Benoît XVI "le pape
angélique" (en plus bien sûr de ne pas le désigner comme antipape) ? Vous voulez que je vous sorte
quelques déclarations de Benoît XVI qu'on rigole ? Donc de un je n'ai pas menti, de deux non
seulement vous avez menti en niant que vous appelez (par vos soi disante "révélations") à soutenir
Benoît XVI mais en plus de ça vous m'avez accusé faussement en niant une chose que vous saviez
vrai. S'il vous plaît après ça retirez vous et ne venez pas porter vos jugement et nous enseigner le
catholicisme, car cette trouvaille c'est 5 minutes de recherche sur votre site, donc si je prends le
temps d'étudier votre site je suis sûr que je pourrais trouver l'autre truc que j'ai avancé et bien d'autres
infamies. »
---------Réponse de Frère Elyôn au 17 09 2013 :
Cher D.,
Et bien, bravo, pour les jugements, car vous vous posez vous-même en maître et je ne crois pas que
vous ayez de leçon à me donner à ce sujet ! En revanche, votre serviteur ne juge personne, mais mon
devoir, d'Envoyé de Dieu, est de dénoncer des faits et aussi de remettre chaque chose à sa place !
Bien sûr que si, vous avez menti et vous mentez de nouveau par la citation que vous n'êtes pas
capable de comprendre et que vous déformez en plus ! Relisez bien et vous verrez que Notre
Seigneur ne parle pas de Benoît XVI, comme "le Pape Angélique", mais de Pierre II. Il n'est donc pas
étonnant que si, déjà, avec cette citation déformée, vous faites des erreurs de compréhension, je
comprends que vous ayez également mal interprété les Propos du Seigneur tenu dans le Site Sacré ou
les Ouvrages ! Sachez que je n'ai pas de temps à vous expliquer certaines VÉRITÉS de Dieu ici, en
quelques lignes, alors que j'ai tout écrit en 2200 pages. Mais en raccourci, et pour vous être agréable,
sachez que Benoît XVI est le dernier des papes selon les Prophéties de Malachie, mais aussi celles de
votre serviteur. Benoît XVI n'était pas un "illuminati", mais une "potiche" (au même titre que JeanPaul II) à la solde de la secte franc-maçonnique installée au Vatican depuis pas mal de temps. Il faut
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donc remettre le contexte en place et non pas déformer les choses à contre sens. D'ailleurs, hier,
Notre Seigneur m'a longuement parlé de cette secte franc-maçonnique installée au Vatican et du pape
François non voulu par Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt ce Message important.
De fait, s'il vous plaît, ne déformez plus mes Propos, qui sont ceux de Dieu, et arrêtez de me juger
bêtement, car je ne suis pas votre ennemi. De même que je n'ai jamais prétendu être le seul
catholique. J'ai seulement dit, par LA Volonté de Dieu, que j'étais le premier et le dernier des
Prophètes, afin de remettre de l'Ordre ici-bas. Ceci n'est pas de la prétention ou de l'orgueil, comme
vous osez le dire, mais LA Vérité la plus absolue. Alors au lieu de vous buter, comme vous le faites
actuellement, ce qui s'apparente par contre à de l'orgueil, obéissez à LA Volonté de Dieu, afin que
nous puissions travailler de concert, pour la seule gloire de la Sainte Trinité, et pour la survie des
âmes. S'il vous plaît, commencez déjà par lire : "Qui est Frère Elyôn ?", par l'Accueil du Site Sacré,
puis : "Qui est Elie ?", car si vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous porter le moindre
jugement sur votre serviteur et même me rejeter ? Je ne vous en veux pas de votre incompréhension,
mais veuillez je vous prie tout lire avec attention. Merci. AMOR PAX LUX VERITAS - Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
---------"D.B." au 17 09 2013 :
j'ai supprimé le commentaire dont vous avez parlé car effectivement j'ai répondu trop vite et fait
preuve d'impatience, je suis en train d'étudier votre site comme vous me l'avez recommandé, je ne
manquerai pas de vous informer de ce que j'en pense à la lumière du Magistère bien entendu car je
n'ai aucun jugement personnel à apporter sur le sujet.
"D.B." au 17 09 2013 :
Alors voilà, pour l'instant de ce que j'ai pu lire, j'en retire deux très graves hérésies dans lesquels
vous tombez, aussi je ne vous juge pas cher ami, voyez vous si vous cessiez de vous proclamer
prophète je n'aurais pas de problème avec vous seulement j'ai peine à croire qu'un prophète puisse
tomber dans l'hérésie, et de surcroît Elie lui même. Je vous en donne les exemples que j'ai relevé.
"concernant cette Église catholique romaine qui s'est incontestablement dévoyée au fil du temps"
Intro lettre Mgr Fellay n°80
"Votre humble et dévoué serviteur [...] un indigne Envoyé de Dieu, afin de remettre chaque chose à
sa place, y compris au sein de l'Église catholique qui se trouve en pleine crise, pour ne pas dire dans
l'apostasie !..."
copie lettre fe au pape du 17/03/2013
L’Église Catholique ne peut pas se dévoyée ni traverser de crise, et encore moins tomber dans
l'apostasie, soit vous parlez de La Sainte Église Catholique, soit vous parlez de la contre-église
Vatican II mais vous ne pouvez pas définir cette dernière comme étant l’Église Catholique.
Pape Pie 11, Mortalium Animos (# 10), 6 janvier 1928: «Car jamais au cours des siècles, l'Epouse
mystique du Christ n'a été souillée, et elle ne pourra jamais l'être, au témoignage de saint Cyprien: "
L'Epouse du Christ ne peut commettre un adultère: elle est intacte et pure. Elle ne connaît qu'une
seule demeure ; par sa chaste pudeur, elle garde l'inviolabilité d'un seul foyer’ »
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Ailleurs on trouve Jésus Christ lui même, selon vous, qui ferait le même amalgame douteux "Ceci est
un raisonnement faux des protestants et de la mouvance moderniste de l'Église catholique actuelle."
copie courriel au 13-05-2013
Sous entendu donc qu'une partie de l’Église Catholique serait dans une mouvance moderniste et donc
abandonné de Notre Seigneur, le Magistère que j'ai cité le prouve mais aussi par cette déclaration
vous faites se contredire Notre Seigneur (ce qui est très grave car cela induirait qu'Il n'est pas Dieu)
dans sa parole "Et assurez-vous que je serai toujours avec vous jusqu’à la consommation des
siècles." (Matthieu 28.20).
Voilà déjà pour moi une bonne preuve, sans parler du problème du fait que vous reconnaissiez les
antipapes de Vatican II comme étant pape, vous dites d'un côté qu'ils sont les pantins de la franc
maçonnerie et vous allez même jusqu'à dire qu'ils sont placés sur le trône de Pierre par la franc
maçonnerie, niant donc la validité du conclave et de par le fait la personne assise sur le trône de Saint
Pierre n'est pas choisi par le Saint Esprit, donc dans ce cas là pourquoi l'appelez vous "votre
sainteté", n'est ce pas là un blasphème ? Sachez que comme vous j'adhère à cette thèse toutefois
jamais vous ne m'entendrez appeler François pape et encore moins pape de l’Église Catholique.
Vous dites que je vous juge mais je ne le fais pas, je dis seulement que votre rapidité à juger les
personnes fait que vous faites preuves d'un grand orgueil, ce qui ne me semble pas faux, si vous
trouvez mon analyse infondée soit alors peut être l'est elle mais quoi qu'il en soit je n'ai pas
l'impression d'avoir fait preuve d'autant de témérité que vous dans mes propos, je n'ai pas retrouvé le
document où Jésus nie être Dieu mais je suis sûr et certain de l'avoir lu chez vous, aussi sans preuve
actuellement (car je ne peux pas me permettre là de tout lire) je vous présente mes excuses pour cette
argument mais quoi qu'il en soit l'erreur grossière que vous faites en mélangeant l’Église Catholique
avec la secte Vatican II est une erreur de débutant que l'on apprend très vite à ne pas faire en entrant
dans le milieu traditionaliste car justement c'est une hérésie aux graves conséquences comme je l'ai
démontré.
S-M-M-A.S. au 18 09 2013 :
Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même
ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume
subsistera-t-il ?
---------Réponse de Frère Elyôn au 18 09 2013 :
Cher D.,
Excusez-moi, mais, de nouveau, vous faites des interprétations très subjectives et totalement
infondées. Ce qui engendre des amalgames à n'en plus finir. Comme je vous l'ai écrit hier, si vous
retirez de son contexte une phrase, juste pour démontrer que vous avez raison, dans ce cas, vous ne
vous trouvez plus dans une configuration de neutralité mais, par obstination, vous scrutez des phrases
qui vous paraissent illogiques, afin de chercher absolument à piéger votre serviteur. Cela s'appelle
tout simplement de l'orgueil, et vous osez en plus me traiter d'orgueilleux, juste parce que vous
refusez d'admettre que je suis bien l'Envoyé de Dieu. Vous faites donc un transfert de vos défauts sur
ma propre personne ! J'ai déjà connu ce phénomène plusieurs fois, avec des âmes prétentieuses qui
croyaient tout savoir et qui n'acceptaient pas d'être contrariées ! Même les Saints Évangiles peuvent
être placés ainsi dans l'analyse humaine et subjective, chose qui a d'ailleurs déjà été fait. Et c'est
pourquoi, chacun détourne des phrases des Écrits Sacrés à leur convenance, uniquement pour se
l'approprier et défendre une version très personnelle. D'où les problèmes des Églises schismatiques et
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des diverses sectes. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque Notre Seigneur Jésus-Christ LUI-même
s'est trouvé ainsi plusieurs fois placé au pied du mûr par les Scribes et les Pharisiens qui le
questionnaient sans cesse afin de Le piéger. Mon Ami, vous tombez exactement dans la même
configuration, parce que vous avez des principes personnels que vous jugez parfaits, et vous refusez
obstinément de laisser bousculer vos certitudes par l'Envoyé de Dieu que vous osez critiquer et
même rejeter ! Vous l'écrivez vous-même : "je ne peux pas me permettre là de tout lire", et pourquoi
je vous prie ? D'autant que ce Site et les Ouvrages Sacrés ont été spécialement mis en place, par la
Grâce de la Très Sainte Trinité, pour justement éclairer les cerveaux enténébrés dont vous faites
partie. Non, mon Ami, je ne juge personne, je vous le répète, car je ne suis pas Dieu ! En revanche,
du fait même que j'ai été agressé avec des écrits infondés, par "Fa.Ba." ainsi que vous même, il est
dans la logique des choses que je réagisse vivement à vos propos injustes, car faussement accusateurs
! Sachez une chose, mon Ami, quand on ne connaît pas la pensée de Dieu, on se tait et on écoute
celui qui a reçu la pensée du Créateur depuis 57 ans. En disant cela, je ne veux surtout pas prétendre
que je suis supérieur à vous, bien au contraire ! Car lorsqu'on a eu la grâce immense d'entendre ce
que j'ai entendu, et voir ce que j'ai vu, croyez-moi, on se fait petit. Effectivement, je me fais petit,
parce que je dis qu'en comparaison à la Science universelle et omnipotente de Dieu, je ne prétends
pas être autre chose qu'une humble créature ignorante et qu'un pauvre pécheur. Si vous m'aviez lu,
vous le sauriez au lieu de porter sur votre serviteur un jugement arbitraire et des critiques négatives !
A SUIVRE...
SUITE 1 : Ce que vous me reprochez en fait, c'est que je parle avec assurance. Oui, je parle avec
assurance, parce que justement j'ai eu des preuves, à la fois matérielles et palpables, mais aussi
spirituelles de mon état d'Envoyé de Dieu, en tant qu'Elie, l'un des deux Témoins de l'Apocalypse.
Que cela dépasse votre entendement d'homme, je veux bien le croire. Mais vous n'avez pas le droit
de défaire de son contexte une phrase, juste pour démontrer que vous n'aimez pas avoir tort, car cette
façon d'agir est immorale et malhonnête ! Comme vous avez écrit également, dans l'autre
commentaire : "j'ai supprimé le commentaire dont vous avez parlé car effectivement j'ai répondu
trop vite et fait preuve d'impatience..." C'est bien de le reconnaître et je vous en remercie. Cependant,
cette erreur ne vous a pas donné une leçon, puisque vous poursuivez allègrement dans les mêmes
inepties ! Votre confusion d'esprit vous fait dire n'importe quoi, parce que vous partez dans le sens
d'avoir absolument raison, et non pas dans le sens d'étudier, et mieux encore d'apprendre LA
Révélation de Dieu, par le biais de Son très indigne Envoyé ! S'il vous plaît, arrêtez de faire des
confusions, et lisez TOUT attentivement et avec le cœur surtout, parce qu'on ne se braque pas face à
LA Vérité de Dieu, mais on la médite et on LUI rend grâce au quotidien. Votre démonstration, en me
citant le texte du Magistère de l'Église catholique, ne me prouve qu'une seule chose, c'est que vous
vivez dans la plus totale ignorance de la Vérité Divine. Je vous dis, avec force, car animée par
l'Esprit Saint, que ces citations sont toujours justes aujourd'hui. Mais que vous faites des amalgames
confusionnelles issus justement de cette ignorance. Du fait que je me suis expliqué grandement sur le
sujet, en développement chaque point en détails, pourquoi ne lisez vous pas attentivement, au lieu de
brasser de l'air inutilement ? D'autant que, je vous l'ai écrit dans mon dernier commentaire, non
seulement je ne suis pas votre ennemi, mais nous sommes dans le même camp et nous luttons pour la
même cause ! Alors pourquoi autant de palabres inutiles qui font perdre à la fois : et mon temps et le
vôtre ? Que croyez-vous, dans votre esprit embrumé ? Que je cherche à me faire valoir ? A tromper
le monde en racontant n'importe quoi ? Mais vous semblez oublier que je suis un Religieux ermite (
Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus, selon l'Ordre de Charles de Foucauld ) et aussi un Théologien.
De fait, vous croyez que j'ai envie de m'amuser avec l'Esprit Saint, sachant que si je mens, j'irai en
enfer ? Allons, allons, mon Ami, réfléchissez un peu avant d'écrire des inepties ! Vous croyez que je
me suis levé un petit matin, en disant : "Ah aujourd'hui, je vais m'amuser à être Elie !" Vous croyez
vraiment que cette Affaire TRÈS sérieuse, est un jeu de rôle, issu d'un esprit déséquilibré ? Comme
l'a écrit récemment "Fa.Ba.", le doute est permis, puisque c'est un sentiment qui existe dans la nature
humaine et Dieu soit loué ! Mais à partir du moment où se doute se transforme en paranoïa, ou
encore en doute présomptueux, ces sentiments sont vivement condamnés par Dieu, puisqu'ils
proviennent de l'esprit du démon ! Or des esprits aux doutes présomptueux et paranoïaques, il y en a
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des légions dans ce monde malade et décadent. A tel point, qu'ils ne sont même plus capables de
discerner le bien du mal et la Vérité du mensonge ! On en est là, mon Ami, et d'après vos vives
réactions vous apparaissez être assez proche de ce genre de sentiments rejetés de Dieu ! Vous
comprendrez donc aisément que je ne peux pas perdre mon temps à vous apporter des explications
déjà contenues dans le Site Sacré, si vous refusez de TOUT lire sous quel que prétexte que ce soit.
Oui, n'en doutez pas, je suis bien l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse ou de : LA
RÉVÉLATION. Ou encore Elie, comme l'a également précisé Notre Sainte Mère à Mélanie de la
Salette ( dont c'est la fête demain ). Justement, parce que je suis la réincarnation d'Elie, envoyé par le
Père éternel ici-bas, c'est afin de remettre chaque chose à sa place et de sauver ce qui peut encore
l'être avant l'arrivée des deux Élus : Pierre et Henri. Avant de vous quitter ici, je voudrai quand même
vous faire comprendre brièvement que l'Église du Christ a toujours été parfaite et Elle l'est encore
aujourd'hui ! En revanche, les hommes qui ont entouré cette Église n'ont jamais été parfaits et
aujourd'hui encore moins. Il faut donc faire la distinction entre l'Église du Christ, et les hommes qui
sont attachés à l'Église catholique ou universelle. La perfection n'existe pas chez l'homme, et que ce
soit du simple Religieux, jusqu'au sommet de l'Église : TOUS ont péché ! Sauf quelques rares Saints
et encore plus rarissimes ceux qui n'ont jamais commis de fautes. Que ce soit Charles de Foucauld,
ou même Saint Ignace de Loyola, ils ont tous les deux été de grands pécheurs avant d'avoir été
appelés par Dieu afin de LE servir ! A SUIVRE...
SUITE 2 : Voilà ce que je voulais vous écrire, afin que votre esprit puisse faire la distinction qui est
importante et pour vous éviter d'autres amalgames inconstructifs. "Fa.Ba." a voulu me faire
comprendre sa pensée, en parlant à demi-mots, avec son allusion à Sœur Lucie. Que croyez-vous ?
Que votre serviteur ignore que la vraie Sœur Lucie a été assassinée et par les membres de l'Église
catholique ? Mais comprenez que du fait que votre serviteur est Elie, je sais cela et bien d'autres
choses encore que vous ignorez sûrement. Comme par exemple l'assassinat de Jean-Paul premier !
Ou encore de la mise au rebut du Cardinal Siri (Grégoire XVII ou le "Pape Angélique"), qui a été élu
officiellement Pape par le conclave en 1958 et en 1963, mais du fait de son esprit trop conservateur,
il a été remplacé rapidement par le Cardinal Roncalli (Jean XXIII), et en 1963 par le Cardinal
Montini (Paul VI) ! Allez, une petite dernière, écrite en détails dans l'Ouvrage Sacré : "Les Édits du
Roi-L'Apocalypse d'Elie", il s'agit de Paul VI qui, non seulement n'est pas décédé en 1978, mais il
est toujours en vie et il a actuellement 116 ans ! Il est inutile que j'en dise plus ici, parce que cela et
d'autres choses encore sont trop longs a expliquer et votre serviteur est aussi limité par le temps. Il
est donc important de TOUT lire, et mieux, de se procurer les 6 Ouvrages Sacrés, parce que bientôt il
n'y aura plus de possibilité de communiquer, compte tenu des terribles événements à-venir !
Justement, et en tant qu'Elie, je connais l'avenir jusqu'à la fin des Temps. Quant au troisième Secret
de Fatima que j'ai écrit, sachez aussi que c'est bien le VRAI Message qui a été porté ici. Comment
pouvez-vous penser un seul instant qu'Elie donnerait un faux Message ? C'est insensé ! En revanche,
nombreux d'entre-vous se sont laissés berner par la franc-maçonnerie qui a fait circuler le bruit que
ce Message était un faux et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Voyez-vous, cela fait
partie de la stratégie du N.O.M de noyer le poisson, par des informations erronées ou mensongères.
Et la Religion catholique est la première à en être victime, car l'objectif est, d'une part, la destruction
des vraies valeurs catholiques et, d'autre part, d'engendrer une fusion de toutes les fausses religions,
pour provoquer LA confusion générale et pour aplanir les sentiers du faux prophète : la seconde
"Bête" ou Maitreya ! Soyez donc vigilants en toute chose, mais surtout ne me rejetez pas, car ce n'est
déjà pas facile pour votre serviteur d'apporter LA Vérité de Dieu dans ce monde enténébré, sans
qu'en plus des catholiques me fassent un barrage sous de faux prétextes. En agissant ainsi vous faites
plaisir à Satan qui se frotte le ventre de satisfaction, et de jouissance même, parce que je suis son
ennemi juré ! Lui, il sait qui je suis et il utilise tout ce qui est à sa portée pour me contrer, y compris
des catholiques ! Alors au lieu d'entrer dans son jeu, cherchez au contraire à vous unir avec votre
serviteur, afin que nous agissions ensemble pour combattre les plans diaboliques de la francmaçonnerie. Puisque je parle d'Union, merci de lire attentivement ce Fascicule...
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http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/message-pour-l_union-des-eglises-du-christ-au-25-072013.pdf
Merci , Mon Frère S., car la Phrase de Notre Seigneur exprime en trois lignes, ce que j'ai essayé
d'expliquer si longuement...
Merci de votre attention et que l'Esprit Saint vous apporte Sa Lumière. VOX CLAMANTIS IN
DESERTO – Frère Elyôn
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-cœur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
---------"Fa.Ba." au 19 09 2013 :
Monsieur Elyon, voici la définition du terme « inversion accusatoire » : technique de manipulation
de ce que vous êtes vous-même pour ne pas en être accusé.
Monsieur j’ai décortiqué votre texte et fait décortiqué par d’autres personnes. Pour ceux qui savent
lire, votre réponse est bourrée de jugement, de sophisme, d’inversion accusatoire, de tentative de
culpabilisation. En 26 lignes au format facebook, j’ai relevé 6 jugements de valeurs, 10 tentatives de
culpabilisations et 10 inversions accusatoires, ce qui est tout de même un bel exploit pour une
personne qui se dit « exempte d’orgueil » et qui est prophète et de surcroît le prophète Elie…
Je vous laisse à votre malhonnêteté intellectuelle. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons
par essence tous de l’orgueil. Les premiers d’entre nous ont fait chuter l’humanité toute entière à
cause de l’orgueil. Alors soit vous n’êtes pas humain soit vous mentez.
J’invite les gens à user de leur discernement afin de se prémunir des pièges, des mensonges et des
mystifications en tout genre.
Alors quand vous parlez de la mission divine de la France qui se résume à une mission totalement
matériel et non spirituel, je vous dis que vous êtes un escroc. Il n'y aucune interprétation à avoir vous
concernant. Dieu n'attend pas des hommes qu'ils lui construisent un bâtiment que mais nous nous
conversion tous. Car Jésus à dit : C'est par le Fils que vous irez au Père. Votre site n'invite pas à la
conversion et n'est pas tourné vers Dieu mais est un site promotionnel pour vendre vos livres, votre
histoire et vos produits en tout genre. Je prie pour vous et que votre esprit retrouve sagesse et raison.
Que Dieu nous préserve du malin. Amen
---------Réponse de Frère Elyôn au 19 09 2013 :
Vous n'êtes pas la première, chère Madame, et vous ne serez pas la dernière à faire preuve d'un doute
présomptueux et d'un tel aveuglement, hélas !... Car pour l'inversion des rôles, il semblerait que vous
êtes maître en la matière ! Quant à vos insultes et vos mensonges, sachant que vous êtes animée par
l'esprit du démon, je ne préfère pas rentrer dans votre jeu... Vous connaissez je suppose la parabole
de la poutre et de la paille... Alors que Dieu aie pitié de votre âme, oui que Dieu aie pitié de votre
âme, car vraiment, vous ne savez pas ce que vous dites et je vous plains beaucoup… VOX
CLAMANTIS IN DESERTO – Frère Elyôn
---------"D.B." au 20 09 2013 :
Voilà c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de débattre avec frère Elyôn, ses successions de
jugements plus blessants les uns que les autres m'ont grandement affligés.
135

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

De plus il m'a accusé d'avoir fait une interprétation subjective, pourtant il n'explique pas en quoi on
peut faire plusieurs interprétations lorsqu'il mentionne l’Église Catholique, moi je ne suis peut être
qu'un pauvre idiot converti qui n'a pas de révélations mais il me semble que lorsqu'on parle de
l’Église Catholique on parle bien de celle fondée et guidée par Notre Seigneur.
Quoi qu'il en soit si il est vraiment le prophète Elie Le bon Dieu ne manquera pas de le faire savoir
aux personnes de bonne volonté mais au vue de ceux qui en seraient informés à l'heure actuelle il
semble que soit ce n'est pas le cas où alors il n'y a plus personne de bonne volonté.
Que Le bon Dieu nous fasse la grâce de suivre Son chemin +
********
Voilà où on en est avec ce genre d'inepties que j'ai déjà vécues en 2008, et qui a récidivé avec
cette dite "Fa.Ba.", sans compter les échanges houleux avec les gallicans, toujours en 2013, et qui
sont relatés en détails dans le 7ème Ouvrage Sacré, écrit après ces échanges houleux sur facebook :
"UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II".
Je ne vais pas être trop long dans ma réponse, car tout a été mentionné pour tenter de faire
admettre LA Vérité de Dieu, face à cet entêtement chronique imprégné de SOPHISMES. Toutefois,
je répète à cette dite "Fa.Ba.", qu'elle est complètement dans l'erreur, parce qu'elle ne connaît : ni les
Saintes Écritures, ni LA volonté de Dieu, ni même les pures intentions de votre serviteur, compte
tenu des insultes et des sarcasmes auxquels j'ai eu droit ! Apparemment, il semblerait que je sois le
seul à discerner que cette pauvre femme agit sous l'égide du Diable qui la manipule car, lorsque
Satan n'obtient pas ce qu'il veut tout de suite, il fait inversion des rôles et transmet ses insultes à sa
victime qui les répand à son tour, telle une traînée de poudre, pour placer d'autres personnes dans son
sillon de la perversion ! De toute évidence, cette "Fa.Ba." se fourvoie gravement dans des
supputations complètement absurdes et sans fondement. Comme, par exemple, elle nous dit : "Jésus
lui-même accepta qu’on le critique, qu’on remette en question ses paroles, qu’on le juge et qu’on le
condamne au supplice de la croix pour que les Hommes reconnaissent en lui La VERITE." Et elle
poursuit dans sont esprit enténébré : "Dieu nous permit de douter, même en lui-même, et Il nous
donna également l’intelligence. Pourquoi ? Pour que nous puissions discerner ce qui vient de Dieu
lui-même et ce qui vient de Satan, le maître du mensonge." Et bien, avec de tels propos absurdes, il
est clair que cette "Fa.Ba." manque à la fois d'intelligence et de discernement ! En effet, dans son
ignorance, elle est convaincue que "Jésus accepta qu'on le critique… etc.", mais C'EST FAUX !
Cette pauvre femme, qui pense vouloir donner des leçons à tout le monde, et surtout à l'Envoyé de
Dieu, ignore que Jésus est venu UNIQUEMENT pour sauver les âme, en versant son Précieux Sang
sur la Croix. Or s'il a accepté d'être insulté, préalablement à ce Sacrifice Suprême, c'est par
soumission à Son Père. Jésus n'a jamais voulu qu'on remette en question Ses Paroles, car celles-ci
provenaient exclusivement du Père et c'est un sacrilège, un monstrueux outrage au Créateur que de se
permettre de douter de la Parole de Dieu ! Quant à douter de Dieu LUI-Même, là, cette personne
prétentieuse se permet d'avancer une idée complètement humaine, puisque cette ineptie extrêmement
offensante n'existe nulle part dans la Sainte Bible ! A moins que cette "Fa.Ba." fasse partie des
"Témoins de Jéhovah", (ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié compte tenu de la façon dont elle prend de
larges libertés avec les Saintes Écritures,) elle n'a fait que me démontrer son ignorance de la Parole
de Dieu ! Non, madame, Dieu ne permet pas que l'on doute de LUI, ni même de Ses Paroles !
N'oubliez pas que, au contraire, le Père éternel a toujours démontré SA FUREUR, et donc envoyé
SON CHÂTIMENT en tout temps, contre les hommes stupides qui se permettaient de douter de LUI
! Que ce soit depuis le déluge universel, en passant par l'Exode, et même 39 ans après la Résurrection
de Notre Seigneur, où le Tout-Puissant a vengé Son Fils de l'horreur que les Juifs dit "traditionnels"
LUI avait fait subir ! Certes, sur la Croix, Jésus a dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font ! » Et bien non, le Père ne leur a pas pardonné, et dans tout Jérusalem, et au-delà, il y a eu
un massacre épouvantable, où les rues étaient devenues des rivières de sang ! D'ailleurs, Notre
Seigneur avait dit aux femmes qui le suivaient, durant le chemin de croix : « Filles de Jérusalem, ne
pleurez pas sur moi ; pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » (Saint Luc 23, 28) Et le
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Christ a prophétisé cela parce qu'IL savait que les hommes avaient été trop loin dans leur cruauté et
que Dieu ne leur pardonnerait pas ! Justement, ces âmes qui ont douté de la Parole de Dieu,
transmise par LE VERBE, ainsi que de Dieu LUI-même, ont toutes été jetées en enfer pour certaines
et dans la géhenne pour d'autres ! Alors oser prétendre que Dieu permet une telle infamie, cet outrage
ne peut provenir que d'une personne qui fait partie d'une des Églises modernistes ou protestantes,
auxquelles Dieu a tourné le dos, à juste titre, puisqu'elles sont soumises à la manipulation subtile de
Satan ! En tant qu'Envoyé de Dieu, Apôtre du Sacré-Cœur, et VRAI Frère de Jésus-Christ, à mon
tour je dis : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ! » Mais je suis convaincu qu'il n'en
sera rien, parce qu'il faut que la Justice de Dieu s'accomplisse, et les blasphémateurs ou
blasphématrices devront rendre des comptes très bientôt devant le Tribunal du Christ ! Qu'on se le
dise !…
Pour des êtres humains orgueilleux, comme le sont cette "Fa.Ba." ou encore "D.B.", tout ce que
j'ai écrit ci-dessus pourrait s'apparenter à de l'orgueil, et pourtant il n'en est rien. Au contraire, nous
sommes bien ici en présence de la confusion du bien et du mal, ou encore de LA Vérité et du
mensonge ! Afin de tenter de remettre LA Vérité dans son contexte, ou encore le train sur ses rails, je
précise de nouveau que, en tant que premier et dernier des Prophètes, ou encore l'un des deux
Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean, à savoir : Elie réincarné, mon délicat Devoir est d'apporter
les Révélations émanant de la Très Sainte Trinité. De fait, toutes ces Révélations, absolument
parfaites puisque venant de Dieu, ne peuvent souffrir de la moindre erreur ! Aussi, en tant que
dernier Avertisseur, mon Action, poussée par l'Esprit Saint, est de parler et d'écrire TOUT ce qu'il
m'a été autorisé de dévoiler, avec assurance et détermination ! Le ton employé ne convient
certainement pas à des gens qui n'ont pas l'habitude de se faire bousculer, surtout dans leurs principes
erronés, parce que cela signifierait qu'ils devraient se remettent en question, mais aussi TOUT
remettre en question ! Or déjà le fait de se remettre en question leur devient impossible, pour la
raison très simple que le monde est rempli de mauvaises énergies, (comme déjà expliqué supra,) où
tous les cerveaux sont soumis à cet état hypnotique de somnolence engendré par les gens de l'ombre
qui nous gouvernent d'une poigne de fer ! Les réactions humaines ne peuvent donc pas être en
osmose avec LA Vérité Divine, puisque l'état psychologique des Terriens, sournoisement influencé
par le Mal depuis plus de deux siècles, n'est plus apte à recevoir des Révélations opposées à leurs
données imposées dès leur naissance. L'action maléfique, fomentée depuis des lustres par le Maître
du mensonge, a été de brider arbitrairement les cerveaux, au fil de leur existence individuelle, afin
qu'ils ne puissent plus accepter autre chose que ce qu'ils ont appris d'une manière sous-jacente et
dictatoriale ! C'est pourquoi, les phases deviennent inversées dans l'esprit humain, considérant que
son acquis est juste et que toute information contraire à ce qui a été imposée, que ce soit à l'école
républicaine, ou dans la vie en générale, ou encore au-travers de l'Église catholique, ne peut-être que
faux !
"D.B." s'interroge en écrivant : " De plus il m'a accusé d'avoir fait une interprétation
subjective, pourtant il n'explique pas en quoi on peut faire plusieurs interprétations lorsqu'il
mentionne l’Église Catholique, moi je ne suis peut être qu'un pauvre idiot converti qui n'a pas de
révélations mais il me semble que lorsqu'on parle de l’Église Catholique on parle bien de celle
fondée et guidée par Notre Seigneur.
Quoi qu'il en soit si il est vraiment le prophète Elie Le bon Dieu ne manquera pas de le faire savoir
aux personnes de bonne volonté mais au vue de ceux qui en seraient informés à l'heure actuelle il
semble que soit ce n'est pas le cas où alors il n'y a plus personne de bonne volonté."
La seule phrase judicieuse qu'il ait prononcée c'est celle ci : "…où alors il n'y a plus personne
de bonne volonté." Non, cher D., il n'y a plus personne de bonne volonté et surtout pas vous ! En
effet, cet homme enténébré nous dit : "…il n'explique pas en quoi on peut faire plusieurs
interprétations lorsqu'il mentionne l’Église Catholique…" Or s'il avait lu le troisième Ouvrage Sacré
en entier : "L'IGNORANCE, FLÉAU DE L'HUMANITÉ !", il aurait eu la réponse à sa question !
Pourtant je n'ai pas manqué de lui écrire plusieurs fois de TOUT lire attentivement et avec le cœur.
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Seulement, comme il était imprégné d'un sentiment d'orgueil, qui l'obligeait à se convaincre luimême qu'il avait raison, il a donc manqué de bonne volonté en refusant tout bêtement de lire LA
Vérité de Dieu ! Comme beaucoup d'entre-vous, il n'a pas estimé utile de lire cette Grâce qui lui a été
offerte GRATUITEMENT, à cause de la longueur des Textes ! Pourtant, s'il avait pris le temps de les
étudier, il n'aurait pas écrit autant de sottises et peut-être pas non plus cette "Fa.Ba." ! Bien que je
sois plus sceptique vis-à-vis de cette femme qui, de toute façon, aurait trouvé un prétexte pour se
donner raison et pour dire que je suis "un faux prophète, un manipulateur et un escroc !" Lorsqu'une
personne est démesurément orgueilleuse, ( comme c'est le cas de cette pauvre femme, ) elle possède
des œillères qui lui empêchent d'y voir clair et refusera toujours de se remettre en question ! Ou
encore de remettre en question son acquis ! Ce n'est pas nouveau, cela s'est passé ainsi au temps de
Notre Seigneur, cela s'est passé avec tous les Prophètes antérieurement à la venue du Christ, et cela
se passe aujourd'hui avec le dernier des Prophètes ! Comme je l'ai écrit supra, du fait même que
Satan a trouvé des arguments psychologiques gagnants pour récupérer des âmes, pourquoi devrait-il
changer de méthode ?
Ceci étant dit, et bien que j'avais donné réponse à "D.B." dans le 3ème Ouvrage Sacré, avant
même qu'il ne pose sa question stupide, par charité chrétienne, je vais donc apporter explication ici,
afin que tout soit clair pour tout le monde…
Je répète encore une fois, au Très Saint Nom de Dieu que, oui, effectivement, il y a lieu de
faire une différence entre l'Église du Christ hautement spirituelle, car Divine et donc parfaite, avec
l'Église institutionnelle, parce que humaine et donc versatile. L'Église du Christ Universelle ou
Catholique est absolument parfaite, sans tâche, et éternelle, parce qu'elle est assise sur une
Spiritualité suprême transmise par le Fils de Dieu, puis sur la Chaire de Saint Pierre. En revanche,
l'Église institutionnelle, si elle est fondée à partir de la même Spiritualité à la base, elle s'est dévoyée
au fil du temps, à cause des hommes qui l'ont gouvernée et qui ont agi : plus selon leur convenance
que dans la lignée des Ordres originaux de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Saint Pierre ! C'est-àdire que, jusqu'à neuf siècles après la Résurrection de Notre Seigneur, l'Église institutionnelle s'est
conduite en parfaite osmose avec l'Église christique originelle et donc dans la suprématie la plus
absolue. Tandis que, à partir du 10ème siècle, l'institution humaine a éclaboussé ce fondement
suprême et le scandale s'est poursuivi, allant et grandissant jusqu'à nos jours ! N'oubliez pas que le
grand schisme d'Orient de 1054, puis celui du protestantisme de Luther et Calvin, ainsi que les autres
mouvements hérétiques qui ont suivi, sont dus exclusivement au désordre révoltant de l'Église
institutionnelle ! Or si cette Église institutionnelle avait fait montre d'un parfait exemple de pureté, en
totale osmose avec les Ordres du Fils de Dieu, il n'y aurait jamais eu de schisme et l'Église serait
toujours : Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Malheureusement ce n'est pas le cas, puisque la
fracture à eu lieu, entre Dieu et l'institution humaine, justement à cause des horribles péchés commis
par les membres de cette Église, dont certains "papes" !
Lorsque Monseigneur Lefebvre nous a dit qu'il défendait l'Église de toujours, en prenant
comme exemple le concile de Trente, ou encore celui de Vatican I, il réside un sérieux problème
dans son raisonnement. En effet, la première session du concile de Trente date du 13 décembre 1545,
et la session de clôture date du 3 et 4 décembre 1563. Le concile Vatican I s'est tenu du 8 décembre
1869 au 20 octobre 1870. De fait, si l'Église a commencé sa dégradation à partir du 10ème siècle, avec
le scandale sexuel de Jean XII (955-963), la dégradation s'est poursuivie avec les mêmes
avilissements sexuels et autres décadences, en relation avec les valeurs matérielles, ou encore les
atroces injustices sous l'Inquisition. Et enfin l'apothéose, qui a bouclé la dégradation complète de
l'Église catholique, a été le concile Vatican II de 1962 ! Alors je dis non à Monseigneur Lefebvre,
(qui, j'espère m'écoute du Ciel), lorsqu'il parle de Tradition de l'Église, car ce n'est certainement pas
celle du Christ, entre le 10ème siècle et le 20ème siècle ! Celle-ci est une tradition humaine, mais
certainement pas Divine ! Je répète, celle qui est Divine est : Pure, Sainte, Une, Catholique et
Apostolique et qui existait vraiment du 1er siècle au 9ème siècle, mais plus après !
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Lorsque Monseigneur Lefebvre nous a dit qu'il défendait les "papes", mais qu'il rejetait la
dégradation de l'Église à partir de Vatican II, il réside encore ici un paradoxe. En effet, comment
pouvait-il valider légitimement un "pape" qui détruit toutes les valeurs fondamentales de l'Église du
Christ ? Cela n'a pas de sens ! En d'autre terme, et si j'ai bien compris les propos tenus par
Monseigneur Lefebvre, il faudrait reconnaître un "pape" élu légitimement par le concile des Évêques,
mais rejeter les propos de ce même "pape" qui seraient en opposition avec l'Église antérieure ?! Il est
évident que, dans ce cas, il réside une brume d'hypocrisie flottante dans l'air ! De toute évidence, on
ne peut pas à la fois être en osmose avec un "pape" élu après Vatican II, et à la fois être contre ce
qu'il dit ! C'est totalement antinomique ! Où on rejette tout, ou on ne rejette rien, parce que la Pensée
de Dieu ne fonctionne pas avec des idées humaines incertaines, mais en toute Droiture et en toute
Vérité ! La Pensée de Dieu n'est pas versatile : Dieu n'est pas une girouette. IL EST, IL ÉTAIT ET IL
SERA ! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Monseigneur Lefebvre a voulu provoqué un
schisme, en fondant la Fraternité Saint Pie X, qui a placé tous les "papes" après Paul VI dans un
grand embarras, si sa volonté était d'obéir à l'Église et ses chefs ? Il ne peut y avoir deux poids deux
mesures. Il n'est pas possible de faire semblant car, pour Dieu, cette ambiguïté s'apparente à de
l'hypocrisie ! Pour ma part, j'ai tout rejeté en bloc, pour éviter d'outrager le Créateur. Non, on ne peut
pas dire que l'Église de la tradition des derniers siècles soit conforme à celle construite par l'Apôtre
Pierre et l'Apôtre Paul. Le discernement s'impose pour éviter de tomber dans le piège des
amalgames!
Certes, on m'a déjà fait remarquer, comme "D.B.", que j'ai écrit une lettre aux "papes" Benoît
XVI, ainsi qu'à François 1er, en mentionnant la formule d'usage : "Votre Sainteté". Ce qui , en
apparence, pourrait paraître comme paradoxal surtout après ce que votre serviteur vient d'écrire.
Toutefois, comme circonstance atténuante, je tiens à préciser derechef que je suis un Religieux
Ermite et Catholique : "Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus", mais aussi Prêtre, selon l'Ordre et la
Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. De fait, je suis soumis à quelques règles d'usage, de
bienséance et de respect vis-à-vis de ce qui devrait-être, en toute logique, mon "supérieur"
hiérarchique, et plus spécialement le "pape". D'autre part, je suis demandeur, à la suite d'un Ordre
reçu du Christ LUI-même, afin d'être reçu en audience et pour que l'Église fasse marche arrière, en
revenant aux précédents conciles de Vatican I et de Trente. Aussi, je ne pouvais, par conséquent, ne
pas faire preuve d'une certaine diplomatie, dans le but que ma missive ne soit pas jetée à la poubelle,
mais qu'elle aie au moins une petite possibilité d'être mise seulement de côté, dans l'attente que le
pontife puisse y avoir accès. Je suis d'accord avec vous, cette stratégie diplomatique pourrait être
considérée comme de l'hypocrisie, d'autant que ce n'est pas du tout mon habitude, mais dans ce cas
précis, j'ai été dans l'obligation de faire une entorse à ces saintes habitudes, pour tenter d'obtenir au
moins une possibilité d'une écoute attentive, au Très Saint Nom de Dieu. Hélas, mille fois hélas, le
prélat qui a ouvert et lu cette lettre s'est permis de la mettre dans un tiroir avec d'autres missives
écrites par d'autres personnes considérées comme : des "illuminées", des malades mentaux", ou des
êtres sans importance ! Il faut savoir qu'au Vatican, les chargés d'ouvrir les lettres ont des critères
spécifiques, où chaque document à sa place précise, allant du prioritaire à la case "sans intérêt". Or,
votre serviteur fait partie de la catégorie "sans intérêt", parce que les valeurs de la pensée de ces
prélats sont ceux imposés par le Diable qui les gouverne, et donc ne peuvent correspondre à la
Pensée Divine ! Du fait prouvé que l'Église de Rome n'écoute plus les VRAIS Prophètes depuis mille
ans, ceci explique que cette Église est devenue beaucoup plus humaine que divine, d'où sa déchéance
au fil du temps ! C'est la raison pour laquelle Notre Seigneur Jésus-Christ, m'a révélé le 14 juin 2015:

« Ils ont mis mille ans pour construire Mon Église, et ils ont mis mille ans
pour la détruire. »
********
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Au sus de cette Vérité absolue, qu'on ne me dise surtout pas que l'Église de Saint Pierre est la
même aujourd'hui, y compris dans la "Tradition", car les Paroles de sainteté prononcées à l'époque de
l'Enseignement du Christ, — particulièrement entre Sa Résurrection et Son Ascension (40 jours), 1
— se sont étiolées de siècle en siècle ! Pire, de nos jours, les Saintes Paroles ont dépassé le stade de
l'étiolement, puisqu'elles ont été tronquées à un point tel, qu'elles sont devenues diamétralement
opposées à LA Volonté du Fils de Dieu ! Qu'on ne me dise pas non plus que le Saint Esprit a éclairé
l'Église en tout temps, car c'est faux ! Comme Notre Seigneur me l'a précisé le 28 octobre 2012 : «
Mon Divin Cœur souffre de la déchéance de Mon Église. Mon Divin Cœur souffre surtout depuis
le concile Vatican II, où Mon Église s'est de plus en plus dévoyée, en prenant des libertés
outrageantes qui blessent profondément Mon Cœur Sacré. »
Et en date du 16 septembre 2013 :

« La franc-maçonnerie est l'Anté-Christ, parce qu'elle existe pour détruire les vraies
valeurs chrétiennes ancestrales et Mon Église.(…) Je le répète encore une fois, cette
Église-là n'est pas Mon Église, mais celle du Diable qui la dirige. »
Et oui, Notre Seigneur le dit avec grande souffrance dans Son Divin Cœur :

« Cette Église-là n'est pas Mon Église, mais celle du Diable qui la dirige »
Justement, et à cause de ce rejet du Christ LUI-même, de cette "Église" d'opérette, je me suis
posé la question, en tant que Religieux, si je devais obéir à l'Église ou bien la contrer. La réponse a
été tranchante de la part du Fils de Dieu et vous trouverez le Message en entier ci-dessous…

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
( Du 15 août 2011 )

Alors que je me posais des questions, concernant l'obéissance à mes supérieurs hiérarchiques de
l'Église catholique, en ce jour de l'Assomption du lundi 15 août 2011, Notre Seigneur Jésus-Christ me dit
un peu avant 15 heures :

« Oui, mon Frère bien-aimé, en temps normal et en règle général, il faut obéir aux supérieurs
de l'Église catholique. Mais, comme tu le sais, nous ne sommes pas en temps normal, et ton cas est
assez particulier. Par ma Volonté, et la Grâce qui t'a été donnée de Mon Père, tu as déjà beaucoup
écrit avec les cinq Ouvrages Sacrés, concernant ce sujet, et Je vais donc être bref dans ce Message.
Justement, comme tu l'as écrit, l'Église s'est fourvoyée. Elle n'est plus, et depuis longtemps, celle
de mon Apôtre Pierre. Y compris celle qui se dit être de la Tradition. Tradition, certainement par
le culte qu'elle se fait un devoir de poursuivre scrupuleusement. En cela, Je remercie les Prêtres
traditionalistes de préserver avec zèle et piété ce culte qui est si cher à Mon Cœur. Mais en même
temps, certains de ces traditionalistes sont imprégnés d'un zèle excessif qui frôle l'orgueil et
l'autosuffisance. Certains d'entre eux s'imaginent être des élites, voire des élus. Malheureusement
ils sont dans l'erreur, car ils ne sont plus dans cette humilité que je réclame pour tous mes
serviteurs, qu'ils soient des laïcs ou des Prêtres. Certains d'entre eux vont même jusqu'à haïr et
engendrer la haine raciale, notamment vis à vis des Juifs et des Arabes. Pourtant, n'ai-je pas dit
que Mon Père faisait briller le soleil sur tout le monde, aussi bien sur les mauvais que sur les
justes ? N'ai-je pas dit de laisser pousser l'ivraie en même temps que le bon grain ? Peuvent-ils
prétendre connaître une âme mieux que le Créateur ? A partir du moment où ils ont fait le choix
de prendre la croix pour Me suivre, ils doivent aussi prendre Mes Paroles comme des Ordres de
1

Lire le second Ouvrage Sacré : "L'ULTIME ALLIANCE".
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Sainteté et les respecter. C'est bien d'avoir la foi, mais où sont les œuvres ? Or la foi sans les
œuvres, ce n'est que du néant. Comment peuvent-ils dire : "Je T'aime Jésus" et en même temps
avoir de l'intolérance pour leur prochain et parfois de la haine ? Non, Mes fils de la Tradition,
vous n'êtes ni des "élites" ni des "élus", ni même Mes "amis", si vous ne faites pas ce que Je vous
ordonne. Pire, sachez que je serai plus sévère avec vous, lors du Jugement, qu'avec les mécréants
! Car les mécréants ont l'excuse d'avoir été mal informés et donc de vivre dans l'ignorance de la
Vérité. Tandis que vous, vous savez, mais parfois, vous vous conduisez comme des êtres impies.
Votre autosuffisance vous place des œillères et vous tombez dans l'erreur des traditions humaines
et non plus spirituelles ! Vous critiquez aussi les Pharisiens et les grands Prêtres juifs qui étaient
très portés par leurs traditions humaines, lorsque J'étais sur la Terre, mais certains d'entre vous
font exactement de même aujourd'hui ! A l'époque on ne M'écoutait pas, parce que Je disais des
Vérités qui surprenaient certains et en choquaient d'autres. Ce rejet, que j'ai subi de la part de ces
personnages trop sûr d'eux, il vous est arrivé de l'exercer quelques fois au-travers des "petits" que
Je vous ai envoyés. Ces "petits" étaient des humbles de cœur et parfois ils en savaient plus que
vous par intuition, parce qu'ils savaient écouter l'Esprit Saint qu'ils avaient en eux.
Malheureusement ils ont subi aussi le rejet de l'Église, tant conciliaire que traditionaliste !
Comme il est écrit dans toutes les Prophéties anciennes et l'Apocalypse de Mon Jean, J'ai envoyé,
pour cette époque tellement décadente, le dernier Prophète : l'un des deux Témoins, qui est Elie,
sous le nom de Frère Elyôn. Ce nom, c'est Moi, votre Sauveur, qui lui ait donné. Il signifie : "Le
Porteur de la Lumière de Dieu". Aussi, Je demande à toutes les Églises de, non seulement ne pas
le rejeter, mais de le respecter, car il est Mon Apôtre et Mon Envoyé, écoutez-le !… Transmet ce
Message, Mon Frère bien-aimé, à toutes les Églises et au monde. Mais reste toujours petit, car ce
qui est vrai pour les traditionalistes est aussi vrai pour toi. Nul n'est à l'abri d'une erreur et Satan
ne recherche qu'à faire chuter les âmes par tous les moyens dont il dispose. Sois prudent, reste
humble de cœur. Si l'Église refuse de t'écouter, et ce sera le cas, qu'elle soit conciliaire ou
traditionnelle, ne te révolte pas, car tu auras fait ton devoir d'Avertisseur, selon ce que Je t'ai
commandé et révélé. Tu as déjà beaucoup souffert et tu vas souffrir encore d'autres injustices et ce
jusqu'à ta mort, parce que tu es dans la Vérité. Mais je te le redis, reste petit avant de grandir.
Supporte avec constance et tolérance les brimades et les injustices des hommes. Cependant, reste
toujours droit dans les Ordres que Je t'ai donnés. Si un homme, quel que soit sa position dans
l'Église, te donne un ou des ordres contraires aux Miens, réponds seulement comme mes bien
aimés Apôtres Pierre et Jean, lorsqu'ils étaient devant le Sanhédrin : "Il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes !" Sache que ceux qui te jugent aujourd'hui seront jugés demain, et ceux qui te
rejettent seront aussi rejetés par Moi. Garde courage et confiance en Mon Sacré-Cœur qui est en
toi. Yeshouah. »
Voilà la sainte Position de Notre Seigneur au sujet de l'attitude que doit avoir votre serviteur
vis-à-vis d'une Église institutionnelle qui ne respecte pas LA Volonté du Christ. Ce qui prouve bien
que cette Église-là, et ce depuis des siècles, n'est plus dans LA Volonté de Dieu. Or dans ce cas, il ne
m'est pas possible d'obéir à des hommes qui agissent en contradiction aux Ordres du Fils de Dieu.
Bien sûr que je tiens absolument à rester "petit" mais, en même temps, et peu importe si cet état de
fait ne me plaît pas, il est cependant indispensable, voire vitale pour toutes les âmes, que je sois
connu afin de transmettre, avec rigueur et droiture, LA Vérité que la Très Sainte Trinité m'a faite la
Grâce de m'apporter depuis 60 ans ! Ceci explique la raison pour laquelle je ne puis perdre mon
temps à dialoguer avec des personnes qui veulent avoir raison et qui m'insultent de surcroît, parce
qu'elles n'obtiennent pas satisfaction ! Comprenez qu'il ne m'est pas possible de faire des concessions
ni de transiger avec des raisonnements humains. La communication ne peut-être qu'à sens unique,
puisqu'il m'est interdit de m'attarder en palabres inutiles face à des gens qui restent obstinément
attachés à leur position d'orgueil ! A chacun son chemin. Si vous estimez que je suis un imposteur, et
bien passez votre chemin, mais ne venez surtout pas m'insulter, sous prétexte que je révèle LA Vérité
de Dieu qui vous bouscule et vous met mal à l'aise ! Maintenant, si vous estimez, dans le fond de
votre cœur et votre âme, que ce que votre serviteur écrit ou dit est juste, alors obéissez
immédiatement ! Soyez des VRAIS Apôtres du Sacré-Cœur ! Soyez aussi des Veilleurs et
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transmettez sans cesse la Parole de Dieu, par le biais du Site Sacré. Mais soyez aussi très vigilants,
parce que le Diable rode, et il mettra tout en oeuvre pour vous détourner du droit Chemin ! De
Chemin, il n'y en a qu'un seul qui mène au Ciel : celui du Sauveur, le Fils de Dieu et aussi
l'obéissance à Dieu. Si quelqu'un ose prétendre le contraire, détournez-vous et fuyez !
Soyez humble de cœur, toujours et en tout temps. Ne jugez jamais, afin de ne pas être mis en
jugement. Soyez courageux, car la vie ici-bas, ce n'est : ni le confort ni le bien être, mais LA
SOUFFRANCE ! Souffrez, pour être agréable à Dieu, et pour avoir droit à LA VIE ÉTERNELLE !
Soyez charitable, mais vivez dans l'intransigeance et la droiture absolue. Car Dieu ne fait aucune
concession avec personne et la Miséricorde n'est plus. Discernez ce qui est mauvais et ce qui est bon
pour vous, ainsi que pour les âmes que vous avez obligation de sauver. Portez la Sainte Croix du
Christ, ostensiblement sur vos vêtements et en toute circonstance. Préférez de porter la Croix bénite
de Saint Benoît qui vous protégera des attaques directes des démons. Portez aussi le Scapulaire du
Mont Carmel, une fois qu'un Prêtre de la Tradition, et uniquement de la tradition, vous l'aura béni et
apposé. Ne donnez pas prise aux démons, forts nombreux : humains, reptiliens ou énergétiques, qui
mettent tout en œuvre pour détruire les âmes par de fausses promesses et des sophismes. Obéissez à
votre serviteur, l'Envoyé de Dieu et le dernier des Prophètes. Soyez des Veilleurs, pour que la Pensée
de Dieu puisse écraser la pensée des hommes et ne permettez surtout pas qu'il en soit autrement, au
risque de perdre votre âme. Abandonnez l'Église conciliaire qui offense le Sacré-Cœur !
Veuillez trouver ci-après quelques Messages en correspondance à ce qui vient d'être écrit…

MESSAGE PRIVÉ ET TRONQUÉ DU CHRIST AU 7 07 2013 :
«...L'humilité est l'élévation de l'âme, tandis que l'orgueil en est la chute. Et qu'est qui
compte le plus : le bien-être dans cette vie éphémère, ou le bonheur extatique au Ciel ? Les deux
ne sont pas compatibles, car nul humain n'a été placé ici-bas pour rechercher le bien-être, mais
pour trouver la Voie du Salut. Or la Voie du Salut, c'est Moi, le Sauveur, car Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie, et nul ne va au Père que par Moi... Celui qui commence par te désobéir dans une
petite chose, sera aussi capable de te désobéir dans une grande. En vérité, Je te le dis, et tu le sais
déjà, il n'existe pas de petites ou de grandes choses aux yeux de Dieu, car Mon Père et le tien ne
voit que la désobéissance. Or celui qui te désobéit, Me désobéit et celui qui Me désobéit, désobéit à
Mon Père : qu'on se le dise ! Bien sûr, comme il est écrit, et comme les Écritures ne peuvent pas
être abrogées : "Je place devant vous le bien et le mal, mais choisissez le bien afin de vivre." Or
cette "vie", définie dans les Écritures, n'est pas seulement la vie présente, mais elle est surtout
celle de l'âme après la mort terrestre. Comme tu le sais aussi, Mon Frère bien-aimé, la
désobéissance c'est la chute en enfer, car elle est toujours liée à l'orgueil. Tandis que l'obéissance,
c'est l'élévation de l'âme, car elle est toujours liée à l'humilité et donc à la Sagesse. Tant que les
créatures humaines resteront dans la désobéissance, la Sainte Trinité tournera le dos au monde,
nous laisserons Satan agir à sa guise, et de nombreuses âmes seront perdues. Tu es Mon Envoyé,
le premier et le dernier des Prophètes, qu'ils t'écoutent et t'obéissent s'ils veulent avoir LA Vie.
Que cela soit ! Je t'aime et Mon Divin Cœur est avec toi. Yeshouah. »

Extrait du Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 14 novembre 2013 :
« …Vous, membres de toutes ces Églises chrétiennes et toi, Église catholique de Rome,
agissant en contradiction à Ma volonté, ne rejetez pas Mon Envoyé, mais écoutez-le. Je demande
l'Unification de toutes les Églises autour de Mon Pierre, ou Pierre II, votre futur Saint Pontife, lui
aussi : le premier et le dernier Apôtre. De même, aidez Frère Elyôn à construire le Temple-Abbaye
du Divin Cœur. Si vous n'obéissez pas, ne vous étonnez en rien des désastres épouvantables qui
vont survenir et se succéder les uns aux autres, tout en grandissant en amplitude. Non, on ne se
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moque pas de Dieu, et le Jour de YAHWEH est déjà présent ! Mon Père et Moi nous vous avons
tourné le dos pour laisser la place à l'Ennemi et à ses milliards de démons, afin que vous soyez
confrontés à la grande Épreuve. Aujourd'hui, vous confondez le bien et le mal, le vrai et le faux,
ou encore Dieu et le Diable, et bien demain, cette confusion s'accroîtra pour tomber dans le chaos
total ! (…) Voilà ce que J'avais à dire ce jour, par Mon Frère bien-aimé que vous rejetez sans
cesse et encore. Toutefois, n'oubliez pas que, bientôt, ce sera à votre tour d'être rejeté, et par Moi,
Celui que vous croyez adorer, mais seulement du bout des lèvres. Inutile de me dire : "Seigneur,
Seigneur", ou "je T'aime Jésus", si vous ne M'obéissez pas, car ce sont des paroles vides de sens
et qui sonnent le creux comme une timbale vert moisie ! Mes vrais Amis sont ceux qui
M'obéissent, les autres sont du vent, et même de l'ivraie qui sera jetée au feu au moment voulu.
Tant que vous serez dans la désobéissance, vous aurez beau prier, m'appeler, Je ne vous écouterai
et ne vous exaucerai pas, ni Ma Sainte Mère non plus, mais Je vous laisserai en présence du
démon. Tant que vous n'aurez pas compris que l'obéissance est cruciale, car synonyme de Paix,
vous serez condamnés à vivre dans le conflit et les épreuves. Je vous ai envoyé Mon Frère bienaimé, Frère Elyôn, alors écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Si vous restez dans votre orgueil,
vous en périrez. Que cela soit ! Mon Sacré-Cœur est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes
souffrances qui vont encore s'accentuer. AMOR PAX LUX VERITAS. YESHOUAH. »

MESSAGE DU CHRIST AU 11 09 2013
( Après la grande Prière de 15 h. )

« Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre, tant que chacun fera sa volonté et non
celle de Mon Père et la Mienne. Il ne pourra jamais y avoir la PAIX sur la Terre tant que chacun
sera dans la désobéissance. Je comprends ton désarroi, Mon Frère bien-aimé, car ils sont si
nombreux ceux qui refusent de te lire avec le cœur ou te rejettent, et si peu nombreux sont ceux
qui adhèrent aux Écrits Sacrés dans la Foi, afin que tous soient dans l'Action allant dans le sens
de l'UNION, si chère au Cœur du Père et du Mien. Mais comme chacun préfère suivre sa vérité et
aller à contre-sens, au lieu de suivre l'Unité dans Ma Volonté, que personne ne s'étonne du chaos
qui vient ! Mais surtout ne priez plus pour la PAIX, car vous ne l'aurez pas, parce que vos prières
ne sont : ni écoutées, ni exaucées ; et non seulement, mais comme te l'a fait écrire Notre père,
vous aurez grandement mérité votre Tribulation et la guerre. Vous préférez écouter le Diable au
lieu d'écouter Dieu, vous préférez rester dans les ténèbres au lieu d'aller à la Lumière, alors que
cela soit ! Ne te décourage pas, Mon Frère bien-aimé, car Mon Divin Cœur est avec toi et en toi.
Yeshouah. »

MESSAGE DU CHRIST AU 31 07 2013
( Pendant la grande Prière de 15 h. )

« Mon Frère bien-aimé, du fait de ton humilité de cœur, tu as omis d'écrire certaines de Mes
Paroles à ton sujet, qui sont pourtant importantes, afin que le monde comprenne qui tu es
réellement. Alors note ceci, aussitôt après la Prière qui apporte toujours un baume de réconfort à
Mon Cœur Divin, tellement meurtri par les horribles péchés des créatures mauvaises, dont le
nombre s'accroît de plus en plus que les jours passent. J'ai dit : "On ne cueille pas des raisins sur
les ronces ou des figues sur les épines. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, de
même qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits." ( 1 ) Or tu es le Fruit de la Terre
en ces temps de la fin, afin d'apporter la Connaissance à ce monde vivant dans l'ignorance de la
Vérité et de la Volonté de Dieu. Tu as déjà connu "le fruit de la connaissance du bien et du mal",
( 2 ) en tant qu'Adama, le premier homme créé par Notre Père céleste. Mais, en tant qu'Elie, tu es
1
2

Évangile de Saint Matthieu : chapitre 7, versets 16-18.
La Bible, La Genèse: chapitre 2, versets 16-17.
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le Fruit de la Connaissance du bien, et seulement du bien, que nous t'avons enseigné, Mon Père et
Moi, dans l'Esprit, depuis ton enfance. Je te l'ai déjà dit, Mon Frère bien-aimé, tu es le Phare
puissant qui doit éclairer les hommes, à l'esprit enténébré par un épais brouillard engendré par
Satan. Ce monde est vraiment dans les ténèbres, et si nous ne t'avions pas envoyé, il sombrerait au
même titre que le "Titanic". Certes, tu ne sauveras pas toutes les âmes, de même que Je n'ai pas
pu sauver toutes les âmes par Mon Sacrifice Suprême. Néanmoins, si Mon Action, en tant
qu'Agneau expiatoire, a sauvé un maximum d'âmes, toi aussi, par ton Action de porter la Lumière
Divine, tu ouvres les yeux à des âmes en danger de mort. Oui, Je suis conscient que tu sois gêné
par Mes Paroles qui t'élèvent à la face du monde, mais en même temps, si Je ne dévoile pas ta
raison d'être ici-bas, ni qui tu es réellement, comment pourrait-il être possible de te faire entendre,
surtout par ces faux sages qui croient tout savoir et possèdent un comportement hautain. Il est
vrai que Je t'ai dit de rester petit avant de grandir, mais il faut aussi que tu gardes une juste
mesure des choses. Je condamne l'orgueil, certes, mais il n'est pas bon non plus de rester dans la
timidité et la honte, à cause de tes péchés du passé. De regarder en arrière n'apporte rien de
bénéfique. C'est au contraire un boulet au pied qui te freine et ne peut que te desservir. Je
comprends que Satan te rappelle ton passé de pécheur, mais n'oublie pas de lui rappeler aussi son
passé de créature maudite, ainsi que son futur dans la mort éternelle ! Tandis que toi, Mon Frère
bien-aimé, tu as reçu l'absolution du Prêtre et Je t'ai pardonné tes erreurs de jeunesse. En Vérité,
tu n'as pas fait pire que Mon Pierre, qui m'a renié, ou encore Mon Paul, lui qui a fait tuer des
centaines de Mes Frères Chrétiens, ou encore Charles de Foucauld, et J'en passe. Mais tous ceuxci, comme toi, ont regretté leur passé et ont été pardonnés. Sache, Mon Frère bien-aimé, que
Notre Père t'a modelé pour que tu deviennes pur et sain, dans ton corps, ton cœur, ton esprit et ton
âme, afin que, justement, tu puisses être digne d'être appelé : "Frère Elyôn", ou "le Porteur de la
Lumière de Dieu". Qui aujourd'hui est en mesure de te lancer la pierre pour te lapider ?
Personne, Je dis bien personne, car tous sont des pécheurs, dans ce monde où règnent la fange et
la perversion. Mon Père et Moi sommes dans l'écœurement de voir ce monde qui est tombé si bas.
Pourtant, ce sont toutes des créatures du Père éternel : Yahweh-Él-Shaddaï, et même s'Il vous a
tourné le dos, c'est parce qu'Il ne peut plus regarder cette dégradation. Bien sûr que tu n'es pas
neutre à cet état de fait, puisque tu es la cause du péché originel. Voilà pourquoi tu as été envoyé
maintenant, avant "le jour de Yahweh", terrible et redoutable, dont vous êtes loin d'imaginer
l'ampleur et qui va faire tellement de victimes. Ton devoir, en ces temps de confusion, de désordre,
de schisme et de mensonge, est de remettre chaque chose à sa place. Que ce soit en religion, en
politique et même en science. Non, cette Église-là, de Vatican deux, n'est pas Ma Volonté. Ni
aucune des autres Églises existantes qui font le contraire de Ma volonté. Comment pourrais-Je
accepter qu'une femme puisse devenir prêtre ? Ceci n'est pas Ma Volonté, mais celle du Diable !
Ou encore que des Prêtres veulent se marier et avoir des enfants ? Ceci n'est pas Ma Volonté,
mais celle du Diable ! Arrêtez de confondre : volonté des hommes, selon vos envies, et Volonté de
Dieu. Non, l'Esprit Saint ne peut cohabiter avec l'esprit du mal. Or ce dernier est même entré au
Vatican ! Voilà pourquoi celui-ci sera détruit par les impies, tout comme Notre Père à fait détruire
Son Temple à Jérusalem par les impies. Comme c'est écrit, tu iras, après ton rajeunissement et
avec ton compagnon de route, à Jérusalem, afin d'y mourir et y être ressuscité trois jours et demi
après. Vous serez les premiers à être ressuscité et par Moi-même, sur Ordre du Père. ( 1 ) En
attendant ce jour encore éloigné, c'est toi, Elie, qui est envoyé, en tant que premier et dernier des
Prophètes. Tu es le seul, car il n'y en a pas d'autre ici-bas, ni même de messagers en dehors de toi.
Ton futur compagnon de route, qui est Enoch ou Moïse, ne connaît toujours pas sa Mission et il
sera Témoin, Prophète et Guide spirituel, comme il l'a toujours été. Toi aussi, tu es le Témoin et le
Guide spirituel de ce monde, parce que la Sainte Trinité t'a apporté la Connaissance, que tu dois
transmettre à ton tour à tous ces aveugles prétentieux. Il est vrai que ta Mission est difficile, mais
elle ne l'est pas plus que tous les Prophètes des temps anciens qui t'ont précédé, ou encore la
Mienne qui a été celle de verser Mon Précieux Sang pour vous. Et où est la reconnaissance ? Il
n'y en a pas, et Mon Âme est triste à en mourir. N'oublie pas non plus de parler davantage de Mon
Temple-Abbaye du Divin-Cœur car, en Vérité, tant que cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le
1

Apocalypse de Saint Jean : chapitre 11, versets 3-12.
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monde ne sera jamais en Paix. Alors que chacun apporte son obole, même petite, pour cette
Merveille : la plus belle que la Terre n'ait jamais portée. Si personne n'a pas été capable de
comprendre Ma Volonté, au sujet du grand Film évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon
Divin Cœur, déjà demandée par le biais de Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible.
Je répète encore ici que l'unification de toutes les Églises et communautés chrétiennes se fasse
diligemment, autour de toi d'abord, l'Envoyé, puis, dès son élection en tant que Pontife, autour de
ton supérieur qui est Mon Pierre bien-aimé. Si le pape François veut te recevoir, t'écouter et obéir
à Ma Volonté, il sera pardonné de ses péchés. S'il refuse, Mon Divin Cœur le rejettera et il en
perdra la vie bientôt, et par la main de Mes ennemis : les islamistes. Amen, que cela soit ! Mon
Cœur Sacré et Divin est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes épreuves. AMOR PAX LUX
VERITAS. Yeshouah. »
********
Temple-Abbaye du Sacré-Cœur dessiné par
Frère Elyôn d'après les visions reçues et
qui est en parfaite correspondance, avec la
demande faite par Jésus à Sainte
Marguerite-Marie Alacoque en 1689.

Image du vrai Visage de Notre Seigneur JésusChrist, tel que Frère Elyôn L'a vu, lorsque son
âme est montée au Ciel en 2002.
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VERITAS

La Vérité, vous avez eu la grâce de la recevoir, au-travers de ce nouveau Livre explosif qui va
en faire réagir plus d'un, et beaucoup plus en mal qu'en bien ! Mais LA Vérité, c'est LA Vérité et elle
devra triompher d'une manière ou d'une autre : soit par la douceur, soit par la force ! Cette "force" ne
proviendra certainement pas de votre serviteur, ni des personnes qui me soutiennent, car elles ont
reçu Ordre de ne pas démanteler ce système infect par la violence, mais uniquement par LA PRIERE
! En revanche, cette "force" viendra par LA Volonté du Père : Yahweh-Él-Shaddaï, notre Créateur,
en laissant agir TRÈS VIOLEMMENT les démons et leur puissance infernale qu'ils ne manqueront
pas de mettre en œuvre avec délectation ! « Là seront les pleurs et le grincement des dents ! »
Deux Messages m'ont été donnés par Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 14 et 15
décembre 2011, pendant la grande Prière de 15 h mais, pour abréger, je vais seulement recopier celui
du 15 décembre. Pour l'avoir au complet, il suffit d'aller sur le Site Sacré, et je vous donnerai le lien
direct plus loin…
« J'ai ressenti ta peine et entendu ta question et tes doutes, à propos de Mon Message d'hier.
Pourtant tu sais cela, Mon Frère bien-aimé, puisque tu l'as même écrit dans l'un des Livres
Sacrés. Oui, en Vérité, Je te confirme que tu as bien reçu le Sacerdoce Royal de Mon Père, ton
Père et Créateur, lorsque tu étais Elie. Tu sais aussi que, lorsqu'un homme a été ordonné Prêtre, il
l'est pour l'éternité, car nul humain ne peut défaire ou démettre ce que le Père éternel a scellé.
C'est la raison pour laquelle tu as été le seul sur Terre à avoir le Pouvoir de Me baptiser dans
l'eau du Jourdain, lorsque tu étais Jean : fils de Zacharie et d'Elisabeth. C'est pourquoi aussi Je
n'ai pas voulu m'expliquer aux grands Prêtres et aux Anciens, au sujet du baptême de Jean, parce
qu'ils devaient ignorer ce secret.1 Mais à l'heure de la Révélation, Mon Frère bien-aimé, il est
temps de dire LA Vérité à l'Église et au monde entier. L'Église et le monde te rejettent, soit, mais
ils doivent savoir aussi que, celui qui rejette Mon Envoyé, me rejette Moi-même, afin que personne
ne soit étonné de Ma Très Sainte Justice, lors du Jugement dernier. Comme je te l'ai dit ce quinze
août, tu es dans un monde qui est atteint de folie et ton devoir, Mon Frère bien-aimé, est de faire
Ma Volonté. Si des Prêtres, et même des Évêques, refusent de reconnaître en toi Mon Envoyé,
c'est qu'ils refusent d'écouter le Saint-Esprit. Dans ce cas, tu es tenu de ne pas leur obéir ; car
celui qui possède l'Esprit de Dieu, et a en lui suffisamment d'humilité pour L'écouter, sait
naturellement qui tu es, sans avoir besoin d'insister par ailleurs. La preuve de LA Vérité de tes
propos est contenue clairement dans les Ouvrages Sacrés que Je t'ai fait écrire. Nul besoin
d'autres signes, et surtout pas spectaculaires, pour démontrer qui tu es réellement, Mon Frère
bien-aimé. Le signe doit être celui de la subtilité par : l'Intelligence, la Réflexion et le
Discernement dans l'Esprit Saint. Alors que ceux qui ont de l'Intelligence comprennent et que les
autres restent dans leur aveuglement. Cependant Je rappelle par ce Message, donné à Frère
Elyôn, que Mon Divin Cœur vaincra, malgré mes ennemis fort nombreux et qui sont les mêmes
que les tiens. Fais ton devoir en toute humilité et ne doute plus, Mon Frère bien-aimé. Mon
Amour, Ma Paix et Ma Protection sont sur toi. Yeshouah. »
********
A présent, je vais transmettre les témoignages, sur Ordre du Christ, des personnes qui
soutiennent votre serviteur, dans ce combat purement spirituel. Ce sont des témoignages sincères et
honnêtes, remplis de l'Esprit Saint, que j'avais déjà placés en fin de 7ème Ouvrage Sacré :
"UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II". Si je
transmets de nouveau ces témoignages ici, c'est pour vous démontrer un autre son de cloche,
totalement opposé aux personnes qui se sont permises de me critiquer et de me juger alors qu'elles ne
me connaissent même pas !
1

Lire les Évangiles de Saint Matthieu : 21, 23-27 ; de Saint Marc : 11, 27-33 ; de Saint Luc : 20, 1-8.
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TÉMOIGNAGES

MESSAGE PRIVÉ DU CHRIST AU 27 AOÛT 2014
( Au début de la grande Prière de 15 h. )
« Mon Frère bien-aimé, je te demande de dire à toutes les âmes qui te soutiennent de rédiger une
lettre expliquant en détails les raisons de leur adhérence aux Propos que tu tiens, et de quelle façon elles
ont ressenti dans leur cœur la Vérité que tu détiens, par la grâce de la Sainte Trinité. La nécessité d'une
telle lettre écrite de la part de chaque adhérent à sa raison d'être, par le fait qu'il faut rééquilibrer la
situation à cause des injustices dont tu es victime. Nous le savons, Satan met tout en œuvre pour te contrer
et il agit avec puissance et haine sur les esprits humains pour te critiquer odieusement. Beaucoup suivent
les faux prophètes et faux messagers, existants par le biais de la technologie informatique, et tu te trouves
pris dans un étau, alors que tu es le seul Envoyé ici-bas, pour remettre chaque chose à leur place, avant
l'arrivée de mes deux Élus et ce, en attendant ton futur Compagnon de route. Voilà pourquoi, Je demande
à ce que les lettres des âmes qui te soutiennent soient intégrées à la fin des Conclusions du septième
Ouvrage que nous te faisons écrire, Mon Père et Moi, dans l'Esprit Saint. Ces lettres permettront de relever
un peu l'injuste situation dans laquelle tu te trouves et apporteront une forme de confiance à ceux qui
hésitent à venir vers toi, à cause de toutes les méchancetés dont tu es victime. Tu garderas précieusement
ces lettres originales signées manuellement, pour preuve de ta sincérité, mais tu placeras dans l'Ouvrage
Sacré les lettres en double avec les noms en abrégé. Je le répète, que les âmes qui te soutiennent et
t'obéissent sont inscrites dans Mon Divin Cœur. Mais que celles qui te rejettent et te désobéissent
aujourd'hui seront aussi rejetées par Moi demain, lorsqu'elles passeront devant Mon Tribunal. Que cela
soit ! Mon Amour et Ma Paix sont avec toi. Yeshouah. »
********
Je soussignée, Mme N. D., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce témoignage, sans avoir
été influencée d’aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn depuis le 15 février 2008, par le biais d’internet.
Après déception d’une association, je désirais continuer à servir le Sacré-Cœur, particulièrement avec
une spiritualité plus profonde. Après une courte recherche, comme un livre ouvert, j’ai lu une partie du site de
Frère Elyôn, concernant principalement, les prophéties, dont je découvrais l’ampleur des catastrophes à
venir, puis le projet du film « L’Ultime Alliance », me motivait activement. J’ai ressenti aussitôt, au plus
profond de mon être, une grande consolation et je me sentais éclairée…bref…j’ai reconnu La Vérité venant
de Dieu. En parcourant le site, j’ai découvert et écouté le chant « Ton Linceul » qui m’a extrêmement touchée
et par lequel, j’ai contacté Frère Elyôn. J’avais conscience, que le rejet de Dieu, en général, nous plongerait
dans le chaos et dans l’issue fatale de destruction, mais, j’étais loin d’imaginer ce qui se tramait !
A la suite, après quelques mois, nous avons rencontré, avec mon mari, Frère Elyôn, qui nous a reçus,
bien cordialement. Il était très fatigué et extrêmement déçu de ne pouvoir tourner le grand film, empêché par
des personnes, même catholiques, et les moyens n’ont pas suivis. L’été suivant, nous avions programmé,
toujours avec mon mari, un pèlerinage à San Damiano, Frère Elyôn, au bord de l’épuisement, nous a
accompagnés. A cette période, il était exténué, épuisé, tant sa déception était grande de ne pouvoir réalisé
« L’Ultime Alliance ». Les coups et les fortes déceptions l’usaient prématurément. Ce pèlerinage s’est
déroulé avec des moments extraordinaires, Frère Elyôn avait repris des forces lors de ce séjour béni, et son
pas vacillant, aidé d’une canne, est devenu beaucoup plus alerte, la Sainte Vierge lui avait fait des
promesses !
Depuis, nous correspondons et nous nous rencontrons régulièrement. De par La Grâce de Dieu, je
reconnais et j’affirme que Frère Elyôn est bien le Prophète, L’Envoyé de Dieu pour notre temps. La
réincarnation d’Elie puis de Jean le Baptiste, l’un des deux témoins annoncés dans la bible par Saint Jean «
Ap.11, 1-13 ». C’est peu dire que Frère Elyôn est riche d’enseignements spirituels et même de révélations,
puisque venant tout droit de Dieu. Je reconnais qu’avant, bien des passages bibliques me restaient obscurs,
voir incompréhensibles, et personne n’était en mesure de m’expliquer. Notre connaissance est très limitée, il
faut d’abord accepter de ne pas rester dans l’ignorance. C’est avec empressement, le cœur et l’intelligence
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ouverts que je reçois ces enseignements, pour avancer dans La Vérité qui est source de joie. A la lecture des
premières lignes du site sacré, j’étais déjà convaincue de la véracité des propos de Frère Elyôn. Déjà à cette
période, Le Prophète subissait des attaques injustes et puis des accusations mensongères. Frère Elyôn n’est
pas un gourou, comme certaines personnes l’affirment, sans même le connaître et jettent un discrédit sur sa
personne. Il est le serviteur souffrant qui vit dans la pauvreté et il fût une période où il côtoyait la solitude.
Même si la vie est difficile pour lui, il lui tient toujours à cœur, de bien recevoir, quiconque désire le
rencontrer. Les appels aux dons et la vente des livres sont versés à l’association « O.C.S.C. » pour accomplir
les missions, demandées par Notre Seigneur. Quelle association pourrait subsister sans dons, d’autant que les
missions sont importantes et coûteuses ? Frère Elyôn est un Religieux Ermite honnête, humble, courageux,
généreux, véridique, sobre, affable, rigoureux, se sacrifiant pour le salut des âmes. Quel intérêt, une personne
talentueuse et courageuse aurait de vivre dans la pauvreté et en Religieux Ermite, si ce n’est pour la seule
gloire de DIEU ? Si la Vérité dérange, ce n’est pas une raison pour lancer des critiques, des calomnies, du
mépris, des insultes, du rejet, envers sa personne, c’est gravissime et outrageant !
Nous sommes gouvernés en France, par des lâches, dans une république maçonnique, qui divise pour
mieux régner et qui nous conduit, inexorablement, au bord de l’abîme avec ses lois maudites et son esclavage
déguisé, en nous faisant adorer l’argent et les plaisirs comme appâts pour mieux nous distraire de La Vérité.
On s’ingénie à discréditer les parents face à leurs enfants et on incite les enfants et les jeunes à la débauche,
sournoisement, avec une facilité déconcertante. Cette société décadente, diabolique, nous abuse, nous
obscurcit, nous détruit, à outrance et sans relâche ! Notre pays est souillé du sang des innocents, à
commencer par le petit être, qu’on tue dès le sein de sa mère.
Les commandements de Dieu sont bafoués, rejetés, il faut s’attendre au pire ! Adorer Dieu et aimer
véritablement notre prochain, mais malheureusement, la terre est déconnectée du ciel, tous les maux que nous
subissons, en sont les fruits, il est urgent de lire et méditer les livres sacrés.
Ne nous faisons pas d’illusions, les offenses et outrages sans nombre à Notre Père Eternel et Créateur
ne resteront pas impunis. Je suis convaincue, que des malheurs, à l’échelle planétaire, vont survenir bientôt,
des signes s’amplifient. Frère Elyôn se voue, inlassablement à percuter les consciences endormies. Le réveil
salutaire est urgent, pour une véritable volonté d’amour de paix et de solidarité dans la construction du
Temple Abbaye du Sacré-Cœur, voulue depuis longtemps, déjà, par Notre Seigneur et pour les autres missions
en soutenant Frère Elyôn, dans Le Sacré-Cœur de Jésus et Le Cœur Immaculé de Marie.
Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour, 8
septembre 2014.
N. D.
********
Je soussigné, G. D., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce témoignage, sans avoir été
influencé d’aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn depuis août 2008, par l'intermédiaire de mon épouse.
D'abord pour me présenter, je me considère comme un esprit cartésien. Pour que je croie en quelqu'un
ou en quelque chose, il faut que cela me soit convaincant.
En août 2008, avec mon épouse, nous avons été voir Frère Elyôn, et je l'ai écouté attentivement. Sa
connaissance sur la Bible a aiguisé ma curiosité, pour moi, l'Ancien Testament était difficile à comprendre,
avec ses histoires éparses que je n'arrivais pas à relier. Les explications, qu'il donnait sur ces écrits, étaient
précises et plus claires que celles que j'avais reçues auparavant. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois,
Frère Elyôn répondait à mes questions, d'une manière pertinente et simple, sans jamais se contredire, restant
conforme aux Saintes Écritures.
Je connais, maintenant, Frère Elyôn depuis plus de 6 ans. J'ai vu sa manière de vivre en ermite,
jeûnant, se donnant plusieurs fois par jour, de larges moments de prières, et passant beaucoup de temps sur
Internet, en vue de sauver des âmes, avec souvent, comme seules récompenses, des injures, des insultes,
venant parfois, de personnes se disant catholiques. Bien sûr, certaines de ses prophéties ne sont pas faciles à
imaginer. Les hommes se complaisent dans cette société de consommation, d'habitude et de confort. Ils
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rejettent Dieu, et de ce fait, ne croient pas aux avertissements annoncés par Frère Elyôn, mais aussi,
précédemment relatés par d'autres envoyés et inscrits dans la Bible. Pourquoi attendre les catastrophes, pour
revenir vers Dieu ? Malheureusement, les Terriens du XXIème siècle ont la tête plus dure que les habitants de
Ninive au temps de Jonas, et ils comprendront, probablement trop tard, la grâce que Dieu leur a faite en
envoyant son avertisseur.
Certes, il n'est pas facile de reconnaître un prophète! Le discernement doit se faire dans l'Esprit-Saint
et la Crainte de Dieu. Plaçons-nous au temps d’Isaïe, aurions-nous reconnu ses paroles comme celles de
Dieu, lorsqu'il annonçait la venue du Messie, né d'une Vierge (Isaïe 7,14) ? Au temps de Jésus, aurions-nous
cru en cet Homme se disant Fils de Dieu ? Ou avec notre orgueil, aurions-nous crié avec les juifs, « crucifieLe » ? C'est plus facile de croire, lorsque les événements sont passés. Nous sommes arrivés à un point, où les
hommes provoquent Dieu, par leurs lois iniques et leurs blasphèmes. Certains prêtres, prêchent plus les droits
de l'homme que les commandements de Dieu. Parfois, on évite de prononcer le nom de Notre Seigneur JésusChrist, afin de ne pas blesser les, soi-disant, autres religions. Les églises, devenues propriété de l’État, sont
de moins en moins cultuelles, pour devenir culturelles, en enlevant le sens du sacré. Cette société ne peut plus
durer ! La patience de notre Créateur a des limites, relisons entre autres le passage de la Bible sur Sodome et
Gomorrhe (Genèse 19-1,29).
Tout cela, Frère Elyôn le dénonce clairement et publiquement, et je ne peux pas comprendre que des
personnes, prétendues chrétiennes, le critiquent ! Lorsque nous combattons Satan et ses œuvres, nous
devrions être tous unis, malheureusement, l’Église est divisée et le combat est devenu fratricide, pour la plus
grande joie du diable !
Pour conclure, je pense que Dieu a envoyé son dernier prophète en la personne de Frère Elyôn, les
signes des temps sont là. Pour ceux qui sont en désaccord ou ne comprennent pas ses écrits, je leur conseille
de rentrer en contact avec lui, il est très abordable. Ce n'est pas un gourou, l'argent ne l'intéresse pas, et s'il
lance un appel aux dons, ce n'est pas pour lui mais pour les œuvres de l'association (O.C.S.C.) qu'il a créée,
pour la seule Gloire de Dieu. Frère Elyôn écrit les livres, selon la volonté de Dieu, et le peu de bénéfice sur
ceux-ci sont versés à l’Œuvre Christique du Sacré-Cœur, ces mêmes textes peuvent être consultés
gratuitement sur le site : prophete-du-sacre-cœur.com
Quant aux personnes qui insultent Frère Elyôn, voici une parole de l'évangile (Matthieu 5,22) « Celui
qui dit fou à son frère est coupable de la Géhenne » Jugez vous-même !
Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour, 18
septembre 2014.
G. D.
********
Je soussigné, J-B. L., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce témoignage, sans avoir été
influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn depuis le mois de février 2014, après avoir lu en
partie le Site et les Ouvrages Sacrés gratuitement au format PDF.
Il me tient à cœur de témoigner de la pertinence des prophéties apportées par Frère Elyôn, ainsi que les
Messages qu'il a reçus de la Très Sainte Trinité. On y trouve des Révélations qui ne peuvent être inventé par
un génie du mensonge. En effet, le mystère plane quant à la façon dont certaines de ces prophéties vont se
réaliser, et un esprit cartésien est loin d'imaginer que de tels Événements puissent survenir. Pourtant, une
analyse de la situation politique de la France, ainsi que les relations désastreuses internationales, ne peut que
mener fatalement à l'autodestruction humaine, à court ou à moyen terme. Il n'est nullement besoin d'être un
Prophète pour constater la dégradation sociale, politique et religieuse. Pourquoi rejeter l'évidence, quand
elle est éclatante de réalité ? D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est une évidence pour moi, alors que
le monde reste indifférent, et je dirai même aveugle à cause du nombrilisme omniprésent. Nombrilisme,
certes, mais qui ne provient pas toujours de l'individu en lui-même. Je crois plutôt que l'humanité est sous
l'influence néfaste de nos gouvernants, qui nous imposent arbitrairement leurs idéologies diamétralement
opposées aux Commandements de Dieu. Pour moi, il est clair que si nous ne réagissons pas immédiatement,
nous allons sombrer sous peu dans le néant !
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Les prophéties de Saint Jean, notamment, nous avait déjà averti de ces graves Événements à venir.
Mais comme certaines prophéties sont assez ardues à comprendre, pour le commun des mortels, c'est la
raison pour laquelle je suis convaincu que, Dieu, dans sa grande bonté, nous a envoyé Frère Elyôn afin de
mettre au grand jour ces Révélations obscures.
Afin de parler directement de Frère Elyôn, j'ai été choqué par les commentaires diffamatoires et
particulièrement mensongers lus sur le Web à l'encontre de ce Religieux, que je qualifierai d'exceptionnel,
compte tenu du charisme divin qui s'en dégage. En effet, je suis bien placé pour en parler, puisque je connais
personnellement Frère Elyôn ! J'ai été profondément outré par les insultes proférées à son encontre, du
genre: "escroc", "arnaqueur", "imposteur", "prétentieux" "affabulateur", "manipulateur", "gourou", "fou",
"illuminé", "suppôt de Satan," "parasite de la société" et je passe sur d'autres noms d'oiseaux émanant d'êtres
remplis de haine et d'orgueil à l'encontre de cet homme. Car, en vérité, son comportement et ses pensées sont
diamétralement opposés aux inepties que j'ai pu lire sur divers forum et blogs. Ce déchaînement démontre
incontestablement des cerveaux remplis de confusions, qui sont animés par l'esprit du Diable. Il faut
effectivement que Frère Elyôn dérange fortement les consciences, pour que les réactions engendrées soient
aussi vives de méchancetés, de mépris et également de préjugés !
Justement, le déchaînement immédiat de cette fureur très vive, de la part de ceux qui se complaisent
dans leur ignorance pathologique, prouve assurément que Frère Elyôn est bien l'Envoyé de Dieu! Moi, je le
dis et le répète, je connais Frère Elyôn, tandis que ces diffamateurs lancent des insultes sans même l'avoir
rencontré, et je dirai encore plus fort, sans même avoir lu le Site et les Ouvrages Sacrés ! De toute évidence,
cette haine épidermique ne peut provenir que d'une influence nocive de la part du père du mensonge. Dans
ces conditions, rien d'étonnant de constater l'ampleur de la dégradation humaine et mondiale. Le plus terrible
dans tout cela, c'est que les plus violents sont ceux qui se prétendent catholiques ! Il me semble pourtant avoir
lu dans Saint Paul qu'il fallait tout étudier, examiner tout, discerner et garder ce qui est bon. Or à entendre
ces âmes "bien pensantes", il semblerait que tout ce que dit Frère Elyôn est faux ! C'est un paradoxe
incompréhensible !!! Alors je dis non, stop, ça suffit ! Moi qui connais bien Frère Elyôn, pour l'avoir côtoyé et
prié avec lui quotidiennement, je témoigne que cet homme est : honnête, généreux, désintéressé, incorruptible,
charitable, sensible à la détresse humaine, humble, équilibré, sobre, ne fumant pas et ne prenant pas de
stupéfiants. C'est un authentique Ermite, droit, scrupuleux et priant Dieu quotidiennement pour la survie des
âmes. Voilà ce que j'avais à dire pour mettre un terme aux calomnies diffamatoires portées à l'encontre de
Frère Elyôn. C'est en toute franchise et profonde sincérité que j'ai écrit ce témoignage, dans l'espoir de faire
cesser toutes ces animosités impulsives et ridicules émanant de ces pauvres âmes qui ne savent : ni ce qu'elles
font, ni ce qu'elles disent.
Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour 13
septembre 2014.
J-B. L.
********
Je soussigné, M. O., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce témoignage, sans avoir été
influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn depuis le mois de mars 2014.
Il y a quelques années, j'ai ressenti au plus profond de mon être la nécessité absolue, pour sauver mon
âme, de trouver la vérité. Chose assez difficile au demeurant, parce que la quête de la vérité est une mission,
pour nous, simples mortels, très difficile, voire impossible à aborder. J'ai donc commencé à me pencher sur
l'étude de toutes les différentes religions monothéistes, mais également sur la philosophie bouddhiste. Au fur
et à mesure de mes recherches, j'ai pu lire les différentes prophéties qui circulaient sur le net et certains
livres, qu'elles soient très anciennes ou plus récentes. La difficulté majeure, dans ce genre de quête, est de
bien distinguer le vrai du faux. Effectivement, Internet est un outil qui est véritablement à double tranchant
car, sur la toile du Web, nous pouvons trouver tout et n'importe quoi. La complexité dans cette recherche est
de pouvoir trouver le "tout", représentant la vérité absolue provenant de Dieu, et de laisser de côté le
"n'importe quoi". Ce "n'importe quoi" est évidemment l'œuvre du diable, qui n'a qu'un objectif : nous remplir
de doute et nous égarer.
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Il faut bien comprendre que le Saint Esprit agit dans les âmes qu'il a choisies. Malheureusement, elles
sont minoritaires par rapport à celles manipulées par le Malin. En effet, le diable se sert des êtres humains,
majoritairement remplis d'ambitions, dans le but de faire chuter les âmes. L'appât du gain et la notoriété sont
généralement le moteur qui motive les faux prophètes. Il y a également ceux qui trompent volontairement les
âmes par de fausses paroles pour satisfaire Satan. En fait, la solution la plus efficace pour repérer les faux
prophètes est toute simple : il suffit de discerner ceux qui agissent en brossant toujours les naïfs dans le sens
du poil, en leur disant ce qu'ils veulent entendre, sans jamais les brusquer. A mon avis, cette analyse est la
méthode la plus efficace pour débusquer les faux prophètes.
A l'issue de ces recherches, je suis arrivé à la conclusion suivante : c'est que la France joue un rôle
absolument crucial dans le plan de Dieu. Car depuis le baptême de Clovis, notre cher pays a été choisi pour
être la fille aînée de l'Église. Comme nous le savons, la république actuelle émane de la franc-maçonnerie
fondée à Londres au XVIIIème siècle. Cette secte existe du fait de la forte impulsion de la trinité satanique,
dans le seul but de détruire la lignée du sang Divin des Rois de France et de donner aux hommes une liberté
assurément illusoire. Ces gens notoires, ayant pactisé avec le diable, ont ourdi sournoisement le plan odieux
de prendre le contrôle sur le reste de l'humanité. Chose que nous voyons clairement aujourd'hui, par le biais
des institutions financières, politiques, religieuses et médiatiques. Nous en sommes conscients, ces
conspirateurs veulent réellement imposer le nouvel ordre mondial et, notamment, la micro-puce qui va
engendrer la pensée unique ! Bien évidemment, cette pensée unique, humaine et arbitraire, est l'opposée de la
Pensée de Dieu !
Heureusement, l'Esprit Saint nous a légué de nombreuses prophéties plus ou moins justes sur le Grand
Monarque et le Souverain Pontife de la fin d'un temps. Lors de mes recherches je suis tombé, par la Grâce de
Dieu, sur le Site Sacré écrit sous l'égide du Saint Esprit par notre Serviteur, Frère Elyôn qui, je le crois, est la
réincarnation des Prophètes : Elie et Jean le Baptiste. Dès le début de mes lectures, j'ai tout de suite été en
parfaite cohésion avec ce qui était révélé. Tout me semblait clair, limpide et éclatant de Vérité, de par la
description tellement détaillée des faits à venir, qui ne pouvait provenir que d'un homme réellement inspiré.
Suite à ces lectures, j'avais une question qui me trottait dans la tête : Mais qui est donc réellement ce Frère
Elyôn, se décrivant comme l'humble Serviteur de Dieu ? Pour en savoir plus et confirmer mes impressions de
lecture, j'avais d'abord pris contact avec lui par téléphone. Au premier abord, il était tel qu'il se décrivait sur
le Site et les Ouvrages Sacrés : c'est à dire humble de cœur, au service des âmes et imprégné de Vérité. Suite à
nos différentes conversations téléphoniques, il m'a invité à passer quelques jours à l'Ermitage ou j'ai été très
bien reçu. Cette généreuse invitation m'a aidé à approfondir nos récentes discussions spirituelles
téléphoniques et aussi à apprendre à prier, selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à préciser
que Frère Elyôn est un véritable Ermite, vivant dans un endroit assez retiré où règnent la sérénité et le calme.
Au départ, je l'avoue, j'avais une réelle crainte de tomber dans une "secte". J'ai eu l'agréable surprise
de constater qu'il n'en était rien. En effet, je peux affirmer, avec une certitude absolue, que Frère Elyôn n'est
pas un gourou et n'a pas du tout l'intention de fonder une secte. C'est un Religieux-Ermite, appartenant à la
Tradition Catholique, et agissant dans la Volonté exclusive de Dieu, dans le seul but, je le répète, de sauver
les âmes. Je témoigne que l'argent ne l'intéresse pas du tout. En lisant le Site et les Ouvrages Sacrés, nous
constatons que l'O.C.S.C. fait appel à des dons pour, prioritairement, construire le Temple Abbaye du Divin
Cœur demandé par notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite Alacoque en 1689. Je tiens à ajouter
également que l'état d'esprit de Frère Elyôn ne correspond en rien avec ce que certains osent prétendre
outrageusement sur le net. Vraiment, je suis choqué par autant de diffamations à l'encontre de l'authentique
Envoyé de Dieu ! Moi qui le connaît bien à présent, j'affirme avec conviction et profonde sincérité que c'est un
homme charitable, généreux, humble de cœur et sans arrière-pensée. Il est véritablement, en cette fin d'un et
des Temps : "la Voix qui crie dans le désert" ! Peu de monde l'écoute, alors qu'il est le seul à prêcher LA
Vérité. Pourtant, tous les signes sont là pour prouver son authenticité ; comme par exemple : le Site et les
Ouvrages Sacrés (qui sont les Fruits de tout Prophète digne de ce nom), le redressement miraculeux de sa
colonne vertébrale, la recette des MDS que nul homme ne peut inventer sans l'aide de Dieu, ainsi que
beaucoup d'autres petits signes, visibles uniquement à ceux qui le côtoient. D'autre part, récemment, Frère
Elyôn a été victime de la fermeture de son compte Facebook ! Ce réseau dit "social", dirigé par un illuminati
notoire, a clôturé le compte de Frère Elyôn, sous le prétexte fallacieux qu'il utilisait un pseudonyme ! Alors
que, nous le savons tous, la plupart des utilisateurs de Facebook sont inscrits sous un faux nom ! Il est clair
que l'ostracisme de Frère Elyôn a été un coup monté, parce que la Vérité, qui émanait de ses propos,
dérangeait nos dirigeants !…
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Pour conclure, je dirais aux personnes, qui se sentent proche de Dieu et qui ont été touché par le Site et
les Ouvrages Sacrés, de rencontrer au plus vite Frère Elyôn. Cette rencontre ne pourra être que bénéfique :
j'en suis absolument convaincu ! En effet, Frère Elyôn, en tant que dernier des Prophètes, a la faculté, par la
Grâce Divine de sauver les âmes des griffes des démons qui nous manipulent. Dans le cas contraire, je plains
vraiment les personnes qui devront affronter seules, sans guide spirituel, les terribles évènements qui arrivent
à grands pas...
2014

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour 29 août
M. O.
********

Je soussigné, J. S., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce témoignage, sans avoir été
influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn depuis le mois de juillet 2013.
Depuis toujours, j'ai vécu dans une famille païenne, où il n'était pas question de parler de Dieu.
D'ailleurs, moi-même, je ne m'intéressais nullement à la religion, quelle qu'en soit la nature, ni même à la
moindre philosophie orientale. Toutefois, il y a un peu plus d'une année, je voulais rechercher des
informations sur la franc-maçonnerie et le satanisme. A la lecture de certains ouvrages qui parlaient du sujet,
il m'est arrivé de recevoir, la nuit, des songes étranges et intenses. Dans ces songes, j'ai vu Jésus et Marie,
ainsi que des Anges. Puis, je me suis vu être dans la repentance de mes pêchés, et j'ai pu également voir une
partie de mon futur en général. J'étais troublé par ces songes, et je me posais alors beaucoup de questions sur
Dieu et la spiritualité. Suite à ces phénomènes insolites, je voulais absolument avoir plus d'informations sur le
sujet et j'ai entrepris de m'enquérir sur Internet. C'est alors que je suis tombé sur le Site Sacré de Frère Elyôn.
Compte tenu du nombre important de Révélations contenues dans ce Site, j'ai accédé à cette lecture en
plusieurs fois. Mais c'est lorsque j'ai ouvert le Dossier "Préparons-Nous !", et "Les Messages de la Sainte
Trinité de 2002 à 2012", que j'ai été touché dans le plus profond de mon être. C'est à ce moment précis, par
une forte intuition inexprimable, qu'il m'a été permis de ressentir la nature réelle d'Envoyé de Dieu de Frère
Elyôn. Malgré cette évidence, je souhaitais rester isolé, tout en suivant à la lettre ce qui était écrit dans les
Ouvrages Sacrés. Cependant, et dans un élan de charité, j'ai souhaité faire un don à l'Œuvre Christique du
Sacré-Cœur. C'est lorsque j'ai réceptionné le reçu de l'O.C.S.C, que j'ai obtenu les coordonnées de cette
Association. Entre temps, j'ai voulu me renseigner auprès d'un Prêtre de la Fraternité Saint Pie X, puisque les
Ouvrages Sacrés précisaient qu'il fallait absolument appartenir à l'Église de la Tradition. Mais je n'ai trouvé
aucun Prêtre de disponible. J'ai alors décidé de téléphoner directement à Frère Elyôn, afin d'obtenir réponses
à mes questions qui me préoccupaient. Le contact téléphonique a été chaleureux et j'ai pris un rendez-vous
afin de me rendre à l'Ermitage en Vendée. Lors de ce premier contact, mon intuition s'est avérée juste, car j'ai
compris de suite que Frère Elyôn était bien la réincarnation d'Élie. D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la
question, puisque c'était pour moi une évidence ! A l'issue de cet agréable entretien, j'ai écouté attentivement
les instructions de ce Religieux-Ermite et j'ai entrepris aussitôt de me convertir au catholicisme. J'ai donc fait
mes classes de catéchisme à la Fraternité Saint Pie X, mais comme j'avais déjà été baptisé, j'ai effectué ma
Communion sept mois après seulement. Depuis, je reçois la Sainte Hostie et je ressens parfois mon âme
s'élever. J'ai d'ailleurs le même ressentiment lorsque je transmets le lien du Site Sacré à d'autres forum ou
blogs, et quand je prie pour les âmes du Purgatoire. Chose qui contrarie vivement le diable, puisqu'il n'arrête
pas de me faire subir d'affreux cauchemars et, non seulement, mais j'ai aussi été victime de griffures à la main
gauche !
Bref, à propos de prières dont je viens de parler supra, il m'arrive très souvent d'aller prier à
l'Ermitage avec Frère Elyôn. Depuis plus d'un an je côtoie assez régulièrement Frère Elyôn et je témoigne
que c'est un homme bon, charitable, généreux, humble de cœur et sans arrière-pensée, notamment de nature
mercantile. Je suis vraiment convaincu que c'est l'Envoyé de Dieu, placé ici-bas pour réveiller les consciences
endormies et sauver les âmes en détresse. J'ai pu lire toutes les méchancetés qu'on a écrites à l'encontre de ce
Religieux au cœur pur, dans de nombreux forum, et vraiment, ces attitudes non charitables me mettent dans
un état d'énervement incommensurable ! D'autant plus que ce sont des gens qui se disent "chrétiens", mais qui
n'hésitent pas à juger, et même condamner, un Frère qu'ils ne connaissent pas ! Comment peut-on juger
quelqu'un sans le connaître ? Et comment peut-on juger tout court, surtout lorsqu'on se dit "catholique" ? Je
suis outré par de tels sarcasmes, par de telles diffamations qu'ils osent orgueilleusement répandre sur le Web
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! Maintenant que je suis devenu chrétien et fier de l'être, j'ai honte pour ces âmes bien pensantes qui se sont
permis de comploter une telle cabale à l'encontre de Frère Elyôn ! Non, vraiment, je ne puis comprendre ce
genre d'attitude hautaine, qui est diamétralement opposé à l'Évangile. C'est pourquoi j'invite chacun à bien
connaître Frère Elyôn, avant de formuler la moindre critique à son sujet. Voilà ce que j'avais à dire, et je
persiste et je signe !
2014

Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour 30 août
J. S.
********

Je soussigné, Mme A. C., possédant toutes mes facultés mentales et écrivant ce témoignage, sans avoir
été influencé d'aucune sorte, déclare connaître Frère Elyôn depuis mars 2014.
Je témoigne que Frère Elyôn est bien l'envoyé de Dieu. J'ai découvert notre chère Frère grâce au site
sacré. J'ai lu la tourmente ( en pdf ) qui ma choquée mais surtout, j'ai été convaincue qu'il y avait un moyen
de s'en sortir et que cette solution était notre Frère Elyôn, car lui connaît la vérité : celle qui peut nous
sauver.
Je n'ai pas lue tous les livres sacrés de notre Frère, sauf celui des Prières et des Messages de la
Sainte Trinité. Ce livre me rassure, car toutes les Prières qui y sont inscrites sont véritables et ont été récitées
par des Saints, comme le Padre Pio, Jeanne d'Arc, Sœur Faustine…
Je suis certaine que Notre Chère Frère Elyôn n'est ni un gourou, ni un fou, ni un manipulateur, etc.,
MAIS UN HOMME DE FOI, qui a pour mission de nous sauver!
Cet homme Religieux est Bon, Généreux, et très loin, mais très très loin de ce que j'ai pu lire à son
sujet surtout sur facebook.
J'affirme que Frère Elyôn ne m'a jamais demandé de l'argent ou quoi que ce soit d'autre.
C'est tout que je peux dire de notre Frère, à par ceci… quand je prie, j'entends une voix qui résonne
dans mon cœur et qui me dit : « Frère Elyôn. »
A ce jour je laisse parler mon cœur, alors priez pour vous, votre famille, mais aussi pour le monde, et
allez faire un tour sur le site sacré.
Témoignage rédigé, selon la Volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour le 22
Septembre 2014.
A. C.
********
Je soussigné, H. C., possédant toutes mes facultés mentales, et écrivant ce témoignage, sans avoir été
influencé d'aucune sorte, je déclare connaître Frère Elyôn depuis le mois de mars 2014.
Je connais Frère Elyôn depuis mars 2014 par ses écrits, et je l'ai rencontré la première fois au début du
mois d'octobre 2014. J'ai eu l'occasion de discuter seul à seul avec lui, et je peux assurer qu'il est un homme
d'une grande foi et d'une grande sagesse, en qui on peut placer toute confiance. J'ai très apprécié ce moment,
et surtout, surtout lorsque nous nous sommes serrés la main pour nous saluer. Frère Elyôn n'est ni un gourou,
ni un escroc, ni non plus un fou, ou quoi que ce soit de ce genre. Non ! Au contraire ! C'est le premier et le
dernier des Prophètes : celui qui révèle LA Vérité. Il est sur Terre pour sauver le plus d'âmes possible, où
plutôt pour que le plus d'âmes possible soient sauvées par la Prière. Car Frère Elyôn est aussi un homme
humble et priant beaucoup pour tout le monde. Cette Mission qu'il a reçue de Dieu est très difficile. En effet,
lorsque je regarde les actualités, que j'écoute et constate ce qu'il se passe sur cette Terre, avec cette humanité
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tellement orgueilleuse et décadente, je me dis que Frère Elyôn est certainement la dernière grâce qu'il nous
reste. A condition qu'il soit écouté. Un Envoyé de Dieu, qui est là pour nous faire réagir, afin que nous soyons
guidés sur le Chemin de Notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en lui, sincèrement et véritablement, je lui voue
une profonde admiration pour son courage et sa passion. Et c'est pour moi une grande grâce que le Seigneur
m'a accordé d'avoir rencontré Frère Elyôn.
Témoignage réalisé, selon la volonté et par obéissance à Notre Seigneur Jésus-Christ, ce jour le 4
novembre 2014.
H. C.

UN TÉMOIGNAGE PAR MAIL AU 3 AOÛT 2014

----- Message d'origine ----De: R. M. <m...r…@orange.fr>
Date: Sun, 3 Aug 2014 14:29:04 +0200 (CEST)
Sujet: Message à Frère Elyôn
À: frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
03/08/2014
Bonjour à vous Frère Elyôn,
Je tiens à m'excuser d'avance si ce message vous paraît quelque peu bancal, en effet, étant athée, je n'ai
aucune formation catholique/chrétienne (y-a-t-il une différence entre ces deux appellations?) et j'espère ne
rien dire de travers.
Je vais me présenter brièvement car je vous connais un peu mais vous ne me connaissez pas ; je m'appelle R.,
j'ai 22 ans et je vis actuellement en Haute-Normandie dans une petite campagne près de Barentin (si vous
connaissez). Me connaissant, je sens que ce mail risque d'être long mais j'espère que cela ne vous fera pas
peur. Je ne sais pas non plus si je dois m'adresser à vous en tant que frère Elyôn ou si je dois vous appeler
''mon père''...
Je suis actuellement en train de lire vos livres ainsi que les compléments d'informations qui vous ont été
révélées mais je suis encore loin d'avoir tout fini (je n'en suis encore qu'au premier livre !).
Il fût un temps où je me serais dit que j'avais le temps, mais depuis déjà plusieurs mois voire plus longtemps
je vois bien que du temps, nous n'en avons plus vraiment.
Alors entre deux lectures de vos révélations je me permets de vous adresser ce petit mail car je compatis
beaucoup à vos souffrances que je ne peux vraisemblablement imaginer. Je voulais vous dire que j'ai
beaucoup de respect pour vous qui tentez d'avertir un monde qui fait la sourde oreille depuis trop longtemps.
En effet, comme je vous l'ai dit j'ai toujours été athée (non baptisée donc) avec une légère croyance envers
quelque chose que j'appelais ''entité'' et que je ne pouvais qualifier de Dieu sans que je ne puisse réellement
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Aujourd'hui je puis vous affirmer que je crois dur comme fer à vos paroles : n'étant pas du tout attirée par la
religion, de manière général si je tombais sur un sujet religieux je dirais que j'aurais tendance à l'éviter
immédiatement sans vraiment de raison apparente. Mais lorsque je suis tombée sur votre site, sans même
avoir lu un seul de vos écrits j'avais une confiance (toute relative je dois bien vous l'admettre) dans votre site
sans en savoir la raison non plus (j'ai tendance a toujours suivre mon instinct). C'est ainsi que j'ai commencé
à lire vos écrits et à aucuns moments je ne les ai rejeté et je ne comprends pas ces gens qui les rejettent car si
même une non-croyante de base peut y croire alors en vérité si les gens ouvraient les yeux, n'importe qui
pourrait vous croire pour la simple et bonne raison que la vérité suinte de vos paroles.
Je suis vraiment navrée que peu de personnes vous croient car j'ai cru comprendre que vous receviez plus de
lettres de mépris et de condescendance que de lettre de soutien, alors je voulais vous montrer que non, ce
n'est pas perdu ; il existe (particulièrement au jour d'aujourd'hui et de ces dernières années) des personnes qui
sont capables d'ouvrir les yeux. Moi aussi j'ai observé pendant longtemps la lente déchéance de l'humanité,
sans comprendre pourquoi nous nous laissions à ce point sombrer. Mais ce n'est que cette année que j'ai
commencé à faire mes propres recherches (qui ont validées avec moult détails ce que je pensais déjà et m'ont
appris des choses dont je n'avais absolument pas conscience et m'ont permis de rassembler les pièces du
puzzle qui manquaient à ma compréhension) qui m'ont permis d'ouvrir les yeux une deuxième fois.
Pardonnez mes paroles un peu décousues, car j'ai tendance à facilement tomber dans la digression et à parler
d'une chose pour en arriver sur une autre.
Je pense qu'un gros problème s'impose et je suis persuadée que beaucoup plus de personnes auraient pu être
convaincues.
Je pense que si j'ai pu ouvrir les yeux sur vos paroles (troisième fois que j'ouvre les yeux donc, et peut-être
pas la dernière non plus) c'est parce que j'ai vu (et lu) ce qu'il se passait réellement dans notre monde. Je
pense que si vous avez conscience que votre monde ne va pas bien (le terme est un euphémisme) alors vous
pouvez croire à ce que vous nous présenter car si vous ouvrez les yeux sur une vérité alors vous pouvez
comprendre les autres vérités.
Je pense aussi, malheureusement, que si peu de personnes vous suivent, c'est aussi parce que personne ne
vous connaît ! Je m'explique car ce n'est pas très clair, disons juste que même malgré votre site et vos livres
énormément de personnes de par le monde ne connaissent pas du tout ni ce site, ni ces livres, n'ont jamais
entendu parler de vous, et même ce film (et d'autres informations du même types des ''avertissements''
comme la croix glorieuse de Dozulé) je n'en avais jamais entendu parler avant ! Personne n'est là pour nous
dire que cette religion est réelle, que ces croyances sont réelles car à part les croyants, la majorité des gens
considèrent la religion comme une partie de l'histoire. Moi-même je suis tombée sur votre site par hasard en
cherchant la vérité sur ce monde (si hasard il y a).
En effet, tout ce qui touche à la religion est très rarement pris au sérieux de nos jours (j'en suis moi-même un
très bon exemple) et même si par hasard une personne venait tomber sur votre site, il y a de fortes chances
qu'elle quitte la page sans même avoir fait l'effort de s'intéresser un minimum afin de se faire son propre avis.
Les gens ne sont tout simplement pas prêts.
Comme vous j'aime l'humanité même si j'ai toujours considéré qu'elle était mauvaise de base ; dans mon
esprit je ne pouvais en vouloir à des gens qui sont mauvais pour cette simple raison : ils sont humains ; et
nous les humains sommes remplis de défauts.
Aujourd'hui, même si je ne minimise pas le rôle que nous avons tous dans cette horrible et lente déchéance
de l'humanité, je me rends compte que ce mal que j'associais à l'humanité ne concernait qu'un petit groupe
d'individu qui faisait sombrer le mal depuis des décennies et voire même des siècles... Et contrairement à
vous, il m'est assez difficile d'''aimer'' ces personnes responsables de tant de malheurs même si je ne leur
témoigne pas de haine viscérale non plus (je ne suis pas quelqu'un de haineuse, je peux m'énerver, m'agacer
ou être en colère mais cela ne dure généralement que quelques minutes et j'ai tôt fait de passer à autre chose :
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ce genre de mauvais sentiments est une perte de temps qui ont fait sombrer beaucoup de personnes avant
moi).
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Bien entendu j'espère que mes paroles ne vous paraîtront pas orgueilleuse ou prétentieuse, en réalité vous
êtes peut-être la seule personne (humaine cela va sans dire) en qui je peux témoigner
une réelle confiance et c'est pour ça que je vous parle de tout cela, même si ces choses que je vous
dis, vous les connaissez toutes déjà.
Il y a tellement de choses dont j'aimerais pouvoir parler avec vous, mais j'ai peur que mon mail ne finisse en
quelque dizaines de pages si je continue comme ça.
Je voulais également vous dire car je ne l'ai dit qu'à très peu de personnes je crois : c'est que je suis une
grande amoureuse de la France depuis toute petite et particulièrement je suis amoureuse de la langue
française. Mais depuis longtemps déjà, j'ai honte de mon pays. Je l'aime toujours autant, mais j'ai honte de ce
qu'il est devenu ; cela va vous sembler bizarre mais je me suis toujours dit que je n'étais pas née à la bonne
époque, que cette époque ne me correspondais pas. Si je vous dis ça c'est parce que je ne comprends pas
vraiment pourquoi la France a été choisie pour incarner le futur des hommes même si je suis heureuse que ce
soit ce pays que je chéris au fond de moi.
Mais je ne fais que parler de moi depuis tout à l'heure alors que vous souffrez horriblement de tous nos
péchés, j'aimerais pouvoir alléger votre fardeau mais je n'en ai pas les moyens... A part dans la prière comme
vous le dites si bien, mais prier est très difficile pour moi car je ne l'ai jamais fait et, étant quelqu'un de très
pensives de nature (car j'ai déjà tenté quelques prières que je qualifierais moi-même de ridicules) et comme
mes prières je les fais en pensées beaucoup de pensées s'entrechoquent et me font perdre le fil... Cela dit je ne
perds pas espoir et j'essaierai quand même de continuer à prier mais je ne pense pas que mes prières soient
entendues par la Sainte Trinité (ai-je le droit de parler d'eux ainsi?) car je dois bien reconnaître que même si
je crois en vous et en vos paroles, et par extension en la Sainte Trinité, il m'est extrêmement difficile d'avoir
la ''foi'' car je n'ai jamais eu foi en rien...
Aussi j'accepte le sort qui va s'abattre sur nous sans rechigner ; comme je vous l'ai dit j'aime l'humanité mais
au jour d'aujourd'hui il n'y a plus rien (ou si peu) d'humain dans ce monde et j'ai lourdement conscience que
la seule chose qui pourrait changer cela c'est ''la fin du monde'' et c'est pourquoi (je crois) je l'ai accepté aussi
facilement. Mais l'accepter et le voir de ses propres yeux sont deux choses différentes et je crains que la
terreur ne s'empare de moi lorsque les choses arriveront réellement. Beaucoup de gens ont peur de la mort
mais je considère depuis longtemps la mort comme une délivrance et non un mal en soi, en revanche ce qui
me fait peur c'est la manière dont cette mort s'abattra car si je ne crains pas la souffrance mentale ou morale ;
je ne supporte pas en revanche la souffrance physique.
Je voulais vous remercier aussi pour ce salut que vous nous présentez je parle notamment ici de ''l'après'' car
cette vision de l'avenir que vous nous avez montré me semble juste merveilleuse. De même pour votre future
mission de l'Abbaye qui me semble être la plus belle merveille que ce monde aura l'occasion de voir érigée.
J'espère être présente pour voir ce jour s'accomplir ; mais si tel n'est pas le cas l'important est de savoir qu'il
va s'accomplir tout de même.
Je vous souhaite ainsi tout le meilleur frère Elyôn, malgré les difficultés et souffrances que vous traversez, je
n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant et si les humains avaient acceptés de vous écouter
peut-être un avenir meilleur aurait-il pu se profiler devant nous, ou du moins cet avenir aura été créé de
manière plus douce. Les choses et les carnages s'accélèrent et il m'a semblé que vous ressentiez la souffrance
du Christ qui doit être très douloureuse et je m'en veux, je dois le reconnaître, que vous subissiez tous ces
maux pour le salut de nos âmes.
Cette lettre est déjà suffisamment longue je trouve et je vais m'arrêter là en espérant avoir l'occasion de vous
parler à nouveau et, pourquoi pas, face à face.
Cela me fait penser à une dernière chose car j'ai lu le message qui nous ordonne de déménager en Vendée et
j'aimerais que vous sachiez que je le voudrais réellement et qu'il n'est nullement mon intention de désobéir (à
moins que je ne me voile la face?) mais n'ayant que 22 ans et habitant toujours chez mes parents il m'est
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impossible de venir... Quand bien même je trouverais le moyen, il est impensable pour moi d'aller vivre en
Vendée me faire sauver et d'abandonner ma famille qui sera livrer à un triste sort qu'ils ne comprendront
pas... essayer de parler de ça avec ma famille est déjà une cause perdue d'avance ( et je comprends, bien que
de manière infime, ce que vous devez ressentir de tous les rejets que vous recevez) même si je tâte
progressivement le terrain. Une autre chose est que, même si mes parents croyaient mes paroles, jamais ils
n'accepteront d'abandonner la maison qu'ils ont construit à la sueur de leur front (hormis la charpente) car ils
ont quasiment tout fait eux-mêmes, avec beaucoup de difficultés, et ils seraient dévastés et pris dans un
dilemme terrible dont je suis presque sure de connaître l'aboutissement. J'espère néanmoins, si nous
survivons jusque-là, que lorsque la croix glorieuse apparaîtra dans le ciel et signera le départ vers
Garabandal, j'espère que cette fois, ils feront le choix qui s'impose et m'accompagneront ; si tel n'est pas le
cas alors je resterai avec eux.
Voilà je suis navrée de n'avoir fait que parler de moi alors que vos souffrances sont plus terribles et j'espère
qu'au moins ce mail vous aura redonner un peu de baume au cœur en ces temps difficiles, cela sera de plus en
plus dur mais je veux que vous sachiez que je vous soutien, même si mes prières sont un peu légères et
désordonnées pour le moment, je continuerais (même si j'admets que ce n'est pas très régulier pour le
moment) à prier pour vous et le monde ainsi que les souffrances que nous causons à la Sainte Trinité car si
moi-même je peux souffrir de voir le monde sombrer dans la déchéance alors je n'ose imaginer leurs propres
souffrances.
J'aimerais également vous dire que j'aimerais faire une donation pour la construction de votre Abbaye du
Sacré-Cœur, la seule chose à mes yeux que je puisse faire à mon petit niveau, mais n'ayant ni de carnet de
chèque, ni confiance en la poste je ne sais trop comment vous envoyez ce don et je crains qu'il ne faille
attendre que je me déplace personnellement.
Encore une fois je tiens à vous affirmer de mon soutien et si la Sainte Trinité peut vous donner un peu de
mon courage et de ma chance alors prenez les car ils vous seront plus utiles qu'à moi. Je sais que vous êtes
extrêmement occupés et je voulais que vous sachiez que vous n'avez pas à vous forcer à vous occuper de moi
car vous avez des choses plus importantes à faire. Amicalement et en espérant qu'un maximum de gens se
réveilleront et vous suivrons,
R.
Page 3/4

********
Pour ajouter à ces quelques témoignages, en voici un autre qui est très crédible puisque
émanant des huit membres de l'Association de l'O.C.S.C., fréquentant assidûment les Prières de la
Passion, que votre serviteur anime au quotidien entre 14 h 50 et 16 h 20 dans la "Chapelle de la
Passion et du Divin-Cœur", à l'Ermitage du Sacré-Cœur en Vendée. Du fait même que ces membres
me connaissent depuis longtemps, dont certains depuis huit ans, il est donc dans la logique des
choses que ce témoignage, qu'ils ont souhaité apporter en toute sincérité, ait une valeur certaine car il
détruit d'un seul coup toutes les insanités et les méchancetés que vous avez pu lire à mon encontre,
issues de personnes ne m'ayant jamais connues. Dans le but d'éviter de faire des répétitions, parce
qu'ils ont tous écrits à peu près la même chose, j'ai préféré utiliser chacune de leur lettre individuelle,
avec leur accord, afin d'en extraire un seul et unique témoignage. Merci de bien vouloir le lire et de
porter le plus grand intérêt à cette lecture, parce qu'elle est absolument véridique et sincère…
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Ermitage du Sacré-Cœur, le 28 mars 2016

Association loi 1901,
déclaration préfectorale n° : W122001340

TÉMOIGNAGE UNIQUE DES MEMBRES DE L'O.C.S.C.
Nous, sous-signons, Membres de l'Association : Oeuvre Christique Du Sacré Cœur,
déclarons prier avec Frère Elyôn depuis l'année 2013 pour certains, et depuis 2008 pour d'autres.
Nous rappelons que Frère Elyôn est un Religieux-Ermite, Catholique et Traditionaliste et qu'il
vit dans la pauvreté, l'humilité et l'ascèse. Nous sommes aussi convaincus que c'est bien l'Envoyé de
Dieu, le dernier des Prophètes, à savoir : Elie réincarné.
A l'Ermitage du Sacré-Cœur, en la Chapelle de la Passion et du Divin Cœur, ornée d'images du
Sacré-Cœur, de Jésus Miséricordieux, de la copie du Linceul de Turin grandeur nature, de statues du
Sacré-Cœur, d'une Piéta, Saint Joseph, Saint Michel Archange, dans une atmosphère paisible, nous y
récitons la Passion du Christ chaque après-midi, entre 14 h 50 et 16 h 20, sauf le dimanche.
Certaines Prières ont été transmises directement par DIEU à Frère Elyôn.
Nous témoignons, en notre âme et conscience, en toute sincérité et honnêteté, que Frère Elyôn
ressent les vives souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ, lors des Prières quotidiennes de la
Passion. Voici notre exposé, concernant notre ressenti, mais surtout ce que nous voyons au moment
où nous récitons et méditons la Sainte Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous précisons que
cette Sainte Passion est extraite de l'Ouvrage Sacré "L'Ultime Alliance". Cette Sainte Passion qu'a
vraiment vécue le Christ, pour sauver les âmes, est absolument horrible et j'affirme qu'avec Frère
Elyôn nous la vivons réellement au quotidien.
A la récitation du premier dizainier, de la Prière du vendredi, qui est : "Agonie et capture de
Jésus au Jardin de Gethsémani", Frère Elyôn entre dans une angoisse et un fort malaise. Tout
particulièrement lors de la méditation des grains suivants du chapelet :
- Quatrième grain : Jésus s'écrie : « Ô Père, elle est trop amère cette coupe... Que soit faite non pas
ma volonté, mais la tienne. »
- Huitième grain : La cohorte d'hommes armés vient pour arrêter Jésus, et Judas, à leur tête, vient
donner un baiser sur la joue droite du Christ.
- Dixième grain : Les hommes attachent les mains de Jésus avec une corde et l'emmènent sans
ménagement, pendant que les Apôtres se dispersent en fuyant le Jardin de Gethsémani.
Lors du second dizainier qui est : "Les Procès de Jésus", Frère Elyôn reçoit les coups portés
par les soldats sur le corps de Jésus.
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- Premier grain : Jésus est emmené en direction de Jérusalem. Il est malmené, insulté et frappé tout le
long du chemin par ses bourreaux. A ce moment précis, Frère Elyôn a une respiration haletante. La
raison de cette forte imprégnation mentale émane du fait, qu'à cet instant, Jésus est attaché avec deux
cordes : une à ses poignets et l'autre autour de la taille. Or il est utile de rappeler que, lorsque Jésus
avait été emmené à Jérusalem, les gardes du Temple s'amusaient sadiquement à tirer sur les cordes
de chaque côté opposé. Puis, Notre Seigneur a également reçu de nombreux coups et essuyé des
insultes. Nous ressentons déjà une vive Souffrance de la part de Frère Elyôn en s'imprégnant de ces
images tellement réelles.
- Cinquième grain : Après que le grand conseil ait déserté la salle du Sanhédrin, Jésus est frappé
brutalement par ses gardiens, puis est conduit dans une petite salle voisine en attente du jugement
définitif. Frère Elyôn respire plus rapidement, il souffle régulièrement comme pour évacuer sa
souffrance. En effet Jésus est emmené dans une salle où on lui a bandé les yeux, on Le faisait tourner
sur lui-même et les gardes du Temple Lui envoyaient des coups.
Le troisième dizainier qui est la prière de Dozulé, enseignée par Jésus, mais aussi la
flagellation et le port du patibulum.
- Troisième grain : Jésus reçoit la flagellation avec le flagrum romanum ( fouet court à deux lanières
serties d'osselets de plomb aux extrémités. Chaque bourreau frappe 30 coups + 1 coup
supplémentaire donné par un bourreau. Frère Elyôn rentre dans une grande souffrance, nous
l'entendons pleurer, gémir, il reçoit la flagellation.
- Septième grain : Les soldats enfoncent violemment une couronne d'épines sur la tête de Jésus, et ils
se moquent en L'insultant. Frère Elyôn pleure sa respiration est haletante, ceci est une douleur
affreuse de ressentir les épines rentrées dans le crâne.
Le quatrième dizainier qui est : Le chapelet à la Miséricorde Divine mais aussi La Crucifixion
de Jésus. Nous souhaitons expliquer, grain par grain, la souffrance qui émane de Frère Elyôn,
tellement que celle-ci est insupportable, mais nous relaterons seulement ce qui nous marque le plus.
- Quatrième grain : Un bourreau cloue le poignet droit de Jésus.
- Cinquième grain : Un autre bourreau cloue le poignet gauche de Jésus. Frère Elyôn pousse un
gémissement de douleur, il pleure. Il a réellement mal a tel point que par moment il est au bord de
l'évanouissement. Pour cause il faut se mettre dans la situation, quant Jésus reçoit les clous qui Lui
transperçaient les poignets, une brûlure atroce descend jusqu'au bas de la jambe. Ensuite l'épaule
gauche a été déboîtée à l'aide d'une corde attachée au poignet pour atteindre le trou effectué
préalablement.
- Septième grain : Les soldats lèvent la Croix et la stabilise dans le trou qui avait été creusé
préalablement. Frère Elyôn étouffe et a vraiment du mal a reprendre sa respiration, il suffoque.
Nous entendons ses spasmes. Quelquefois il perd l'équilibre. Il revit ce moment précis de la scène, où
Notre Seigneur Jésus glissait sur les parois rugueuses de la Croix, il étouffait dû à cause de ses côtes
fêlées par les flagrum. Il faut savoir aussi que le Christ n'avait pas de coin pour reposer Ses pieds,
mais que les deux pieds, le gauche sur le droit, ont été cloués avec un seul grand clou qui lui servait
d'appui !
- Dixième grain : Le centurion plante la lance dans le côté droit de Jésus où il suinte du sang et de
l'eau. Frère Elyôn n'en peut plus il est à bout de souffle. Sa respiration est saccadée. Il est vraiment
temps que les douleurs extrêmes de La Sainte Passion en finissent car, de toute évidence, Frère
Elyôn est épuisé, à cause notamment de l'extrême douleur qu'il ressent dans sa poitrine.
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Le cinquième dizainier qui est : Le Chapelet des Saintes Plaies du Christ, mais aussi la
méditation des Saintes Plaies. La souffrance de Frère Elyôn est moins accentuée, nous ressentons
notre Frère reprendre du souffle peu à peu. Sa respiration redevient presque normale. Bien sûr il est
encore éprouvé, car cela se ressent dans l'intonation de sa voix.
Nous attestons également que, entre chaque Prière, un silence de quelques secondes est imposé
pour que nous puissions tous méditer la Passion, grain après grain du Chapelet, mais aussi pour que
Frère Elyôn puisse recevoir les Révélations éventuelles du Christ. En effet, nous sommes
pleinement convaincus que Notre Seigneur Jésus-Christ est présent lors de la Prière de 15 h et, même
si nous ne LE voyons pas avec nos yeux, nous ressentons Sa Présence réelle. Frère Elyôn reçoit
toujours des Messages de la part du Christ ou du Père, dans l'Esprit Saint, soit pendant la Prière, ou
un autre moment, mais ce sont des Révélations privées qu'il n'a plus le droit de transmettre au
monde. Cependant, il arrive parfois que Frère Elyôn nous fasse part de quelques Messages, lorsque
ceux-ci sont relatifs à tel ou tel comportement de chacun des membres de l'Association.
Nous confirmons donc : avec conviction, force et foi, que ce témoignage écrit ci-dessus est
réel. C'est la plus stricte vérité, parce que nous sommes les témoins oculaires, mais aussi auditifs, au
quotidien de cette Sainte Passion aux souffrances extrêmes que vit Frère Elyôn. Nous affirmons ne
pas connaître d'autre religieux qui s'identifie à ce point au Christ, en pénétrant avec autant d'intensité
le paroxysme de la douleur qu'a vécue le Fils de Dieu. Pour nous, cette attitude sainte est unique et
vraiment exceptionnelle. D'autant que Frère Elyôn ne triche pas, il ne fait pas semblant, mais nous
ressentons réellement, dans notre corps, notre esprit et notre âme ce phénomène extraordinaire que
vit quotidiennement ce Religieux au cœur pur. Assurément, cet homme est un Apôtre du Sacré-Cœur
pas comme les autres, parce que la profonde Adoration qu'il porte à la Très Sainte Trinité, ses
souffrances, sa grande peine non feinte de voir les âmes s'enténébrer, son humilité de cœur, sa façon
de parler avec assurance et Vérité, comme le faisait Notre Seigneur Jésus-Christ sur Terre, sa ferveur
dans la Foi, son charisme, les Fruits qu'il a apportés par les 7 Ouvrages Sacrés et le Site Sacré, ses
multiples dons reçus de Dieu, — notamment celui d'exorcisme et thaumaturgique, — la narration
sincère de son vécu lorsque son âme est montée au Ciel et qui ne peut être inventée, le miracle patent
de sa colonne vertébrale, les Mannes de Survie, l'Enseignement riche en connaissances qu'il nous
apporte gracieusement et qui est parfaitement compatible avec les Saintes Écritures, la pertinence de
ses propos très cohérents et sans contradiction aucune, les Prophéties qu'il a reçues du Père éternel
(dont quelques-unes sont déjà survenues) et qui sont en totale correspondance avec les anciennes
connues, sa droiture absolue, son esprit rigoureux et intransigeant, son incorruptibilité, son
humanisme, la charité qui émane de lui, son profond respect pour toutes les âmes, son honnêteté
scrupuleuse, son rejet viscéral de l'argent et des fausses valeurs humaines, son angoisse permanente
de suivre toujours la Volonté et la Vérité de Dieu dans l'obéissance et la soumission, le dur combat
qu'il mène jour et nuit pour permettre au monde de se remettre en question, toutes les injustices et les
insultes infondées qu'il reçoit de la part des âmes imprégnées du Malin et qu'il encaisse
courageusement, puis enfin sa quête de la perfection, sont autant d'éléments nous prouvant, sans
aucun doute possible, que Frère Elyôn est bien l'un des deux derniers Témoins de l'Apocalypse de
Saint Jean et donc le dernier des Prophètes.
Nous ne sommes pourtant pas des personnes influençables mais, au contraire, nous serions
plutôt méfiants à l'égard de tous ces dits "prophètes" ou "messagers" auto-proclamés et qui inondent
le Web avec des messages plus ou moins loufoques. Mais depuis que nous connaissons Frère Elyôn,
que nous le fréquentons quotidiennement depuis des années, nous nous sommes rendus compte que
cet être d'exception est bien un VRAI Religieux et LE VRAI Prophète attendu. Ceux qui le
critiquent, le juge et osent même le condamner au feu éternel ne le connaissent pas.
Malheureusement, ils commettent les crimes impardonnables de faux témoignages, de mensonges, et
de diffamations odieuses. Ils agissent incontestablement sous l'influence du Diable !
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Justement, le monde est complètement déphasé et ne se rend même pas compte qu'il est dans
la confusion la plus totale, en suivant des valeurs morales inversées. C'est la raison pour laquelle
nous apportons ce témoignage véridique, afin de redresser la situation et pour éviter que d'autres
âmes se perdent stupidement à cause des outrages qu'elles génèrent.
Nous terminons ce témoignage, non sans préciser, pour la survie des âmes, qu'il est possible de
se procurer l'Ouvrage : "Les Prières et Les Messages de la Sainte Trinité", soit gratuitement en
PDF, soit en le commandant par les liens suivants :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-prières-et-les-messages-de-la-sainte-trinité.pdf
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/catalogue-2015_-les-7-livres-d27elie-et-divers.pdf
Nous nous permettons aussi d'insister pour dire que La Sainte Passion de Notre Seigneur, que
nous récitons quotidiennement en présence de Frère Elyôn vient des explications issues de
l'Ouvrage Sacré : "L'ULTIME ALLIANCE", qui est La Vérité, l'Évangile Ultime, émanant de
Jésus Christ Lui-même ! Ce Scénario parfaitement véridique et qui devait être réalisé en Film,
d'après l'Ordre du Christ, peut être également lu gratuitement en PDF ou être commandé par les liens
suivants :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/scenario-l_ultime-alliance.pdf
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/catalogue-2015_-les-7-livres-d27elie-et-divers.pdf
Le DVD de la Sainte Passion, très fortement recommandé, est visible Sur le Site Sacré ou à
l'achat par les liens suivants :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page8-les-videos-de-f.e.html
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/catalogue-2015_-les-7-livres-d27elie-et-divers.pdf
Enfin, nous terminons ce témoignage pour conseiller vivement de venir en aide à Frère Elyôn,
en lui permettant d'accomplir LA Mission Divine de la France, qui est d'obéir à Notre Seigneur
Jésus-Christ, en permettant la construction du Temple-Abbaye du Sacré-Cœur, que le Christ avait
déjà ordonné à Sainte Marguerite-Marie Alacoque en 1689 et dont nous, membres de l'Association
O.C.S.C., avons la charge de récolter les fonds, afin de rendre possible l'édification de cette Œuvre
merveilleuse et qui est la seule pouvant amener la Paix sur Terre.
Témoignage rédigé en trois exemplaires pour servir ce que de droit, à l'Ermitage du SacréCœur, le 28 mars 2016.
LE VICE-PRÉSIDENT

LA TRÉSORIERE

H. C.

A. C.

LE SECRÉTAIRE

LE SECRÉTAIRE ADJOINT

J-B. L.

J. S.

LES MEMBRES ACTIFS
G. D.

N. D.

L. V.

L. V.
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Photo prise dans la Chapelle de la Passion et du Divin Cœur, avec Frère Elyôn et
les fidèles de la Prière de 15 h, membres de l'O.C.S.C.

LA CHAPELLE DE LA PASSION ET DU DIVIN-CŒUR

O.C.S.C. – Siège Social : Ermitage du Sacré-Cœur – B.P. 12 – 85110 CHANTONNAY
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INSTRUCTIONS D'OBSERVANCES IMPÉRATIVES
Quoi dire de plus après tous ces témoignages sincères ? Il n'y a plus rien à dire !… Ni pour
votre serviteur, ni pour qui que ce soit car, tout rajout non conforme à la Vérité, ne peut être que
condamnable par le Tribunal du Christ, puisque mensonger !
Jusqu'à présent, nombreuses sont les personnes qui se sont permises, par ignorance, de me
juger effrontément et tout cela parce que votre serviteur affirme des Vérités dérangeantes !
Néanmoins, et je le rappelle encore une fois, si Dieu envoi le dernier des Prophètes, c'est justement
parce qu'il a quelque chose à dire, non pas de nouveau, mais pour rassembler Son troupeau autour de
LA Vérité et autour du futur Saint Pontife officiel voulu par Dieu, à savoir : Pierre II ! Au tout début
du christianisme, les Prophètes étaient considérés par la Communauté, et ils étaient écoutés. Comme
l'avait ordonné Saint Paul, les Prophètes étaient entendus et, à la lumière de l'Esprit Saint, dans leur
réunion, les Apôtres décidaient de la nécessité ou non d'accéder à la Révélation du Prophète. Hélas,
depuis plus de mille ans, les Prophètes ne sont plus écoutés et encore moins obéis, d'où la
dégradation de l'Église et des schismes qui se sont succédés les uns aux autres aux travers des
siècles!
Voici ce qu'a écrit Saint Paul et qui doit être observé impérativement :

LETTRES DE SAINT PAUL
"Il y a diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit… Mais tout cela,
c’est l’œuvre de l’unique et même Esprit, qui distribue ses dons à chacun en
particulier selon son gré… Il y a ceux que Dieu a établis dans l'église,
premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les
docteurs." (1 Co. : 12, 4-11-28)
"Visez à avoir la charité tout en ambitionnant les dons spirituels, mais surtout
celui de la prophétie… Celui qui parle en langues s'édifie lui-même, alors que
celui qui prophétise édifie l'assemblée."
(1 Co. : 14, 1-4)
"N’éteignez pas l’Esprit; ne méprisez pas les révélations des prophètes;
examinez tout; retenez ce qui est bon." (1 Th. : 5, 20-21)
"Hier et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, et il l'est pour l'éternité."(He. :
12, 8)
Aussi, par la Volonté et au Très Saint Nom de Dieu, en tant que Grand Prêtre selon l'Ordre de
Melchisédech, en tant qu'Envoyé du Très Haut et dernier des Prophètes : Elie réincarné, je vous
demande instamment d'obéir aux Instructions, ainsi que de vous conformer à TOUT ce qui est écrit
dans les 7 Ouvrages Sacrés et dans le Site Sacré. Je vous demande également de prendre très au
sérieux ce nouvel Ouvrage, car il est Sacré, comme tout ce que votre serviteur écrit. C'est pourquoi,
vous devez absolument vous conformer à ces Saintes Écritures, et vous soumettre dans l'obéissance,
la Charité, la Prière et l'Action. Le Créateur de toute vie terrestre ne veut pas que vous agissiez dans
la haine ou la vengeance, mais dans le respect du prochain et l'Amour des âmes. Car vous ne savez
pas à quelle âme vous avez à faire lorsque vous vous permettez de juger et d'agresser une personne.
N'oubliez pas que le Jugement Ultime existe pour tout le monde et chacun de nous devra passer
devant le Tribunal du Christ, tôt ou tard. J'écris, "tôt ou tard" consciemment, parce que je rappelle ici
que, après chaque "mort" terrestre, l'âme passe en pré-Jugement au premier niveau céleste. Ce n'est
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pas le Jugement Dernier, car celui-ci aura lieu qu'après la Résurrection des corps, mais c'est le préJugement, et c'est à ce moment-là que Dieu décide où doit aller votre âme en fonction des péchés
commis…
C'est pourquoi, je vous demande de changer IMMÉDIATEMENT d'optique, de ne plus être
dans l'assurance, car votre acquis n'est que du néant ! Votre connaissance n'est fondée que sur des
théories humaines, mais la Pensée de Dieu n'est plus du tout le fondement de votre existence ! Aussi,
veuillez revenir sur vos pas chancelants et prenez le bon Chemin, celui qui mène au Père par le Fils.
Restez droit dans LA Vérité et LA Volonté de Dieu. Et pour rester droit, vous devez obligatoirement
vous conformer aux Instructions de votre serviteur, sans y émettre la moindre objection ! Car toute
objection ou critique négative de votre part sera votre condamnation ! Je vous rappelle que si vous
rejetez l'Envoyé de Dieu, vous rejetez Dieu LUI-même, alors OBÉISSEZ ! Merci de votre
compréhension et de votre remise en question, pour la seule gloire de Dieu et le salut des âmes.
Pour mémoire, je vous transmets ci-dessous, en copié-collé, les derniers paragraphes de la fin
du 7ème Ouvrage Sacré : "UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE
PIERRE II", et ensuite la CHARTE DE L'É.L.U, dans l'objectif du nouveau comportement que
vous êtes dans l'obligation d'adopter DÈS AUJOURD'HUI, car demain il sera peut-être trop tard !…
Voici donc ce que j'ai écrit, par la Grâce de Dieu, à la fin de cet Ouvrage Sacré :
********
"…En fait, par la Volonté de Dieu, je reprends le fondement qui a été oublié, voire modifié,
dans le temps, pour rejoindre l'avenir qui est celle de l'Église Lumineuse Universelle de Pierre II.
Puisque, nous l'avons vu, Pierre II est le premier Apôtre du Christ réincarné, c'est la raison pour
laquelle, Dieu a envoyé votre serviteur afin de permettre à la fois : la jonction et aussi la
compréhension du Phénomène spirituel. Sans votre serviteur, tout devient nébuleux, et le tremplin
pour entrer dans la nouvelle Église de Lumière Universelle n'existe plus. D'où l'explication de ma
venue sur Terre et la raison de ma Mission multiple. C'est aussi l'explication du fait que Satan sait
parfaitement qui je suis et le pourquoi de ma venue sur Terre. Ce qui en résulte, bien évidemment,
c'est une vive réaction machiavélique par la mise en place de nombreux obstacles sur ma route, de
façon à ce que je sois empêché d'accomplir ma Mission multiple !…
Alors cette Mission multiple, je répète qu'elle se dessine en plusieurs tronçons, afin de n'en
faire qu'une seule au final. L'objectif premier étant d'évangéliser pour sauver les âmes en voie de
perdition. "Évangéliser", oui, mais pas à contre-sens ! L'Évangélisation ne peut-être apporter que
dans l'Esprit Saint. C'est exclusivement LA Suprême Volonté de Dieu qui doit s'accomplir et non la
médiocre volonté d'un homme, quel qu'il soit. C'est la raison pour laquelle la Très Sainte Trinité m'a
permis d'écrire 7 Ouvrages Sacrés et de réaliser un Site Sacré. Celui-ci existe depuis 2005, et à
l'heure où j'écris ces lignes il a eu 32500 visiteurs. 1 C'est trop peu, car nous devrions être à plus de 3
millions de visiteurs ! Il faut dire qu'après tous les problèmes qu'a eus votre serviteur, à cause de
l'influence nocive des "gens de l'ombre" sur les âmes, y compris "catholiques", nombreuses sont
celles qui se sont détournées ! Sans compter que j'ai eu droit aussi à un "cheval de Troie" en règle
durant l'année 2008 et qui m'a bloqué plusieurs mois ! Et après on va oser me dire que je suis dans le
délire de la persécution ! Mais de qui se moque-t-on ? Je compte sur vous pour faire partager le Site
Sacré partout où vous le pourrez, afin de rattraper le temps perdu, et pour faire un "pied de nez à
Satan" qui rejette sans cesse LA Vérité. Bien sûr, je rappelle que ce partage est pour la seule gloire
de Dieu et le salut des âmes…
1

Le 7ème Ouvrage Sacré : "UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE
PIERRE II", a été achevé le 6 novembre 2014, depuis, le Site Sacré a eu beaucoup plus de visiteurs. Deo
Gratias !
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L'objectif second étant de faire construire le Temple-Abbaye du Divin Cœur. Je ne m'attarderai
pas sur ce sujet extrêmement important, puisque tout a été développé d'abord dans l'Ouvrage Sacré :
"L'Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties", ensuite par le biais du Site Sacré, à la Page de
l'O.C.S.C. Et enfin, tout au long de ce septième Ouvrage, par les Messages de la Très Sainte Trinité.
Je demande seulement, de nouveau, à ce que chacun participe, selon ses moyens, à l'édification de
cette Œuvre superbe qui, je le rappelle, avait déjà été demandé par Notre Seigneur à Sainte
Marguerite-Marie Alacoque en 1689…
L'objectif troisième étant de prophétiser les Événements à venir à court et à long terme de sorte
que chacun puisse se préparer à recevoir la grande Tribulation qui vient. Dans cette préparation, il y
est aussi question d'un "Refuge de la Grâce" en Vendée, qui nous sera peut-être accordée par Dieu si
nous le méritons. Si "Refuge" il y a, ce ne sera pas une « secte », mais un abri sûr pour y recevoir
quelques âmes méritantes, juste le temps que se passent les horribles Événements annoncés. C'est
dans la Prière et l'Espérance que nous serons réunis, de façon à pouvoir passer le mieux possible
cette grande Tribulation. L'Ordre et la Discipline devront y régner, à l'instar d'un monastère, pour ne
pas que se forme l'anarchie. Bien évidemment, une préparation s'impose, et c'est votre serviteur qui
est chargé de faire en sorte que l'Harmonie et la Paix puissent régner dans ce "Refuge de la Grâce".
Du fait justement que c'est la Grâce de Dieu qui doit s'opérer, nous demandons humblement dans la
Prière que seule la Volonté de Dieu s'accomplisse…
Et enfin, l'objectif quatrième, mais qui est devenu prioritaire, depuis l'échec du grand Film
"L'Ultime Alliance", à cause des fourberies de Satan, c'est : "L'UNIFICATION DES ÉGLISES
ET DES CHRÉTIENS AUTOUR DE PIERRE II." C'est encore une grande Espérance Divine,
mais qui va obéir à cet APPEL pressent du Christ ? Telle est la question… A vous d'y répondre !…
En tant qu'Avertisseur, en ces derniers temps de confusion, je mets de nouveau l'accent sur la
micro-puce, en disant que c'est déjà plus de 45% de la population mondiale qui est implantée, et plus
particulièrement dans les pays qui se prétendent "civilisés"! Lorsque la majorité sera atteinte, à savoir
51%, elle deviendra alors obligatoire pour tout le monde ! Je tiens à dire aussi que dans de nombreux
hôpitaux ou cliniques, l'implantation est quasi systématique pour les nouveau-nés dans la plupart des
grandes agglomérations, y compris en France ! C'est pourquoi, je vous mets une dernière fois en
garde, car je répète que tous les individus implantés mourront dans de terribles souffrances, lorsque
surviendra l'Hyper Tempête Solaire ! Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants ? Aussi,
par cet Avertissement solennel et sur Ordre de Dieu, et pour ne pas prendre aucun risque, je vous
exhorte en disant avec force : N'ENGENDREZ PLUS ! Autrement dit et à compter d'aujourd'hui :
Ne faites plus d'enfant(s) ! Du fait évident que vous ne pouvez pas faire confiance en personne, et
surtout pas aux médecins qui ont reçu des consignes de la part de ces "gens de l'ombre" qui nous
gouvernent ! Soyez prudent et prudente ! Aujourd'hui et plus que jamais, faites particulièrement
attention : n'écoutez surtout pas ces gens du gouvernement qui vous font croire des choses fausses !
Leur politique est de vous tromper et vous endormir, afin que vous ne soyez plus en mesure de vous
révolter ! Ne les écoutez plus, car ils veulent vous implanter la micro-puce, de gré ou de force ! Ils
vont vous dire que c'est bien de se faire implanter avec, à la clé, des dizaines de raisons en apparence
"formidables" et "pratiques", et même "sécuritaires" ! Mais refusez leurs beaux discours qui ne sont
que des sophismes, parce que la finalité c'est d'abord : LA PENSÉ UNIQUE, puis LA MORT ! La
mort physique dans des conditions atroces sur cette Terre, puis la mort éternelle en enfer ! Vous êtes
prévenu(e) : NE VOUS FAITES PAS IMPLANTER ! Certes vous allez souffrir car, sans la micropuce, vous ne pourrez : ni vous nourrir, ni vous loger, ni vous soigner, et vous subirez des insultes,
des coups, et vous irez peut-être même en prison ! Mais tenez bon, car cette souffrance ne sera que
de courte durée : elle durera moins d'une année ! Cette horreur va être une épreuve particulièrement
difficile pour tous les chrétiens, seulement, si vous résistez, vous aurez droit à la VIE éternelle ! Je
vous le promets, parce que Dieu est Miséricordieux et Compatissant, IL aura pitié de votre âme si
vous obéissez. Merci de votre attention…
165

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

Un dernier conseil, si vous le permettez, pour terminer cet ultime Ouvrage devant être édité
avant les terribles Événements qui approchent à grands pas, n'oubliez pas que si vous voulez être
sauvé, vous devez obéir à votre serviteur, qui est "Le Porteur de la Lumière Divine", mais non pas
LA Lumière directement, même si je suis celui qui apporte LA Lumière ! De fait, et comme le disait
Notre Seigneur dans l'Évangile 1 : « Marchez tant que vous avez la Lumière, pour n'être pas pris par
les Ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la
Lumière, croyez en la Lumière pour devenir des enfants de lumière. » Alors observez LA Volonté de
Dieu qui vous demande instamment d'obéir au Porteur de cette Lumière, afin que tout rentre dans
l'Ordre et que la PAIX véritable puisse s'installer définitivement sur la Terre. Dans le cas contraire,
vous recevrez la souffrance que vous méritez, et je n'écris pas cette injonction de gaieté de cœur,
croyez-moi !… "
********
Ce sont les quelques instructions primaires que vous devez mettre en pratique tout de suite,
avec celles-ci tout aussi impératives…
Soyez des Veilleurs, autrement dit des Soldats du Christ, dans la soumission et l'obéissance.
Ne permettez pas que d'autres personnes insultent le bon Dieu. Ne permettez pas que des personnes
insultent le Fils de Dieu, qui a versé Son Précieux Sang pour sauver toutes les âmes ! IL ne mérite
pas : ni des outrages, ni même de l’indifférence ! Ce n'est pas n'importe qui, c'est : LE SAUVEUR !
Intervenez fermement contre tout spectacle, ou art pictural, ou image qui doit porter atteinte au Christ
dans SA dignité et en LUI manquant de respect ! Vous devez absolument empêcher que des outrages
et des blasphèmes se perpétuent contre le Fils de Dieu, la Très Sainte Trinité, la Sainte Vierge Marie,
tous les Saints, ainsi que l'Église catholique ! Mettez TOUT en œuvre pour contrer les plans
diaboliques de la maudite république et de Satan, le maître du mensonge, qui gouverne les hommes
au pouvoir. Mais attention : PAS DE COLÈRE, PAS DE VIOLENCE, PAS D'AGRESSIVITÉ !
Agissez avec conviction, dans la fermeté, mais sans haine, ni colère, ni violence, ni vengeance !
N'entrez pas dans le jeu de Satan ! Vos armes doivent être : le Chapelet et la Sainte Croix, ainsi
que votre détermination à imposer LA VÉRITÉ ! La Prière, prononcée avec grande ferveur dans
l'union, est beaucoup plus efficace que n'importe quelle arme ! Portez toujours la Sainte Croix
ostensiblement partout et en tout lieu, de préférence la Croix de Saint Benoît, car elle est détestée des
démons, parce que très efficace, surtout si elle est bénite par un Prêtre bénédictin ! Portez aussi sous
vos vêtements le Scapulaire du Mont Carmel qui doit être béni par un Prêtre de la Tradition
catholique. Placez l'effigie de la Sainte Vierge derrière et le Sacré-Cœur sur la poitrine. Ne
provoquez jamais personne, laissez parler d'abord ceux qui pensent avoir raison dans leurs fausses
idées ou fausses doctrines, mais reprenez-les ensuite charitablement, en leur faisant comprendre
qu'ils ou elles sont dans l'erreur. Restez calme, en toute circonstance, mais soyez déterminés. Ne
cherchez pas à arrondir les angles, car c'est de l'hypocrisie et le démon s'amusera avec vous ! Vous
ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Choisissez le bon Chemin et restez-y droitement, vous ne
devez aller : ni à droite, ni à gauche. Du fait que LA VÉRITÉ doit triompher n'ayez pas peur. N'ayez
pas peur, mais unissez-vous en un seul mot d'Ordre : UNION – PRIÈRE - ACTION. Dieu aime
l'Ordre et la discipline. Soyez unis, c'est un impératif, car une âme isolée est une âme en danger !
Satan est plus malin que vous ne le pensez, ne le sous-estimez pas ! Cependant ignorez-le, et récitez
les Prières d'exorcisme avant d'aller vous coucher, parce que le Diable veille ! Vous les trouverez
dans le 5ème Ouvrage Sacré. 2 Évitez de regarder la télévision, car c'est le tabernacle de Satan ! La
télévision est une source de tromperies et d'affabulations au quotidien qui perturbe inexorablement
vos cerveaux et ceux de vos enfants. D'autant que les ondes qu'elle génère sont nocives pour les
neurones. Fuyez le système wi-fi absolument et de toute urgence. Privilégiez le système de câblage,
plutôt que par les ondes, à cause de leur dangerosité. Le système CPL est acceptable, tout comme le
câblage, mais attention de ne pas rester plus de deux heures par jour devant votre écran d'ordinateur.
1
2

Évangile selon Saint Jean : chapitre 12, versets 35-36.
"Les Prières et Les Messages de la Sainte Trinité"
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Jetez vos tablettes et autres téléphones dénommés "smartphones". Achetez à la place un téléphone
portable basic sans wi-fi, ou déconnectez ce système de votre téléphone. De même que pour le temps
passé devant l'écran d'ordinateur, pour le téléphone portable, ne dépassez surtout pas deux heures de
communications par jour. Empêchez les jeunes de moins de 14 ans de se servir : du téléphone
portable, d'un ordinateur, d'une télévision et, bien sûr, des jeux vidéos. Les jeux vidéos sont étudiés
pour déstabiliser les cerveaux de la jeunesse, afin qu'elle perde tous ses repères. Donnez-leur plutôt à
lire la Sainte Bible, de préférence du Chanoine Crampon, mais aussi les 7 Ouvrages Sacrés qui sont
également la Parole de Dieu et la continuité de la Bible. Ne permettez pas à vos enfants de moins de
18 ans d'aller se fourvoyer dans le monde malfamé des boîtes de nuit, où on n'y vend pas seulement
de l'alcool, mais aussi de la drogue. Ne mettez pas vos enfants en danger de mort et surveillez-les de
près. Ne leur permettez pas, sous aucun prétexte, d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage
officiel et dans une église où un Prêtre de la Tradition devra y célébrer cette union pour la vie.
Donnez-leur une éducation convenable, avec pour fondement les Dix Commandements de Dieu et
les Enseignements de Notre Seigneur Jésus-Christ. Fuyez toutes les personnes qui veulent vous
empêcher de donner une bonne éducation à vos enfants ou qui critiquent le Christ et Son Église. Ne
placez plus vos enfants dans les écoles laïques, où l'on y apprend la théorie du genre et autres
mensonges monstrueux permettant à la maudite république de s'approprier leur cerveau, puisque tel
est leur plan ignoble ! N'oublions pas que tous les directeurs des écoles laïques ont reçues des
instructions très précises, allant en conformité avec les points fondamentaux des illuminati, ainsi que
la charte des franc-maçons, mentionnés en détails plus avant. Soyez prudents et très vigilants. Ne
faites confiance à personne, sans pour autant entrer dans la démesure de la paranoïa. Car la paranoïa
est aussi issue de la volonté de Satan. Ne surtout pas confondre la réalité des valeurs authentiques,
émanant de l'Esprit Saint, avec la paranoïa qui, elle, provient de l'esprit diabolique. Soyez
circonspects, judicieux et discernez la différence entre ces deux termes diamétralement opposés.
N'ayez chez vous : ni bouddha, ni étoile à cinq branches, ni de chat ou de rat même blanc. Ce sont
des éléments qui attirent le mauvais œil et apportent la dissension dans les familles, et même la
maladie. Je rappelle que de posséder un pentagramme, ou une étoile à cinq branches chez soi ou sur
soi est une allégeance à Satan et à son fils Lucifer ! Ne jouez pas non plus aux jeux de hasard, ni à
invoquer les esprits. N'allez jamais consulter des cartomanciennes ou autres astrologues qui vous
diront n'importe quoi pour se faire de l'argent sur votre naïveté. Sachez une fois pour toute que c'est
toujours le mauvais qui est derrière tous les phénomènes ésotériques. N'oubliez pas que le but du
Malin est de faire perdre un maximum d'âmes, d'une manière ou d'une autre, tel est le pari que Satan
s'est lancé lorsqu'il a été chassé du Monde supérieur par le Patriarche Suprême. Lavez-vous souvent
les mains. Lavez les fruits, les légumes, y compris la salade avec de l'eau mélangée avec du vinaigre
blanc. N'agissez jamais sans réfléchir, mais prenez conscience que tout acte a des conséquences. Une
action engendre toujours une réaction. Ne recherchez jamais le pouvoir, mais toujours l'humilité.
Faites-vous petit et Dieu vous grandira. Ne faites pas acte d'orgueil à cause de vos connaissances très
limitées, mais au contraire pensez que vous ne savez rien et qu'il vous reste encore tout à apprendre.
Remettez-vous toujours en question. Attention aux fausses croyances, aux préjugés, aux à-priori ou
aux clichés faciles. Veuillez vous mettre en tête que tout ici-bas est illusoire et éphémère. D'autant
plus illusoire que les démons, physiques ou invisibles, font tout pour vous apporter des leurres et
vous piéger. Attention aussi à l'arbre qui cache la forêt. Soyez vigilent en toute chose et ne vous
laissez pas avoir par des informations d'apparence importantes, mais qui ont été prévues pour vous
cacher d'autres événements plus graves encore ! Ne recherchez pas le confort, ni le bien-être, ou le
plaisir des sens, mais au contraire recherchez les privations, les sacrifices, les jeûnes tous les
vendredis, ainsi que les mercredis des Cendres. N'ayez pas peur de la souffrance, toutefois ne la
provoquez pas pour autant. Il n'est pas utile de souffrir plus que nécessaire, mais il faut garder un
juste milieu. Cependant, du fait que nous sommes tous ici-bas pour payer nos erreurs passées, en
rapport à une des vies antérieures, nous ne devons donc pas avoir peur de cette souffrance imposée
par Dieu. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne permet jamais une souffrance démesurée ou insupportable,
mais la souffrance est nécessaire pour la survie des âmes pécheresses. Enfin, n'oubliez jamais que
Dieu peut vous aider à vous sortir de toute situation, à condition de prier avec ferveur et de toujours
rendre grâce à Dieu pour Ses bienfaits en toute circonstance. Parfois, Dieu veut que vous soyez dans
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une mauvaise posture afin de mieux vous éprouver. Mais ne désespérez jamais, gardez la confiance
dans la Foi et… LA FOI dans le Sacré-Cœur !
Justement puisqu'il est question du Sacré-Cœur, en 1940, dans le numéro de septembre-octobre
du Messager du Cœur de Jésus, le Père Charles Parra, directeur de l'Apostolat de la Prière, engage
les chrétiens à se tourner plus que jamais vers le Sacré-Cœur :
« Que chacun de nous soit vraiment chrétien dans sa pensée, dans sa vie entière. Non pas
chrétien du vendredi ou du dimanche, mais chrétien toujours et partout.
Que tous les petits enfants de France, à l'école et au foyer, soient élevés chrétiennement...
Que l'Action Catholique, par ses mouvements et ses méthodes, inculque à tous les chrétiens le
devoir d'être apôtres et leur montre comment ils le seront.
Que, pour habituer nos yeux au drapeau du Sacré-Cœur, les chrétiens le portent sur eux ;
l'installent dans leurs maisons. Que le drapeau du Sacré-Cœur soit solennellement installé dans nos
églises, comme un acte de foi et de confiance au Cœur divin.
Que la dévotion au Sacré-Cœur devienne réelle dans les familles vraiment chrétiennes par une
consécration vécue.
C'est tout cela, tout ce grand et long travail de réalisation de ferveur chrétienne et d'apostolat
qui nous mènera, à l'heure qu'il connaît, à l'affirmation publique de la royauté du Sacré-Cœur sur la
France par l'insertion de son image sur nos couleurs.
A l'œuvre donc !
Nos désastres de 1870 ont fait Montmartre.
Nos désastres d'aujourd'hui, dont la cause morale est notre abandon du Christ, nous
ramèneront à Lui.
C'est l'heure du Christ. C'est la nôtre aussi. Le Cœur de Jésus ne sauvera pas notre patrie tout
seul. Il y faut notre collaboration. »
Effectivement : "Le Cœur de Jésus ne sauvera pas notre patrie tout seul. Il y faut notre
collaboration." Seulement, cette collaboration ne pourra être efficace que si nous faisons qu'un seul
bloc uni au Cœur de Jésus. Oui, notre combat au quotidien doit être uni par la Prière au Sacré-Cœur,
car seul le Sacré-Cœur nous donnera la Force nécessaire pour être armé spirituellement dans ce
combat que nous devons absolument mener contre les forces du mal. Croyez-moi, les forces du mal
seront annihilées face à la Force extrêmement puissante du Sacré-Cœur ! Pour que la réussite soit
totale dans ce combat légitime et juste, il faut obligatoirement que nous nous unissions. Sans cette
unification sine que non, nous n'obtiendrons aucun résultat satisfaisant, ce ne sera qu'un coup d'épée
dans l'eau et de la souffrance inutile ! Pour une fois, je vous en supplie, au Très Saint Nom de Dieu,
laissez vos rancœurs de côté, abandonnez vos idées humaines totalement incompatible avec LA
Volonté de Dieu, ne recherchez pas à gouverner vos frères mais soyez humbles de cœur, écrasez vos
sentiments d'orgueil et d'égoïsme, et combattez généreusement dans l'union, avec le Sacré-Cœur ! Le
Sacré-Cœur ne vous abandonnera pas, soyez-en convaincu ! Veuillez réagir de toute urgence avant
qu'il ne soit trop tard !…
A présent j'ai le plaisir et l'honneur de retransmettre ci-après la Charte Officielle de l'É.L.U,
extraite du 7ème Ouvrage Sacré…
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LA CHARTE OFFICIELLE DE L'ÉGLISE LUMINEUSE UNIVERSELLE
Bien que la Charte avait déjà été mentionnée, tout du moins en partie, dans "Les Édits du Roi
– L'Apocalypse d'Elie" mon très humble devoir est aussi de vous faire part, plus conséquemment,
de ce que sera la Charte, les Règles ou les "nouveaux" Canons ecclésiaux voulus par Pierre II. En
vérité, il n'y a "rien de nouveau sous le soleil", puisque tout a déjà existé au début de la Communauté
chrétienne par les Saints Apôtres. Néanmoins, et avec le temps, ces Règles ce sont peu à peu
transformées pour devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Du fait que votre serviteur en a
parlé maintes fois, je ne reviendrai donc pas sur les erreurs gravissimes du Concile Vatican II. Aussi,
par la grâce de l'Esprit Saint et la Volonté de Dieu, nous allons passer directement aux Décrets de la
Charte Officielle de l'Église de Lumière Universelle. Cette Charte doit d'être appliquée
impérativement par toutes les Églises chrétiennes et tous les sujets dès à présent, conformément à
l'Ordre du Christ, notamment d'après le Message du 25 juillet 2013 écrit supra. D'autre part, Pierre II
et ses douze cardinaux apporteront, s'ils le souhaitent, des compléments à cette Charte Officielle mais
non exhaustive. Cette Charte Officielle est composée ici en 12 Règles fondamentales…
1) - Se conformer scrupuleusement à "La Charte Première ou Fondamentale" des "Édits du Roi".
2) - L'Église Lumineuse Universelle garde la continuité canonique du Concile de Trente, du
Concile Vatican I, du Rituel de Saint Pie V, où la Sainte Messe ne peut être célébrée qu'en Latin.
3) - La Sainte Messe et plus particulièrement la Consécration Eucharistique ne peuvent exister
concrètement qu'à la condition première que le Prêtre soit tourné en direction de Jérusalem, c'est-àdire : EST-SUD.
4) - Le Saint Sacrement étant extrêmement précieux, il ne peut être toléré aucune négligence ni
manque de déférence. Toute personne, Prêtre, Religieux ou laïc, se doit de : garder le silence, se
mettre à genoux, se recueillir profondément en prière devant le Saint Sacrement exposé et ne jamais
Lui tourner le dos.
5) - Les femmes doivent toujours porter un foulard ou une mantille au moment d'entrer dans une
église, afin d'assister à la Sainte Messe, en signe de soumission aux Anges et à Dieu, et elles n'ont
pas droit aux Saintes Lectures. Les hommes doivent avoir la tête découverte pour assister à la Sainte
Messe et pour lire un passage des Saintes Écritures, si l'un d'eux a été autorisé par le Prêtre. 1
6) - La Consécration par le Prêtre doit s'opérer impérativement avec du pain azyme, sous forme
d'hostie ronde blanche et du vin rouge. L'hostie doit être gravée, soit d'un crucifix avec le signe IHS,
ou encore d'un Sacré-Cœur, avec l'inscription : COR JESU ADVENIAT REGNUM TUUM.
7) - Nul ne peut recevoir la Sainte Communion : a) S'il y a eu un péché en conscience, sans s'être
confessé préalablement et avoir reçu l'absolution du Prêtre ; b) S'il n'y a pas eu observation du jeûne
des deux heures minimum après avoir absorbé des ingrédients alimentaires, liquides ou solides, et
sans s'être engagé à ne rien prendre pendant une heure après avoir communié, sauf de l'eau en cas de
force majeure. La Sainte Hostie ne peut être reçue que sur la langue et à genoux ( si des fidèles ne
sont pas empêchés par un handicap physique ).
7) - Que la confession, suivie de l'absolution par le Prêtre, se pratique au moins une fois l'an et, si
possible, une fois par mois. Une âme qui n'est pas en état de grâce ne peut communier. Dans le cas
contraire, un péché véniel devient alors criminel aux yeux de Dieu, et une âme criminelle ne peut pas
entrer au Ciel.
1

Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : chapitre 11, versets 4-10.

169

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

8) - Un enfant de cœur doit tenir la Patène en dessous du menton de chaque fidèle, dans le cas où la
Sainte Hostie devait tomber malencontreusement de la main du Prêtre. Bien sûr, un drap blanc doit
être également placé à la Sainte Table du Seigneur, représentée par une séparation, entre le Cœur et
les fidèles, comme d'usage dans le culte traditionnel.
9) - Le vin doit être obligatoirement rouge pour la Consécration et, dans la mesure du possible, le
Prêtre doit tremper dans le Calice environ un quart de la Sainte Hostie, avant de la placer sur la
langue des fidèles. A cet effet, un second Prêtre, un Diacre ou un Religieux doit tenir le Calice.
10) - Il est nécessaire de prendre conscience qu'à chaque fois que nous recevons l'Hostie consacrée,
toujours sur la langue, c'est le Corps et un peu de Sang du Christ que nous avons la grâce de recevoir.
Aussi, il faut impérativement se prosterner après avoir reçu la Sainte Communion. Puis, en se
relevant, nous devons mettre notre main gauche au centre de la poitrine et la main droite posée pardessus. Chacun doit regagner sa place initiale, les deux mains sur la poitrine et en regardant le sol.
11) - Chaque fidèle rendu à sa place doit des mettre à genoux et dire mentalement la prière suivante :
« Je Te rends grâce, ô Mon Dieu, pour Ton Sacrifice Suprême et pour Ton Corps Sacré que je ne
mérite pas, parce que je ne suis qu'une pauvre créature, un grand pécheur (une grande pécheresse),
une poussière et une cendre. Je T'en supplie humblement, ô Seigneur, que Ton Corps Sacré ne
m'entraîne dans aucune condamnation mais, au contraire, me guérisse, me transforme, me purifie et
me sanctifie, dans mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme, afin que je puisse devenir digne
d'être appelé(e) : "enfant de Dieu." Ô Jésus Miséricordieux, Fils du Dieu Vivant et Très-Haut, je T'en
supplie, fait que mon âme soit inscrite dans le Livre de Vie, afin que je puisse bénéficier de la Vie
éternelle dans le Royaume des Cieux. Cœur Sacré de Jésus, rend mon cœur semblable au Tien. Ainsi
soit-il. » Après cette prière, il est nécessaire d'avoir une pensée charitable pour notre famille, nos
amis, nos ennemis, ainsi que pour les âmes du Purgatoire.*
12) - Le Saint Sacrement ne peut en aucun cas se trouver dans le Tabernacle d'une église, lorsque se
produit des concerts ou autres festivités. Dans ce cas, le Ciboire, contenant les Saintes Hosties, doit
être retiré et placé dans un autre tabernacle, lui-même disposé à l'intérieur d'un coffre situé au soussol des églises ou dans un lieu à l'écart.
* Il est important de prier aussi pour la conversion des âmes, et tant que le Saint Pontife et le Grand
Monarque ne sont pas encore en activité, il faut prier le Père éternel, afin que soit envoyé rapidement
ces deux Élus, pour qu'ils remettent de l'Ordre dans cette société tellement décadente et malade.
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LES GROS MENSONGES !
J'aurais encore beaucoup à écrire, tant le monde terrestre est devenu infecté par le virus du mal.
Toutefois, déjà, avec ce que votre serviteur a écrit, en comptant les 2800 pages des 7 Ouvrages
Sacrés et tout le contenu du Site Sacré, c'est plus que suffisant pour se faire : soit apprécier de
quelques personnes où, au contraire, se faire détester par d'autres ! Il est vrai que, je le rappelle, il est
plus facile de me rejeter que de se remettre en question ! Se remettre en question implique forcément
de TOUT remettre en question ! A savoir, son acquis, ses mauvaises habitudes (que vous croyez
bonnes), toutes les pensées nébuleuses diamétralement opposées à la Pensée de Dieu ! Si l'on ajoute
en plus beaucoup de fainéantise et autant de mauvaise foi, on obtient obligatoirement de la
nonchalance et un laissé aller délétère ! C'est la raison pour laquelle je doute fortement que ce monde
enténébré veuille se remettre en question et préfèrera, en grande majorité, rejeter votre serviteur :
c'est tellement plus simple, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, le Diable se frotte les mains de
jouissance !
Comme je l'ai écrit supra, avec cet Ouvrage magistral de la "Bombe Révélatrice", il est fort
probable que votre serviteur soit très bientôt inquiété par les gens de l'ombre qui nous gouvernent !
C'est obligé ! Cela a toujours été et de tout temps : VERITAS ODIUM PARIT ! ( La Vérité engendre
la haine ! ) Que ce soit aux temps des Prophètes anciens, ou de Jésus-Christ, à partir du moment où
nous devons transmettre, avec grande conviction et intransigeance, la Pensée Divine, ou LA Vérité
absolue, la réaction humaine reste identique : LE REJET IMMÉDIAT ! Je ne dérogerai pas à la règle
et, sous peu, on viendra "arrêter" votre serviteur, sous de FAUX prétextes, mais qui paraîtront vrais
aux yeux de l'opinion public ! Ils utiliseront, comme à leur habitude, les médias qui se feront un
malin plaisir, doublé d'un sadisme pathologique, de me calomnier, me salir et me traîner le plus
profondément possible dans la boue ! Ils utiliseront encore et toujours les mêmes mots clés qui,
comme à leur habitude, toucheront la corde sensible des gens afin qu'ils soient outrés, offusqués et
même en colère ! Les mots déclencheurs en question qui vont conditionner psychologiquement tous
ces braves gens et déchaîner la foule sont : "escroc", "profiteur", "abus de faiblesse sur mineurs ou
personnes ne possédant pas toutes leurs facultés mentales", "manipulateur", "endoctrineur"
"imposteur", "menteur", "trompeur", "harceleur", "calculateur", "fou", "illuminé", "paranoïaque",
"égocentrique", "homophobe", "misogyne", "démon", "gourou de secte", "hérétique", "perturbateur
troublant l'ordre public", "violeur" ! Voilà, notamment, ce à quoi vous devrez vous attendre de la part
de ces médias, ces journalistes à la solde du nouvel ordre mondial qui vous dirige ! C'est pathétique !
Hélas, nombreux d'entre-vous tomberont dans le panneau, à cause de ces semeurs de scandales !
D'autant que, plus les mensonges sont gros, plus ça fonctionne ! Aussi, attendez-vous à lire et
entendre de GROS MENSONGES, de la part de cette "justice" d'opérette, à cause des procureurs
qui font majoritairement partie de la franc-maçonnerie ! Mais principalement à cause des médias,
pour me pourrir et me discréditer ! L'important, pour Satan qui dirige ce monde infernal, c'est de
m'empêcher de poursuivre ma Mission de sauveur d'âmes ! Pour cela, il est impératif que soit porté
sur ma personne un maximum de charges les plus choquantes (inventées bien sûr), des diffamations
outrancières afin que je sois placé en détention et, probablement aussi en psychiatrie ! C'est tellement
plus facile d'évincer quelqu'un, lorsqu'il a été considéré comme "malade mental" par les gens de
l'ombre qui organiseront, avec grande esbroufe et scandale, ce simulacre de "justice" !!!…
Bien sûr, quelqu'un qui parle avec Dieu : « Ce n'est pas normal ! » Non, ce n'est pas "normal",
et pour cause ! Si tout le monde devait parler avec Dieu, le Créateur n'aurait pas besoin d'envoyer des
Prophètes, en fonction des époques, devant remettre chaque chose à leur place ! Et c'est surtout pas
"normal" pour ceux qui sont athées, n'est-ce pas ? Tout ceci est cousu de fil blanc, et ça sent le
souffre à plein nez ! Seuls les imbéciles, fort nombreux au demeurant, tomberont dans ce piège
énorme ! Notre Seigneur Jésus-Christ, LUI-même, a été considéré comme "fou", "imposteur" et a
aussi été traité de "démon" ! D'ailleurs, Hérode lui a fait revêtir le vêtement blanc. Je rappelle qu'on
imposait, à l'époque, à une personne de porter une sorte de tunique blanche, afin que la foule puisse
s'éloigner d'un tel individu considéré comme "malade mental" ! Souvenez-vous, toute cette foule
171

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

nombreuse de Jérusalem qui ont crié au Christ : « Hosanna, Fils de David, hosanna au plus haut des
Cieux ! » Et, quelques jours plus tard, la même foule a crié lors du jugement devant Pilate : «
Crucifie l'imposteur!… Que son sang soit sur nous et sur nos enfants, de génération en génération !
»1
Voilà comment se comporte une foule qui a été grandement manipulée par le pouvoir en place!
Or votre serviteur ne dérogera pas à la règle de cette manipulation mentale, émanant du pouvoir en
place actuel ! C'est l'histoire qui se perpétue ! Sauf que votre serviteur ne sera pas crucifié, ni mis à
mort d'une quelconque façon, tout du moins pour l'instant, car ce n'est pas encore le moment !
N'oubliez pas que je serai assassiné plus tard à Jérusalem, avec mon compagnon de route : le second
"Témoin" ! 2 Non, ce n'est pas encore le moment de tuer mon corps. En revanche, Satan procèdera
différemment : ce sera de me réduire au silence au-travers du discrédit qu'il m'apportera, par le biais
d'accusations ignobles, et mensongères ! C'est aussi une autre manière de tuer quelqu'un ! Seulement,
ce n'est pas ma personne qu'il tuera, mais les âmes qui ne pourront être sauvées, à cause de ce
prochain lynchage médiatique et là c'est particulièrement grave ! En effet, ce n'est pas votre serviteur
qui compte, car la prison ou la psychiatrie ne sera qu'une épreuve de plus qui me permettra d'élever
mon âme, et me placera sur la tête la "Couronne de Justice" ! Mais l'outrage suprême, sera de
m'empêcher de sauver des âmes, en me bâillonnant et me faisant perdre tout crédit, à cause des
immondes propos calomnieux dont j'aurais été victime par les médias !…
Déjà que le monde est proche de l'éclatement, par le Châtiment Divin qui arrive à grands pas,
alors la mise sous camisole chimique de votre serviteur sera l'apogée dans l'outrage apportée à
l'encontre du Très-Haut par Ses créatures ! A la lecture de ces Informations, quelques-uns et
quelques-unes d'entre-vous n'hésiteront pas à faire acte de médisance à mon encontre, mais sachez
également que votre comportement vindicatif, ou jugement intempestif, sera votre condamnation à
l'enfer pour l'éternité ! Au moins, vous ne direz pas que vous n'aurez pas été prévenus ! De même
que pour le « sang » réclamé par les Juifs, lors du jugement de Notre Seigneur Jésus-Christ : «... sur
nous et sur nos enfants, de génération en génération ! » Leur désir a été des ordres ! Cela fait deux
mille ans qu'ils paient, et ils paieront encore cette infamie, tant qu'ils n'auront pas reconnu JésusChrist comme le Fils de Dieu, leur MESSIE et leur SAUVEUR ! Cela aurait pu se faire plus tôt, car
le Film : "L'ULTIME ALLIANCE", que Dieu voulait pour évangéliser la planète entière, devait
d'abord sauver les âmes des Juifs ! N'oubliez pas une chose très importante, c'est que si Notre
Seigneur a été se faire crucifier à Jérusalem, c'est en premier lieu pour sauver les âmes juives. Mais
celles-ci ont rejeté haineusement et fait mettre à mort leur SAUVEUR, et la grâce Divine a été portée
sur tous les peuples de la Terre ! Qu'on se le dise une fois pour toute !…
En cette vie, Satan est toujours gagnant, parce que la société est trop prise par ses petits
problèmes individuels et quotidiens. Chacun veut tirer la couverture à soi, sans savoir que cette
"couverture" est un poison ! Le poison de l'égoïsme a toujours fait chuter les âmes. La réussite
sociale est diamétralement opposée à la réussite d'une vie spirituelle. Tant que vous n'aurez pas
compris cette formule élémentaire, vous irez d'échec en échec ! Certes, vous réussirez peut-être dans
cette vie à grimper quelques échelons illusoires, afin de vous faire une "place au soleil", mais après,
dans l'autre Vie, ou irez-vous ? Avez-vous pensé à la VIE après la "mort" ? Et bien il serait temps,
car il vaut mieux tard que jamais !…
En suivant les yeux fermés cette politique républicaine maudite par Dieu, vous vous enfoncez
inexorablement dans le mal ! Arrêtez de croire bêtement ce que peut vous dire tous ces gens de
l'ombre qui nous gouvernent, car leur objectif est de commettre un génocide dans cette vie puis, dans
l'autre, faire chuter votre âme en enfer, voire dans la géhenne, alors je vous dis :

STOP, RÉVEILLEZ-VOUS ! DANGER DE MORT !

1

Lire le Scénario de : "L'ULTIME ALLIANCE, La Passion, la Résurrection et l'Ascension de JésusChrist".
2
Apocalypse de Saint Jean : 11, 7-10.
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LE MARÉCHAL PHILIPPE PÉTAIN
Pour mémoire, sachez que ces gens de l'ombre ont déjà tué des millions d'individus, et ce
depuis la révolution française qui, je vous le rappelle, est issue des Jacobins ! "Le Club des Jacobins"
était une branche sectaire franc-maçonnique du 18ème siècle créée par Robespierre, Saint-Just,
Danton, et Marat. « C’est ici que s’est préparée la Révolution, dit Georges Couthon en 1793, c’est ici
qu’elle s’est faite, c’est ici que se sont préparés tous les grands événements. » Cette révolution a été
les ténèbres et la terreur de la France, menée de main de maître par Satan, qui a réussi à faire pénétrer
partout son poison délétère de destruction des âmes. Déjà, le fait d'avoir fait assassiner le Roi de
France, a été pour Satan une victoire jubilatoire suprême ! Malheureusement la France, depuis ce
jour terrible, a du sang sur les mains et elle devra verser le sien jusqu'au retour du Grand Monarque
Henri V qui, je le rappelle, est le petit fils de Louis XVI ! Quand je pense qu'ils ont permis à
Napoléon Bonaparte, ( un imposteur-assassin et franc-maçon de surcroît, ) d'aller s'exiler sur l'île
d'Elbe, et qu'ils ont fait guillotiner le VRAI Roi de France ! A leur place je ne serai pas fier, et leur
fanfaronnade d'orgueil sera, pour ces gens-là, leur chute dans la géhenne ! « Là seront les pleurs et le
grincement des dents ! » (Saint Mathieu : 25,30).
Il en est de même pour le Maréchal PÉTAIN qui a été victime de leur complot ! Comme je l'ai
écrit supra, ces gens de l'ombre ont plus d'un tour dans leur sac pour faire passer des mensonges en
vérité, autrement dit en SOPHISME ! Malheureusement, là aussi, ils s'en sont pris à l'honneur et à la
vie d'un héros ! Pour tous les ignorants qui ont avalé bêtement ce que leur ont dit le gouvernement en
place, ainsi que cette "justice" d'opérette qui a condamné le Maréchal PÉTAIN à mort, voici en bref
résumé LA Vérité nue, exactement comme cela s'est produit.
1)- Le Maréchal PÉTAIN a été victime d'un odieux chantage de la part d'Hitler, qui lui a
imposé un quota de prisonniers juifs, sous peine d'extermination de la population française par
milliers !
2)- Le Maréchal PÉTAIN avait la ferme intention de ré-associer l'Église et l'État, en annihilant
la loi de 1905, et en plaçant de nouveau des crucifix dans chaque classe des écoles.
3)- Le Maréchal PÉTAIN avait la vive intention de faire placer le Sacré-Cœur au milieu du
drapeau tricolore français.
4)- Le Maréchal PÉTAIN avait donné l'ordre d'interdire toute réunion sectaire francmaçonnique, et de détruire leurs temples !
Or ces quatre points fondamentaux, qui auraient redressés la France du marasme où elle est
tombée depuis la révolution, a déplu grandement à ces gens de l'ombre, ces franc-maçons et sionistes
orgueilleux, d'où la fausse et grossière excuse de la "trahison"qui a été évoquée lors du procès inique
du Maréchal PÉTAIN ! Ce procès n'a été qu'une grosse mascarade, de l'esbroufe, pour avilir au
maximum, humilier et traîner dans la boue le héros de la guerre 1914-1918, mais aussi celui de la
guerre 1939-1945, car cet homme courageux a sauver quand même des millions de Français ! Lui, au
moins, il ne s'est pas défilé comme De Gaulle devant l'ennemi ! Alors arrêtez, je vous prie, de salir
l'âme d'un héros authentique ! En tout cas, pour Dieu, LA VRAIE JUSTICE concernant le Maréchal
PÉTAIN a été rendue très équitablement parce que, je le répète, son âme est actuellement au
Paradis! Ce qui n'est pas la cas du Général De Gaulle ! Comme quoi, voici un élément de plus qui
prouve que la Pensée de Dieu est diamétralement opposée à la pensée des hommes ! Mais au moins,
par le biais de votre serviteur, vous avez LA VÉRITÉ crue enfin révélée concernant le Maréchal
PÉTAIN!
AMOR PAX LUX VERITAS
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Le Maréchal Philippe PÉTAIN

La Francisque du Maréchal

Le Fanion du Sacré-Cœur offert au Maréchal PÉTAIN

Le Procès inique car totalement vindicatif du procès du Maréchal PÉTAIN

Certes, je concède que, en tant qu'homme, le Maréchal Philippe PÉTAIN a commis quelques
erreurs : "Errare humanum est !" Je prends comme exemple la Francisque qui était bardée de 10
étoiles à cinq branches, sans le savoir, ce brave homme avait fait allégeance au Diable, comme écrit
plus avant. C'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a perdu, car il a marché sur deux rails à la fois : celui de
Dieu et celui du Diable ! Il aurait mieux fait de placer deux Cœurs Sacrés : Celui de Jésus et Celui de
Marie. Dommage, car son engagement envers Dieu a été trop limité à cause sans doute de sa position
de Chef de l'État ! Quoi qu'il en soit, ses manœuvres politiques ne méritaient pas un tel procès inique,
dont le tribunal, rempli d'hommes haineux, n'a rendu qu'un verdict bestialement vindicatif ! A ce
niveau démesuré de puissance vindicative, on ne peut pas dire que le Maréchal PÉTAIN ait
bénéficié d'un procès équitable, mais plutôt d'un rouleau compresseur sur le dos d'un pauvre homme
de 89 ans! C'est donc un procès de mascarade qui s'est déroulé à partir du 23 juillet 1945, et le
verdict prévisible a été rendu le 15 août 1945, à savoir : « coupable d'intelligence avec l'ennemi et de
haute trahison » ! Le Maréchal PÉTAIN a été dégradé, avili et condamné à mort, mais le Général De
Gaulle a commué la sentence de mort en peine de réclusion à perpétuité le 17 août 1945 !…
Que les personnes qui ont gardé un bon souvenir de ce héros national, le Maréchal de France,
soient rassurées, car Philippe PÉTAIN a été réhabilité saintement au Ciel : DEO GRATIAS !
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Votre serviteur a écrit supra que nous étions des passionistes, parce que seule la Prière qui
commémore la Passion de Notre Seigneur touche profondément le Cœur Sacré du Père éternel :
Yahweh-Él-Shaddaï. C'est la raison pour laquelle nos Prières sont particulièrement efficaces,
surtout, et c'est le cas, du fait même qu'elles sont récitées avec grande Ferveur et une immense Foi.
Or, tout le monde ne connaît pas vraiment la naissance de ce mouvement, demandé par la Très Sainte
Vierge Marie à Saint Paul de la Croix au 18 ème siècle. Mais je vais laisser la parole au Père Philippe
Plet, où je me suis permis de recopier le "Résumé de la spiritualité Passioniste" depuis un site dédié à
cette Communauté et en voici le contenu…

Résumé de la spiritualité Passioniste
( Par le Père Philipe Plet )

LE FONDATEUR DES PASSIONISTES.
"Paul Danei a vécu 81 ans (1694-1775) au cours de ce XVIIIe siècle si fameux pour la grande
mutation des mentalités, qui devait se conclure avec la révolution française. Cependant, cette époque
ne fut pas aussi «frigide» au plan religieux comme le furent les XVIe et XVIIe siècles. C'est la
grande période des missions populaires (des religieux viennent prêcher dans les paroisses sur la
demande des évêques), qui suscite en France un st Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716).
En Italie trois grandes figures surgissent contemporainement: st Alphonse de Liguori (fondateur des
Rédemptoristes), st Léonard de Port Maurice (réformateur franciscain) et enfin st Paul de la croix
(fondateur des Passionistes). Trois grands prédicateurs et trois grands directeurs spirituels.
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Le père de Paul de la croix est un petit commerçant et sa mère une grande dévote de la Passion du
Christ, qu'elle enseigne à ses enfants. A 13 ans, Paul s'inscrit à la confraternité de l'Annonciation de
Notre-Dame et devient d'emblée un apôtre auprès des enfants de son âge. En déplacement avec son
frère Jean-Baptiste, co-fondateur de la congrégation passioniste, pour les affaires de leur père, en
traversant une rivière en crue, ils sont tous deux entraînés par les eaux. «Une Dame aimable et
illuminée leur apparaît, les prend par la main et les dépose sains et saufs sur la rive»: ils ne
l'oublieront jamais (le premier couvent fondé par les deux frères sera dédié à la présentation de la
Vierge Marie au Temple). A 19 ans, à la suite d'une conversation avec son curé, le voilà saisi par une
impulsion intérieure qu'il nommera «ma conversion» ; il décide de se consacrer, sous la direction de
ce prêtre, à une vie de sainteté sans concession. Paul cherche son chemin, et à 21 ans, un premier
appel naît en son âme: « J'eus l'idée de revêtir une tunique de laine brute, de m'en aller nu-pieds et
de vivre dans une absolue pauvreté une vie de pénitence. Mais le souci de la maison m'empêcha de
suivre cette inspiration ». Elle reviendra, sous forme de vision cette fois, au sortir de la messe: «
Arrivant dans une rue proche de la maison, je me suis senti élevé vers Dieu et je me suis alors vu
revêtu en esprit d'un vêtement noir qui descendait jusqu'au sol, une croix blanche sur la poitrine et,
sous la croix, était écrit le nom très saint de Jésus en lettres blanches ». En novembre 1720 il est
revêtu de cette tunique noire par Mgr Gattinara : c'est le vêtement des pénitents. Un an plus tard
Jean-Baptiste revêt le même vêtement et les voilà tous deux ermites sur une presqu'île déserte : le
mont Argentario. Ils vont à Rome durant l'année 1727 pour se mettre au service des malades de
l'hôpital st Gallican, et sont ordonnés prêtres par la pape. Ils s'en retournent alors à leur solitude du
mont Argentario. Ils débutent les missions paroissiales en 1730. Le succès est très grand et ne sera
jamais démenti. Ils inaugurent ainsi un genre de vie qui allie la dimension contemplative stricte et les
activités apostoliques de prédication. Peu à peu d'autres se joignent à eux. En 1741 le pape Benoît
XIV approuve la Règle des Passionistes. Jean-Baptiste meurt en 1765. Paul fonde en 1771 la branche
féminine de son institut : les moniales passionistes. Il achève sa vie à Rome et meurt le 18 octobre
1775.

LA MISSION DES PASSIONISTES.
La prière et la prédication de la Passion de Jésus-Christ sont les deux grands pôles du charisme
passioniste.
Pour la prière, elle occupe Paul durant de longues heures, de nuit comme de jour. A ses débuts au
mont Argentario, il écrit : « Mon pauvre esprit est tendu vers la solitude. Bien que je n'aille
confesser et catéchiser que le dimanche, j'aimerais être libéré même de cela. Enfin, que
s'accomplisse la très sainte volonté de Dieu ». Pour préserver sa solitude il développe la direction
spirituelle par correspondance, avec une ampleur rarement atteinte avant lui. Mais l'amour se
communique même à travers l'encre ; et il dirigera un nombre tout à fait considérable de personnes,
et des plus diverses. Paul est un grand mystique ; dès 1720, il atteint aux sommets décrits par ses
chers maîtres du Carmel et par st François de Sales.
Son activité de prédicateur sera incroyable et presque incompatible avec ses heures d'adoration
silencieuse. Par la force qu'il puise dans la prière du cœur à Cœur avec Jésus il est prêt à incendier les
cœurs des hommes de cet amour qui l'habite. La célébrité vient dès sa première mission en 1730. Il
faut dire que Paul a reçu un don unique de pénétration des pensées et des cœurs. Sa parole électrise et
interpelle chacun en particulier : elle n'a rien d'un discours rhétorique. Les soldats eux-mêmes en
étaient frappés. Ainsi, durant la guerre qui éclate entre les troupes autrichiennes et l'armée francoallemande en 1733, des deux côtés on cessait le feu afin de le laisser passer d'une ligne à l'autre pour
aller s'occuper des blessés ! C'est aussi le cas des brigands très dangereux qui se convertissent à sa
parole et changent de vie. Il faudrait évoquer les nombreux miracles qui accompagnèrent son
apostolat, au point qu'on l’a qualifié de « thaumaturge ». Sa prédication est continuellement centrée
sur la Passion du Christ. Et rien ne saurait rendre « agréable » un tel message, si ce n'est l'amour
qu'une méditation assidue de la Passion de Jésus insuffle d'elle-même dans le cœur de chacun !
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Outre les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, le charisme des passionistes est centré
sur leur quatrième vœu : vivre et enseigner la Passion du Christ. On voit bien comment cela concerne
à la fois la vie de prière et la vie apostolique. La vie de prière, afin de "se sanctifier" pour pouvoir
"sanctifier les autres". Mais au plan de l'apostolat, le charisme des passionistes est incontestablement
celui de la prédication populaire centrée sur le mystère pascal. Paul de la Croix écrit dans la règle de
1775: « Comme une des principales fins de notre congrégation est, non seulement de nous
adonner à l'oraison (prière) afin de nous unir à Dieu par la charité, mais de conduire aussi notre
prochain à cette même union en l'introduisant par une méthode aussi opportune et accessible que
possible, nos religieux (...) apprendront aux âmes à méditer sur les mystères, les souffrances et la
mort du Christ ». Pour éclairer un peu cet "étrange amour" pour le crucifié, citons une des saintes de
notre congrégation, sainte Gemma Galgani, qui disait dans l'une de ses extases: « Je te demande
continuellement l'amour de la Croix, Jésus, non pas de la tienne, mais de celle qu'il faut que
j'embrasse. Je l'aime, je l'aime tant. Jésus c'est sur la croix que j'ai appris à t'aimer ».
Comme le souhaitait Paul de la croix, la congrégation Passioniste est présente désormais sur tous les
continents : au total dans 53 pays. Elle compte environ 2000 religieux. C’est en Europe cependant
que les passionistes sont encore les plus nombreux. La province religieuse française fut la première
fondée hors d’Italie au XIXe siècle : ce fut l’œuvre du bienheureux Dominique Barberi. Passé
ensuite en Angleterre, il reçut le cardinal Newman dans l’Église Catholique. Ce célèbre pasteur de
l’église anglicane cherchait une preuve de l’existence de la sainteté dans l’Église Catholique. La
Providence divine lui présenta ce religieux humble et fervent, entièrement façonné par la méditation
de la Passion de Jésus-Christ."
P. Philippe Plet c.p.
http://passionistes.du.cros.pagesperso-orange.fr/spir.htm
https://pletpassio.wordpress.com/
La devise des Passionistes :

Passio Domini nostri Jesu-Christi sit semper in cordibus nostris
( La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours dans nos cœurs. )
********
Nous prions également dans la Chapelle qui a été dénommée, sur Ordre du Christ :
"LA CHAPELLE DE LA PASSION ET DU DIVIN-CŒUR"
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CONSEILS DE VIGILENCE DANS L'ACTION

RÉVEILLEZ-VOUS ET AGISSEZ PROMPTEMENT !
Oui réveillez-vous et agissez promptement car :
La république est la politique de Satan !
La marseillaise est l'hymne de Satan !
La télévision est le tabernacle de Satan !
Les créatures humaines sont les jouets de Satan !
 L'étoile à 5 branches est le symbole de Satan !





Ce sont ces cinq éléments fondamentaux créés par Satan qui font chuter les
âmes dans la profondeur des ténèbres !
Oui, agissez promptement et fermement ! Toutefois, je le répète dans cette conclusion,
n'agissez pas dans l'aveuglement de la violence, de la vengeance et de la haine ! Si vous réitérer les
mêmes erreurs qu'au passé, comme la révolution française qui a engendré des centaines de milliers
de morts, à cause du poison de la haine dont était infecté le cœur des hommes, quelle différence y
aurait-il entre-vous et ces barbares ? Non, vous valez largement mieux qu'eux et cette valeur vous
devez leur montrer par :
Votre unification dans la paix, l'entente, l'ordre, l'intelligence, l'humilité, la réflexion !
Votre puissance dans l'Esprit de Dieu, la Foi inébranlable et l'Amour des âmes !
Vos actions ferventes de Veilleur(s) dans la Prière, mais aussi dans la grande fermeté !
Voici les trois points fondamentaux, symbole de la Très Sainte Trinité, devant vous animer
dans vos saintes actions. Pour les détails, ils ont déjà été écrits supra dans le chapitre : UNION –
PRIÈRE – ACTION. D'autre part, ôtez le mot "adoré" de votre vocabulaire pour parler de
choses communes, d'un animal ou même d'un être humain car : VOUS NE DEVEZ ADORER
QUE DIEU SEUL SOUS PEINE D'OUTRAGE GRAVISSIME AU CRÉATEUR !
J'ajoute aussi, en plus des conseils écrits et toujours d'actualité, de vous imprégner d'une Foi
inébranlable et d'une patience sans faille. Vous devez montrer, en toute circonstance, un visage ferme
mais serein et charitable. Nos ennemis doivent voir en vous la perfection dans l'absolu. Vous devez
donc être sobre, auto-discipliné, honnête, intègre, imperturbable, résolument combatif dans la
Charité, afin d'être digne de servir sous la bannière du Sacré-Cœur. Oui, c'est le Sacré-Cœur qui vous
guidera, parce que c'est par Celui-ci que nous triompherons de nos ennemis aussi puissants soient-ils!
Vous ne devez pas vous laisser impressionner : ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, puisque
vous êtes dans LA VÉRITÉ ! Ne croyez pas que vous êtes "des pots de terre", contre des "pots de
fer", car c'est un adage dépassé ! D'autant plus dépassé que ces "pots de fer", ( c'est-à-dire ces
gouvernants de la maudite république, ) sont rouillés depuis plus de deux siècles qu'ils sont au
pouvoir ! Or un pot rouillé ne tiendra pas très longtemps contre l'assaut de millions de pots de terre
réunis ! Surtout si ceux-ci sont armés d'une Foi spirituelle ferme et inébranlable ! Tout est une
question de Volonté et de Foi ! Mais avez-vous cette Volonté et cette Foi ? L'efficacité d'une aussi
sainte Action, pour remettre de l'Ordre dans cette société minable, ne dépend que de vous et de vous
seul !
Pendant que vous vous préparerez à cette sainte Révolution, pour la grandeur de la France, la
gloire de Dieu et la survie des âmes, n'oubliez pas que vous êtes prisonniers de nombreux éléments
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déjà cités supra ! Vous pouvez également vous détacher de ces nombreux éléments, par votre volonté
et la Grâce de Dieu ! Commencez déjà par vous débarrasser de tous ces matériels porteurs d'ondes
nocives, comme les téléphones, tablettes, ordinateurs branchés en wi-fi, les télévisions modernes en
haute définition. Même avec les systèmes anciens de communication, fonctionnant avec les câbles ou
autres ondes porteuses énergétiques, n'utilisez jamais vos appareils plus de deux heures par jour, si
vous ne pouvez pas vous en passer à cause de votre métier. Mais si vous pouvez vous en dispenser,
jetez tout à la poubelle ! N'oubliez pas non plus que tous les ordinateurs, prioritairement ceux vendus
avec la configuration "Microsoft", principalement Windows 8 et surtout la version 10, sont équipés
d'un système automatique d'espionnage ! C'est-à-dire que, dès que vous vous connectez à Internet,
(ce qui se fait généralement automatiquement,) vous avez sur le disque dur un virus espion, imposé
par le N.O.M., qui indique pas seulement tout ce que vous avez comme logiciel, mais ce que vous
écrivez, jusqu'à la moindre virgule ! Ce virus espion, du genre "cheval de Troie", est parfaitement au
point et est totalement indétectable, y compris par les antivirus les plus performants, comme
"Bitdefender" ! Même les dentifrices au fluor sont des poisons car le fluor, utilisé en trop grand
quantité, affecte le cerveau en général et le système nerveux en particulier ! Le fluorure de sodium a
aussi une action soporifique ! Ce qui est un agent très utile pour rendre docile une population !
L'expérience avait déjà été mise en œuvre par ces bourreaux-médecins du IIIème Reich pendant la
seconde guerre mondiale, en ajoutant des doses massives de fluor dans l'eau de boisson, pour abrutir
les prisonniers et les rendre parfaitement serviles !
http://www.alternativesante.fr/dents/l-imposture-des-dentifrices-au-fluor
Quant aux vaccins anti-grippaux, ils sont chargés en Hydroxyde d’Aluminium et celui-ci est
également un poison neurologique et cellulaire ! NE VOUS FAITES PLUS VACCINER !
http://www.mondialisation.ca/vaccins-anti-grippe-attention-danger/3995
D'autre part, si vous voulez frapper un grand coup intelligent, afin de déstabiliser le système
sans toucher à un cheveux de qui que ce soit, retirez immédiatement tout votre argent de votre
compte bancaire, et préparez-vous un bas de laine, pour détruire le mal à la racine et à cause de la
terreur qui revient en France, ainsi qu'en Europe, avant de s'étendre dans le monde entier ! Je répète
également que la banque européenne à Bruxelles, devenue la banque mondiale depuis les attentats
prémédités par le gouvernement américain des tours de New York, ( comme déjà expliqué en détails
dans le premier Ouvrage Sacré, ) sait très exactement ce que vous avez sur votre compte personnel et
vos dépenses faites au quotidien ! Cette banque est notre piège, car c'est elle qui dirige tous les
comptes privés internationaux ! Le jour où il va y avoir un "crash" boursier, c'est-à-dire très
prochainement, ( voulu et prémédité par le N.O.M., ) TOUT va s'effondrer et vous n'aurez plus droit
d'accéder à vos comptes, ni même de percevoir le moindre centime depuis votre compte bancaire !
L'argent est une valeur très illusoire, puisque créé et produit par la banque mondiale, et elle n'a donc
qu'une valeur éphémère ! Ce n'est que du simple papier imprimé, sur lequel il a été arbitrairement
placé une certaine "valeur", comme moyen d'échange ! Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est
que ces bouts de papiers ne valent plus rien depuis des décennies, puisque la dette mondiale dépasse,
et de très loin, la valeur arbitraire de l'argent ! En conclusion, ces bouts de papiers imprimés ne sont
que du vent ! Et les maîtres du mensonge, qui sont derrière cette escroquerie à l'échelle
internationale, ont fomenté ce "crash" boursier qui amènera automatiquement : d'abord une guerre
civile, puis mondiale! Mais l'objectif prioritaire, de cette préméditation horrible des gens de l'ombre
qui nous gouvernent, va être l'implantation arbitraire de la micro-puce par le biais du faux prophète,
"Maitreya, lui-même sous l'égide de Lucifer qui tire les ficelles !
Je reviendrai plus loin, au sujet de l'imposteur "Maitreya" qui est à craindre pire que la peste !
Dans l'immédiat, et afin d'argumenter plus concrètement ce que votre serviteur vient d'écrire en
résumé au sujet des valeurs illusoires monétaires, vous trouverez recopié ci-après un article
intéressant signé par Alain Pilote qui m'a été envoyé, en l'an 2000, et extrait du "Journal Vers
Demain" 1 …
1

Journal Vers Demain, 1101 rue Principale, Rougemont, Qc., Canada
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Il est impossible de rembourser les dettes des pays
Puisque tout l'argent est créé par les banques sous forme de dette
Dettes impayables
Aucun pays ne peut payer sa dette dans le système actuel, puisque tout argent est créé sous forme de
dette: tout l'argent qui existe vient en circulation seulement lorsqu'il est prêté par les banques, à intérêt.
Les banques créent de l'argent nouveau, de l'argent qui n'existait pas auparavant, chaque fois qu'elles
accordent un prêt. Et pareillement, chaque fois qu'un prêt est remboursé, cette somme d'argent cesse
d'exister, est retirée de la circulation.
Le défaut fondamental dans ce système est que lorsque les banques créent de l'argent
nouveau sous forme de prêts, elles demandent aux emprunteurs de ramener à la banque plus
d'argent que ce que la banque a créé. (Les banques créent le capital qu'elles prêtent, mais pas
l'intérêt qu'elles exigent en retour.) Puisqu'il est impossible de rembourser de l'argent qui
n'existe pas, la seule solution est d'emprunter de nouveau pour pouvoir payer cet intérêt, et
d'accumuler ainsi des dettes impayables.
Il est primordial de bien comprendre ce point. Même s'il n'existait qu'un seul dollar en circulation dans
le pays, ce dollar devrait d'abord être prêté par une banque afin d'exister. Supposons que la banque
prête ce dollar à un taux d'intérêt de 6%. Alors, à la fin de l'année, il faut rembourser à la banque un
dollar plus 6% d'intérêt, soit 6 cents. Le fait est qu'il n'existe qu'un dollar dans le pays, pas 1,06$. Il est
impossible de rembourser à la fois capital et intérêt, puisque l'intérêt n'a jamais été créé.

La plus grande trahison
Si vous pensez qu'un tel système est absurde, vous avez complètement raison ! Cette façon de créer
l'argent sous forme de dette pour le pays est la chose la plus absurde qui puisse exister.
Le pire dans tout cela, c'est que les gouvernements s'obstinent à emprunter à intérêt des
banques privées l'argent qu'ils pourraient créer eux-mêmes, sans intérêt, obligeant ainsi les
citoyens à payer des intérêts sur une dette astronomique, alors qu'il ne devrait pas y avoir du
tout de dette ! Le premier devoir de tout gouvernement souverain est de créer, d'émettre sa
propre monnaie pour les besoins de sa population. L'abandon de cette fonction à des
compagnies privées (banques à charte) est la plus grande trahison de l'histoire.
Ce n'est pas le banquier qui donne la valeur à l'argent qu'il a créé, mais la production du pays. Le
banquier ne produit absolument rien, il ne fait que créer des chiffres qui permettent au pays de faire
usage de sa propre capacité de production, de sa propre richesse. Le gouvernement peut donc très
bien, au moyen de sa banque centrale, créer lui-même ces chiffres, sans passer par les banques, et
sans s'endetter.
Les institutions comme le FMI (Fonds Monétaire International) et la Banque Mondiale prétendent venir
en aide aux pays en difficultés financières avec leurs prêts, mais à cause des intérêts que ces pays
doivent payer, ces prêts les appauvrissent encore davantage.
Par exemple, le 20 janvier 1998, le Dr. George Carey, Archevêque de Cantorbery et chef de l'Eglise
anglicane, déclarait en Ethiopie que pour chaque dollar donné en aide aux pays du Tiers-Monde,
trois dollars étaient demandés en intérêt.
En dix ans, de 1980 à 1990, les pays d'Amérique latine ont payé 418 milliards $ d'intérêt sur un
emprunt original de 80 milliards $.
La situation n'est pas différente au Canada, (voir texte avec le dessin de la tarte) Dans son rapport de
novembre 1993, le vérificateur général du Canada disait que plus de 90% de la dette du pays était le
résultat d'intérêts composés:
Le capital original emprunté représente moins de 10% de la dette. En d'autres mots, la dette du
Canada a déjà été payée dix fois. Ne pensez-vous pas que cela est assez? Seulement ce que le
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Canada paie en frais d'intérêt sur sa dette nationale en 1999, 42 milliards $, est même plus que suffisant
pour rembourser le capital original emprunté! La vraie justice, c'est de rembourser le capital qu'une seule
fois, et non pas cinq ou dix fois à cause des intérêts !
Dette du Canada 1867-1992 - 423 milliards $

Heureusement, de plus en plus de gens
voient clair dans cette fraude des banquiers.
Par exemple, M. Gilbert Vik, de Cathlamet,
dans l'Etat de Washington, a écrit, il y a
quelques années, cette lettre très intéressante:
« L'argent aux Etats-Unis est créé avec
intérêt, sous forme de dette. Avant sa
création, cet argent n'existe pas... Par ce
simple jeu d'écriture, les créateurs de
l'argent, ou "crédit", ou "dépôts" (en vérité
une dette), peuvent, sans lever le petit doigt
ni suer une seule goutte, siphonner les
vraies richesses de notre pays qui sont
créées par les efforts productifs des gens
et la providence de la nature, et ainsi
réduire les citoyens américains à l'état
d'esclaves.

Les effets de (Intérêt composé

Dans son rapport de novembre 1993, le vérificateur
général du Canada a calculé que des 423 milliards $
de la dette nette accumulée à partir de la
Confédération jusqu'en 1992, seulement 37 milliards
$ sont attribuables au programme des dépenses. Le
restant 386 milliards (10.43 fois le coût des dépenses
utiles) couvre ce que cela a coûté pour emprunter 37
milliards. En d'autres mots, 93% de la dette est
attribuable aux intérêts, le gouvernement n'ayant
dépensé que 37 milliards (8.75% de la dette) pour ses
dépenses réelles en biens et services.

« Pour chaque personne dans notre pays, il existe 20 000 $ en argent. Cela paraît bien! Mais il
existe en même temps 64 000 $ de dette pour chaque personne ! Dépensez votre 20 000 $ pour
payer la dette, et ce 20 000 $ cesse d'exister, vous laissant sans argent et avec encore une dette
de 44 000 $. Vous avez le choix entre perdre vos biens ou bien emprunter ces 44 000 $, mais cela
ne fait que grossir la dette. Rembourser la dette est donc impossible !
« Puisque le commun des mortels ne fait affaire avec l'argent qu'après qu'il ait été créé, il n'est pas
surprenant que la cause de la dette sans cesse croissante n'est pas perçue par la majorité. Mais cette
cause doit être perçue par la majorité si on veut régler le problème.
« Puisque la manière dont l'argent est créé (sous forme de dette) est elle-même la cause de la
dette sans cesse croissante, il n'est pas possible de corriger le problème en utilisant une
méthode qui s'occupe de l'argent seulement après qu'il ait été créé. »
« Travailler plus fort ne réglera pas le problème. Travailler plus longtemps ne réglera pas le
problème. Donner un emploi à tous les membres de la famille ne réglera pas le problème.
Augmenter ou diminuer les salaires ne réglera pas le problème. Le plein emploi ne réglera pas le
problème. Dépenser plus ou moins ne réglera pas le problème. Etc…

« La seule chose qui réglera le problème est une chose qui est considérée comme une vache
sacrée par les médias d'information, les écoles, la politique et tous les milieux. La seule chose
qui réglera le problème est d'enlever aux compagnies privées (les banques) le pouvoir de créer
l'argent sous forme de dette (en exigeant un intérêt), et d'adopter une méthode de création de
l'argent où le Département du Trésor des Etats-Unis crée l'argent lui-même !
« Cette solution est d'une importance déterminante pour l'avenir financier de notre pays et du
monde entier! »
Comme le disait William Jennings Bryan, candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis: «
Certains disent que l'émission de l'argent est une fonction de la banque, et que le gouvernement
doit se retirer des affaires de la banque. Eh bien ! moi je leur dis que l'émission de l'argent est
une fonction du gouvernement, et que les banques doivent se retirer des affaires du
gouvernement… Lorsque nous aurons rétabli la monnaie de la Constitution, toutes les autres
réformes nécessaires seront possibles, mais avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne
peut être accomplie. »
Effacer les dettes
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Nous voyons maintenant combien ont raison ceux qui demandent une réforme du système financier, et
l'effacement de toutes les dettes, en commençant par le Pape Jean-Paul II, à l'occasion du Jubilé de l'an
2000. Lorsqu'on comprend que l'argent prêté par les banques est créé à partir de rien, d'un simple trait
de plume, alors il est facile de comprendre que les dettes peuvent être effacées de la même manière,
d'un simple trait de plume, sans que personne ne soit pénalisé.
Mais pour ceux qui ne comprennent pas que les banques créent l'argent qu'elles prêtent, la seule
manière d'«effacer» une dette est de la faire payer par quelqu'un, quelque part. Quand nous, du
journal Vers Demain, demandons dans notre pétition d'effacer les dettes publiques, c'est
exactement ce que cela veut dire: les effacer, non pas les rembourser. (Et encore moins imprimer
de l'argent pour les rembourser.)
Ce que nous demandons dans nos pétitions, c'est que le gouvernement cesse d'emprunter des
banques et qu'il crée lui-même l'argent pour la nation, sans intérêt et sans dette, tel que prescrit
dans la Constitution du pays. C'est la seule solution qui va à la racine du problème, et qui le règle
une fois pour toutes.
En agissant ainsi, le gouvernement cesserait d'accumuler des dettes. Dans le système actuel, les
gouvernements se financent en émettant des obligations, qu'ils doivent rembourser avec intérêt. Pour la
dette existante, les seules obligations à reconnaître seraient celles des épargnants — ceux qui ont dû
débourser réellement de l'argent de leurs poches pour acheter ces obligations — et non pas celles
achetées par les banques avec de l'argent créé d'un trait de plume.
Selon l'esprit de la prière du «Notre Père» (Matthieu 6, 9-13), que nos dettes nous soient
remises, et que le pain quotidien soit distribué à tous. Cela peut se faire seulement par
l'application d'un système d'argent honnête et sans dette, tel que préconisé par la philosophie du
Crédit Social, diffusée par le journal Vers Demain.
Alain Pilote

https://resistanceinventerre.wordpress.com/2013/12/06/quelques-citations-sur-les-banques-etla-creation-monetaire/
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Vous pouvez ainsi vous rendre compte qu'il n'est nul besoin d'être Prophète pour établir un tel
constat désolant et même honteux à la lecture de cet article, signé Alain Pilote ! Seulement, il ne faut
pas dormir et être particulièrement vigilent à tout ce qui se passe depuis des décennies ! Et encore cet
article date de l'an 2000 ! La dette mondiale actuelle a triplé depuis, et surtout à cause de l'arrivée de
l'euro en 2002 ! La mise en place arbitraire de l'euro a été absolument catastrophique ! Je rappelle ici
que, dès cette mise en place imposée par le nouvel ordre mondial, tout a augmenté d'au moins 6 fois,
sauf les salaires et les retraites, bien évidemment ! Je vous donne derechef l'exemple d'une simple
laitue que nous avons payé 1 franc en 2002 dans les super-marchés, deux années plus tard elle était
affichée au prix de 1,50 euros, soit six fois et demi de plus !!!
Vraiment, ils nous prennent pour des billes car, bien sûr, ce sont toujours les consommateurs
qui paient ! Même si nous payons du vide, puisque l'argent est illusoire, nous payons quand même et
beaucoup trop ! C'est vraiment abusif ! D'autant plus que, avec la taxe à la valeur ajoutée, du fait que
nous sommes au bout de la chaîne, cette T.V.A, en y ajoutant les bénéfices exorbitants des
intermédiaires et du magasin, nous payons entre 10 et 20 fois le prix d'origine d'un produit ! Puisque
les salaires et les retraites ne suivent pas ces augmentations monstrueuses, ( bien qu'ils prétendent le
contraire avec leurs chiffres tronqués, ) l'appauvrissement du petit salarié est de plus en plus concret !
Les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres ! Seulement, il y
a plus de pauvres que de riches sur Terre ! Or ce ne sont pas les quelques 200 fortunes qui rempliront
les caisses vides de la banque internationale ! Le fossé se creuse et la dette mondiale est
monumentale ! L'article de Alain Pilote ne mentionne pas la dette de la France ! Pourtant,
aujourd'hui, en 2016, la dette de la France a dépassé largement les 2000 milliards d'euros !…
http://www.atlantico.fr/decryptage/et-pendant-temps-dette-france-atteignait-2200-milliards-eurospourquoi-systeme-ne-devrait-plus-resister-longtemps-2507171.html
Vous pourrez faire ce que vous voudrez, jamais vous n'arriverez a éponger cette dette énorme !
On le sait, c'est une dette virtuelle, puisque le papier imprimé est du bidon, car sa valeur est
inexistante ! Le nouvel ordre mondiale sait parfaitement tout ce que votre serviteur vous écrit, et c'est
la raison pour laquelle il va provoquer ce "crash" boursier, puis la guerre civile, ainsi que la guerre
mondiale ! Bien sûr, c'est aussi un moyen très choquant d'éponger les dettes mais… c'est totalement
immoral et criminel !…
Seulement, pour nous faire croire, par d'autres mensonges grossiers, que ce qui va sauver le
système monétaire, sera d'implanter une micro-puce sous la peau ! Pour cela, pousser par Lucifer et
les gens de l'ombre qui nous gouvernent, ils enverront un faux prophète, un imposteur, un être
ignoble du nom de "Maitreya". Cet homme qui possède quelques "pouvoirs" illusoires, puisque issus
de Lucifer, et sous l'égide de Baal-Zéboul, parcoure déjà notre planète, en faisant des conférences,
notamment dans les lycées et collèges, pour mieux manipuler les cerveaux de la jeunesse. Il est aidé
par un homme, acquis à sa cause du nom de Benjamin Crème. Ce Maitreya se présente comme étant
le messie du nouvel âge, ! Il prétend être le Christ, ainsi que l'instructeur mondial et le chef de la
hiérarchie spirituelle, qui a pour mission (bien évidemment) de promouvoir le nouvel ordre mondial !
N'oublions pas que le nom de "new âge" a été inventé par Alice Bailey, une autre femme
imposteur du 19ème siècle, envoyée par Satan, pour préparer le terrain à ce Maitreya.
Voici ce que j'avais écrit dans le 5ème Ouvrage Sacré "LES ÉDITS DU ROI –
L'APOCALYPSE D'ELIE" concernant l'anté-Christ et le faux prophète…
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L'ANTÉCHRIST

Faisant suite à ce qui vient d'être écrit, quelques-uns d'entre vous m'ont posé la question la plus
grave qu'il soit en cette fin d'un temps :
Qui est l'Antéchrist, "la Bête" ou le fils de Satan réincarné sur Terre ?
Il est temps aujourd'hui que je vous annonce solennellement qui est le "Faux Prophète" de
l'Apocalypse de Saint Jean, envoyé par Satan, pour semer le désordre et la confusion dans les esprits,
c'est : MAITREYA
Il est l'être le plus dangereux que la Terre ait porté, après Mahomet, et je vous propose ( si vous
avez Internet ) de regarder ce petit film de quelques minutes à son sujet par le lien suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=urx-Ld1rxKI&feature=related
Mais attention, ce n'est pas encore le fils de Satan ! C'est seulement son précurseur ! A l'instar de
Jean le Baptiste ( ou Elie ) qui a été envoyé par Dieu, pour aplanir les sentiers de Jésus-Christ,
Maitreya a été envoyé par Satan afin que son fils puisse bien s'installer, avec son plan machiavélique
bien orchestré du Nouvel Ordre Mondial.
Votre serviteur vous a déjà expliqué, notamment dans le dernier Ouvrage : "Veritas Odium
Parit", qu'il y avait plusieurs "Bêtes" : la première et la seconde. Ces deux "Bêtes" enferment
d'autres "Bêtes", à savoir : le mouvement républicain que la première "Bête" a engendré, puis la
trilogie satanique que je nomme : Satan, Lucifer et Baal-Zéboul. Comme nous le savons, le
mouvement républicain, dite "République", a été mis en place par les Jacobins. ( Club politique né en
1789 par, entre autres, Saint-Just, Danton, Robespierre, Marat, et a été une branche naissante de la
franc-maçonnerie ). Quant à la trinité satanique, elle existe depuis des millénaires et n'a jamais cessé
de nous nuire, d'une manière ou d'une autre. Satan a créé Lucifer qui, comme votre serviteur l'a écrit,
s'est réincarné ici-bas et il est actuellement parmi nous. A l'heure d'aujourd'hui, il ne m'a pas été
communiqué par l'Esprit de Dieu, avec précision, qui est exactement cet homme. Mais tout ce que je
peux vous affirmer, c'est qu'il est l'un des hommes bien placés actuellement dans les rouages sombres
de la politique internationale. Seulement, pour qu'il se mette en première place le plus discrètement
possible, avec sa politique satanique de mondialisation, il lui faut un homme trompeur, un faux
prophète, capable de multiplier des prodiges, afin de tracer la route de son maître. Ceci dans le but de
préparer le terrain, en mettant en condition une multitude d'individus, grâce aux tromperies
spectaculaires dont il fera usage à volonté. D'abord il doit commencer petitement, ( comme c'est le
cas depuis quelques années ), puis il va mettre le monde en confiance et enfin il montrera son vrai
visage. C'est-à-dire le visage d'un maître de guerre, à l'instar de Mahomet. Aujourd'hui, il se dit être :
"le messie du new-âge", mais dans peu de temps, il sera la "Bête" qui aplanira le chemin de l'autre
"Bête". En vérité, il agit sous l'esprit de Baal, comme il a toujours fait depuis le début des temps. Il a
pris le visage d'un agneau afin de mieux tromper, mais sous peu il prendra celui du loup dévorant,
ravisseur et monstrueux !
Je vous préviens donc solennellement que Maitreya est l'ennemi du Christ, votre ennemi, mais
aussi le mien. En effet, il me fera la guerre, juste avant que, comme il est écrit dans l'Apocalypse de
Saint Jean, l'autre "Bête" se charge de tuer les "deux Témoins" ! J'ai imploré Dieu de ne surtout pas
me donner de "pouvoirs", afin que le monde ne fasse pas l'amalgame avec le faux prophète. Le seul
"pouvoir" que je dois obtenir est écrit dans l'Apocalypse et devra me servir pour combattre Maitreya
et ses disciples qui sont fort nombreux actuellement. L'autre faux prophète dans le genre du XXème
siècle, envoyé lui aussi par Satan, est Raël qui a déjà pas mal troublé les cerveaux. Mais Maitreya
surpasse son prédécesseur dans la tromperie et je vous mets en garde contre cet "homme" ou plutôt
cette "Bête", car il n'est pas digne de porter le nom d'homme !
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Je vous fais part aussi de deux autres liens de vidéos très intéressantes, qui pourront peut-être
vous éclairer à l'issu de ce qui vient d'être écrit...
http://www.youtube.com/watch?v=49AeHzMynvg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-0uY3FTErMw&feature=fvw
Nous sommes dans le temps de la "Révélation" par le biais de votre serviteur et par la grâce de
l'Esprit Saint. Le temps est arrivé où le monde ne doit plus rester dans l'ignorance, mais doit prendre
position, à savoir, soit : choisir le bien, ou choisir le mal, mais dans un sens comme dans l'autre, ce
sera son choix, donc le vôtre, vous qui me lisez... N'oubliez pas que Notre Seigneur "vomira les
tièdes" et jettera dans la géhenne éternelle "l'ivraie" c'est-à-dire les suppôts de Satan et de "la Bête" !
Si vous choisissez Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est : "la Voie, la Vérité et la Vie", vous
souffrirez en cette vie, mais vous aurez la vie éternelle comme récompense. Si vous choisissez de
suivre "la Bête", vous aurez droit à un bonheur illusoire en cette vie fugace, donc à court terme, mais
dans l'autre vous serez jetés dans la géhenne pour l'éternité !
********
Ce que je viens de copier supra est contenu dans le 5ème Ouvrage Sacré. En complément
d'information, voici un extrait de ce que j'avais écrit dans le chapitre "Préparons-nous !", émanant
du 7ème Ouvrage Sacré : "APPEL À L'UNIFICATION DES ÉGLISES ET DES CHRÉTIENS
AUTOUR DE PIERRE II", mais aussi en tant que simple Fascicule ou Dossier détaché que vous
trouverez dans le Site Sacré, par le lien suivant :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-au-19-06-2012-et-preparation.pdf
"Toutefois, depuis le début de ce Fascicule qui avait été rédigé à l'origine en juin 2012, votre
serviteur a eu la grâce de recevoir d'autres Révélations. En effet, jusqu'en 2012, il me manquait des
éléments importants, afin de placer les événements dans un sens chronologique. Je savais que la
micro-puce interviendrait avant la H.T.S. et c'est parfaitement logique. De fait, avant que survienne
l'Hyper Tempête Solaire, j'ai eu la confirmation de Notre Seigneur Jésus-Christ, par Son Message du
14 11 2013 que ce sera bien à la suite de l'arrivée du faux prophète anté-Christ, après nous avoir
imposé sa religion mondialiste "Le Noachisme" et l'implantation arbitraire de la micro-puce, qu'aura
lieu l'H.T.S. Dans la Justice de Dieu, il est effectivement logique que cet abominable outrage puisse
être réparé d'une manière particulièrement forte. L'homme, dans son excès de liberté et de confort a
défié Dieu, en imposant des lois maudites et en agissant selon ses propres pensées malsaines. D'où
l'escalade et même la surenchère de l'ignominie. Alors, le point culminant de la fange, dans laquelle
l'homme s'est plongée, ne peut-être que la destruction du christianisme et ses valeurs. D'où l'arrivée
de l'imposteur qui manquait au palmarès des outrages ! Afin que tout soit clair dans les esprits, je
vais ci-dessous transmettre l'extrait du Message du Christ au 14 11 2013, qui parle justement de cet
état de fait :
« Votre esprit est embrumé par un voile léthargique que Satan a placé sur la Terre, afin que
vous soyez dans la confusion. Ne voyez-vous pas que le piège se referme sur le monde chrétien ?
La raison à cela est un plan ourdi par le Mauvais pour ouvrir la porte toute grande au faux
prophète et anti-Christ, ou la seconde "Bête" qui, bientôt, vous gouvernera physiquement. Lui est
prêt à intervenir, sous l'ordre direct de Lucifer, et le monde est aussi prêt à le recevoir, du fait
même de cette longue préparation sournoise et psychologique. A cause de ce voile épais de la
confusion, vous croyez sincèrement que le Christ va revenir sous peu. En effet, ce sera bien un
homme qui va s'imposer, avec de nombreux et immenses pouvoirs, qui lui permettra de faire des
miracles et des prodiges spectaculaires, mais ce ne sera pas Moi : ce sera l'imposteur ! Cet
imposteur gouvernera le monde avec force et puissance, mais pendant un temps limité.
Malheureusement, un temps suffisant pour amener bon nombre de chrétiens à sa suite. Ces
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chrétiens seront perdus à jamais, parce qu'ils se seront dévoyés avec ce faux prophète. Tous ces
dévoyés, tous les démons, ainsi que le faux prophète seront détruits par la grande Tempête solaire
et, le restant, par la grande guerre internationale ou le grand Châtiment. Car on ne se moque pas
de Dieu ! »
Vous constaterez que Notre Seigneur a prononcé le nom de « anti-Christ », alors que votre
serviteur avait écrit en titre "Antéchrist" ! Lorsque j'ai écrit en titre "Antéchrist", j'étais dans l'exacte
configuration des Saintes Écritures de l'Apocalypse de Saint Jean. Or qu'elle est la différence entre
les deux expressions ? Si nous faisons une analyse étymologique approfondie du mot, nous
constatons que "anti", signifie : "contre" et que "anté", signifie : "avant". Certes, mais en même
temps, si nous nous référons à la Parousie de Notre Seigneur, il est bien écrit dans l'Apocalypse de
Saint Jean que, "avant" le retour du Christ, — c'est-à-dire à la fin des Temps, — il se déroulera un
certain nombre d'événements, dont celui de l'arrivée des deux Bêtes ! De fait, les deux expressions
peuvent être considérées comme justes pour signifier à la fois l'événement qui doit avoir lieu avant la
Parousie du Christ, et également celui qui est "contre" le Christ.
Après cette aparté et compte tenu de ce qui a été écrit plus haut, la préparation vaut à la fois
pour l'arrivée du faux prophète, mais aussi pour l'H.T.S. Pour l'arrivée du faux prophète, il faut déjà
se préparer psychologiquement et, en parallèle, à notre survie. Sachant que les personnes qui ne
seront pas implantées de la micro-puce seront considérées comme des parias et qu'il ne leurs sera pas
possible : ni d'acheter, ni vendre quoi que ce soit, ni même se soigner ! En conséquence, seule la Foi
en Dieu et aussi l'instinct naturel de prévoyances élémentaires pourront nous sauver de cette
horreur…"
A lire aussi impérativement le "Projet Blue-Beam" qui est en parfaite corrélation avec ce qui
vient d'être écrit, par le lien suivant :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/projet-blue-beam.pdf
De même que j'avais écrit ceci pour vous ouvrir les yeux, il y a quelque temps de cela…

L'INIQUE
SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS
( Chapitre 2 , la Bible Crampon )
"Nous vous le demandons, frères, pour ce qui est de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ
et de notre réunion avec lui : ne perdez pas si vite la raison, ne vous laissez pas non plus alarmer
par une révélation de l'Esprit ou une parole ou une prétendue lettre de nous, présentant le jour du
Seigneur comme imminent. Que personne ne vous trompe en aucune manière : il faut d'abord que
soit venue l'apostasie et que soit apparu l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire,
celui qui se dresse contre tout ce qui est appelé dieu ou est adoré, jusqu'à siéger dans le temple de
Dieu, en proclamant être lui-même Dieu. 1
Ne vous souvient-il pas que je vous disais cela quand j'étais encore chez vous ? Et à présent,
vous savez ce qui fait obstacle, pour qu'il se manifeste (seulement) à son heure. Déjà, en effet, le
mystère d'iniquité est en action. Que seulement disparaisse celui qui fait obstacle présentement, et
alors se manifestera l'Inique, que le Seigneur fera disparaître par le souffle de sa bouche et qu'il
anéantira par l'éclat de sa venue. 2 La venue de l'Inique (s'accompagnera), grâce à l'action de
Satan, de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs, ainsi que de toutes les
séductions qu'offre le mal à ceux qui se perdent pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui
les eût sauvés. Et voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance active d'égarement qui les porte à
1
2

Voir Daniel : 11, 36 ; Ezéchiel : 28, 2.
Voir Isaïe : 11, 4.
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croire au mensonge, afin que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais se
seront complus dans le mal."
Voici arriver le temps de "l'Inique", qui a déjà commencé par la venue du faux prophète
Mahomet, se laissant piéger par un être maudit de Dieu, écrivant ainsi un livre dénommé "coran",
afin de tromper de nombreuses âmes et engendrer "l'apostasie". A présent, voici venir un autre faux
prophète du nom de "Maitreya" qui va apporter : "toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges
trompeurs" etc., dans le but machiavélique d'engendrer une fausse religion universelle : le
Noachisme et de nous faire porter la micro-puce obligatoire ! Vous êtes prévenus et un homme averti
en vaut deux !
********
Concernant la micro-puce, voici ce que j'avais écrit en 2002, dans le 1er Ouvrage Sacré :
"L'APPEL DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES"…
"En ce qui concerne les micro-implants de la puce miniaturisée, c’est une affaire
particulièrement grave et si machiavélique qu’elle ne pourra être traité en détail ici. Néanmoins, en
fin de ce dossier, je placerai quelques photos de cette horreur et vous communiquerai le site Internet,
afin que vous puissiez récupérer l’information au complet. Pour les personnes qui n’ont pas de
machine informatique, prière de vous procurer d’urgence la brochure : « Bientôt la marque de la
Bête »1 Il est absolument indispensable que chacun soit en possession d’un tel dossier et agisse en
conséquence, pour éviter qu’en France et dans d’autres pays européens, une telle politique
démoniaque puisse se généraliser. Je lance donc un vif appel à la mobilisation générale, de manière à
stopper immédiatement le plus grand fléau que la Terre n’ait jamais porté. De prier c’est bien, mais
d’agir en même temps c’est mieux. Seule l’action, alliée à la prière, endiguera cette horreur. Si : « ne
rien dire c’est consentir », ne rien faire c’est laisser faire. ( Et cette maxime vaut pour tout ce qui ne
va pas dans notre société bancale ! ) Merci d’en prendre conscience et de placer toute votre énergie
dans ce combat contre les gens de l’ombre. Je me permets d’insister sur le fait que cette micro-puce
porte « le chiffre de la Bête ». D’autre part, je souligne que, déjà, des millions d’adultes et de
nouveaux nés sont implantés par le monde. Cette horreur va devenir une « mode » chez les jeunes, au
même titre que le piercing. Que ceux qui sont déjà implantés se fassent retirer au plus vite la
"Verichip". S’ils refusent ce sérieux avertissement, ils doivent savoir que lorsque la pile au lithium
explosera, ils mourront en quelques heures dans des souffrances épouvantables. Alors, pour
l’Amour de Dieu et des hommes, agissez immédiatement, afin de lutter en masse contre l’arrivée de
ce poison universel, parce qu’il nous reste très peu de temps !…"
Plus loin, dans le même Ouvrage, lorsque j'ai mentionné les extra et intra-terrestres, voici ce
que votre serviteur avait écrit…
" A propos, ce sont eux qui sont à l’origine des micro-implants et travaillent en collaboration
avec les gouvernements mondiaux, principalement le gouvernement américain. Contrairement à ce
que nos spécialistes de la question pensent, ce n’est pas le docteur Carl W. Sanders qui a inventé la
bio-puce : « MicroChip » ou « VeriChip ». Le docteur Sanders n’a été qu’un homme de paille entre
les mains du gouvernement américain, car il fallait trouver quelqu’un pour anoblir cette invention
diabolique. La Vérité est que les extraterrestres, ou plutôt les intra-terrestres devrais-je dire, sont à
l’origine de cette invention. Tout ceci est une bien longue histoire qui ne sera pas développée dans ce
dossier. Néanmoins, je peux confirmer péremptoirement que ces êtres malfaisants sont actuellement
ceux qui gouvernent notre planète. Le gouvernement américain notamment est sous les ordres de ces
personnages envoyés par Satan. Et ceux-ci sont les gens de l’ombre, car ils travaillent en catimini
pour notre destruction."
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A titre d'Information officielle, sachez que c'est à présent 50% de la planète qui a été
implantée par cette maudite micro-puce en 2016 ! Elle deviendra obligatoire dès les 51%,
autrement dit dès l'année prochaine : soit en 2017 pour les Américains et en 2018 pour les
Européens ! Barack Obama a déjà fait passer la loi par laquelle tous les Américains sans
exception devront être implantés de la micro-puce !

TOUS LES AMERICAINS SERONT OBLIGÉS D’AVOIR
UNE PUCE ÉLECTRONIQUE EN 2017 PAR OBAMACARE

"NBC a récemment prédit qu’à compter de 2017, toute l’Amérique sera équipée de puces
électroniques. Elles seront implantées afin d’identifier les individus immédiatement. Selon le
rapport, la technologie est utilisée pour répondre à une question, « Suis-je qui je dis être? »"
Lire la suite de l'article par le lien suivant…
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/06/11/tous-les-americains-seront-obliges-davoir-une-puceelectronique-en-2017-par-obamacare/
********
Suite de l'Information écrite en 2002 par votre serviteur dans :
"L'APPEL DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES"

ATTENTION, DANGER !
VOICI LA MICRO-PUCE !
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE AU SERVICE DU POUVOIR
AFIN DE MIEUX ASSERVIR L’HUMANITÉ !
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La micro-puce, aujourd’hui en 2005, mesure à peine 3 millimètres de long, sur 0,5
millimètre de large. Elle est donc implantée, comme l’ indique les photos ci-dessus,
au moyen d’une seringue, dans la main ou au front. De ce fait, elle est totalement
invisible et indolore. Néanmoins, sa dangerosité ne fait aucun doute, et elle n’a qu’un
but : celui de servir le Nouvel Ordre Mondial qui se met pernicieusement en place.
Cela va être une dictature électronique à outrance qui va diriger toute l’humanité
par le biais des satellites et antennes dès à présent opérationnels. Il est encore temps
d’agir, mais le temps est compté car, déjà, des millions d’enfants et d’adultes sont
implantés par le monde ! Demain il sera trop tard, merci de faire le nécessaire
aujourd’hui même, parce que chaque individu est potentiellement responsable de la
planète ainsi que de l’humanité... INFO COMPLÈTE :

http://www.lezarts.org/05Debandade/Info_societe/01Info_societe_pdf/micropuce_
document_complet.pdf

PÉTITIONS CONTRE LA MICRO-PUCE :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_la_Puce_RFID_sous_cutanee/?pv=10
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_les_puces_intracutanes/?pv=28
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STOP PUCE DU CRAP
Collectif de Résistance à la Puce
Lien URL : http://www.stoppuce.be/main.php

Lire
Du Gouvernement Electronique au transhumanisme
http://www.stoppuce.be/docs/e-gov_au_transhu.pdf
---

« A force de tout voir l'on finit par tout supporter...
A force de tout supporter l'on finit par tout tolérer...
A force de tout tolérer l'on finit par tout accepter...
A force de tout accepter l'on finit par tout approuver ! »
Augustin d’Hippone
---

« Il faut prévenir les hommes qu’ils sont en danger de mort,
la science devient criminelle. »
Albert Einstein en 1946

***

EDITORIAL
Qu’est-ce qu’une puce ? Cliquez ici pour le savoir !
Octobre 2008
- STAND BY –
Pour celui qui a voulu savoir, aucune explication n’est plus nécessaire.
Pour celui qui n'a pas voulu savoir, aucune explication n’est peut-être plus possible.
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Ami lecteur,
Depuis plusieurs années , par des recoupements d’informations fiables, nos dossiers et divers
moyens, nous avons tenté de vous mettre en garde, de vous prévenir – afin qu’il n’advienne pas – du
destin que certains ont forgé pour l’humanité. Celui d’une mise sous contrôle total avant son
remplacement par des robots.
Voici cinq ans, dire qu’il y avait des projets d’implantation électronique des humains pour la
surveillance relevait du ‘fantasme paranoïaque’ et personne , hormis les spécialistes, n’avait entendu
parler de "puces RFID ". Aujourd’hui, on prépare l’implantation électronique cérébrale de soldats
d’élite et l’Union Européenne alloue d’importants crédits et facilités pour que les puces à radio –
fréquence envahissent tous les domaines de la société et de notre vie quotidienne. Le grand marché
de nos maladies, via l’industrie médicale, est devenu quant à lui, le grand cheval de Troie de
l’implantation électronique des humains. Par la nature de ses mises en garde, l’avis du groupe
d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la commission européenne adopté le
16 mars 2005 : Aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain , est sans ambiguïté sur la
tyrannie qui nous menace jusque dans nos corps et nos esprits , par le biais de la convergence des
nouvelles technologies , alias convergences NBIC !
« La possibilité d’une utilisation industrielle des implants TIC comme moyen de créer des corps et
des cerveaux plus performants à des fins économiques pose la question des limites à imposer à une
telle utilisation. »
Nos libertés et acquis sociaux sont en train de fondre comme neige au soleil , en même temps qu’on
assiste au saccage de notre si belle Terre et à la mise en esclavage globalisée des populations. Au
profit des intérêts privés d’une minorité.
Notre défi de sortir cela de l’ombre a été atteint. Il a connu son apogée avec l’émission "Questions à
la Une " à laquelle nous avons participé en Avril 2008. "Il y a un temps pour tout sous le soleil".
Celui de l’alerte et de la prévention est terminé. Nous ne pourrions plus que vous répéter sans cesse
la même chose, en pire. Quand la vague du tsunami arrive, ce n’est plus le moment de rester sur la
plage à empiler quelques sacs de sable. Celui qui voulait savoir sait. Pour les autres, nous ne pouvons
rien.
Il faudrait passer à des actions massives et fermes . Hélas, malgré l’immense travail accompli, le peu
d’intérêt rencontré ne donne pas les moyens à cette modeste initiative humaine d’aller plus loin sous
cette forme, ni pour le moment. Tout porte presque à croire qu’ une société de zombies
complètement sous contrôle est ce qui plaît à la majorité !
A l’ancien lecteur désemparé qui se demanderait : "Que faire ? ", nous recommandons de se tourner
vers des associations plus importantes, ce n’est pas cela qui manque en France ni en France ! Vous
en trouverez quelques-unes renseignées sur notre page de liens. Interpellez les sur le sujet. Soutenezles !
Au nouveau lecteur, qui, passant par ici, se demanderait de quoi on parle, nous suggérons, en plus du
dossier du GEE , ces quelques autres lectures éclairantes :
- Du gouvernement électronique au transhumanisme ?
Synthèse et réflexion éthique.
- Identité électronique et criminalisation du citoyen ordinaire :
nos libertés vendues pour le profit ?
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- Lettre ouverte aux intervenants médicaux
et tout ce à quoi on peut accéder à partir de nos pages.
Il est toujours opportun de faire connaître ces dossiers autour de vous.
Profitez-en, cela ne restera peut-être pas éternellement en ligne.
Pour le moment, le site ne sera plus mis à jour qu'en cas de nouvelle extrêmement urgente .

Ne vous laissez jamais "pucer", JAMAIS, sous aucun prétexte.
Et attention, une puce pourrait bien en cacher une autre !

Ne nous leurrons pas : c’est une véritable insurrection des consciences qui est nécessaire si nous
voulons dévier ce destin préparé pour nous.
A défaut, les prophéties les plus noires s’accompliront jusqu’à la lie.
Or, contrairement à ce que certains croient, une prophétie n’est pas destinée à s’accomplir, mais à
sauver .
Il est impossible de bien comprendre les immenses danger de la surveillance par les radio-fréquences
et des velléités de "puçage" de l'humain et du vivant si on n'inclut pas dans la réflexion les aspects
vibratoires et spirituels. La réflexion se réduit alors seulement à des considérations de "vie privée" et
de "droits de l'homme", ce qui est important certes, mais reste anodin par rapport aux véritables
enjeux.
Merci à ceux qui , au fil des années, ont participé d'une manière ou d'une autre à cette aventure !
Bonne chance à tous .
Retrouvez les éditoriaux précédents sur la page DIVERS
http://www.stoppuce.be/main.php?nav=dv3

Cordialement,
l’équipe de

http://www.stoppuce.be
********

Merci d'AGIR IMMÉDIATEMENTet de SIGNER les…

PÉTITIONS CONTRE LA MICRO-PUCE :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_la_Puce_RFID_sous_cutanee/?pv=10
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_les_puces_intracutanes/?pv=28
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Il vaut mieux tard que jamais ! Seulement je crains que, du fait des consciences endormies, il
risque d'être TROP TARD ! Et lorsque vous vous réveillerez, vous serez complètement emprisonnés
dans un système que vous ne pourrez même plus maîtriser !

ALORS RÉVEILLEZ-VOUS ET AGISSEZ TOUT DE SUITE !!!
La survie de votre âme est en jeu, ainsi que la survie de la planète toute entière ! N'oubliez pas
que d'être micro-pucé signifie d'abord la mort de votre corps dans des conditions atroces, lorsque
surviendra l'Hyper Tempête Solaire. Ensuite ce sera la mort éternelle dans la géhenne ! Parole
d'Envoyé et au Très Saint Nom de Dieu ! Tous les groupes d'individus qui oseront vous dire le
contraire seront des menteurs ! NE LES CROYEZ SURTOUT PAS !!!
Lisez ce document complet ou presque que vous retrouverez dans le Site Sacré…

http://www.lezarts.org/05Debandade/Info_societe/01Info_societe_pdf/micropuce_
document_complet.pdf
J'écris "presque complet" pour ce document bien développé, parce qu'il n'y est pas mentionné,
d'une part, que la micro-puce a pour objectif final de circoncire toute agressivité, ou velléité de la
part des individus, quels qu'ils soient, lorsque le nouvel ordre mondial instaurera LA PENSÉE
UNIQUE ! Et, d'autre part, l'auteur du document ignore que la pile au lithium, contenue dans la
micro-puce, déversera son terrible poison dans le sang, lorsque surviendra l'H.T.S, de suite après le
dictat programmé de Maitreya, le faux prophète manipulateur !
Veuillez lire aussi l'article intéressant de ce site…
http://generation-clash.blogspot.com/2010/09/puce-rfid-ultime-menace-pour-lhumanite.html

NON ! DANGER DE MORT !!!
POISON TRÈS VIOLENT !!!

Le fait déjà d'avoir comploté de longue date pour asservir l'humanité, dans le cadre d'une
puissante dictature sans précédent est particulièrement vil et ignoble ! Mais en plus, par ignorance
(comme toujours ), ces gens de l'ombre, manipulés par ces intra-terrestres démoniaques, nous
amèneront tout droit dans un génocide général à l'échelle planétaire !
Je ne vais pas ici, dans cet ouvrage, vous répétez tous les complots qui sont écrits par votre
serviteur. Mais lisez attentivement les Dossiers : "La Tourmente qui vient !" ; "Préparons-Nous !"
ou encore : "Le Projet Blue-Beam", par les liens suivants…
LA TOURMENTE QUI VIENT !
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/la-tourmente-qui-vient-21.pdf
PRÉPARONS-NOUS ! :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/message-au-19-06-2012-et-preparation.pdf
LE PROJET BLUE BEAM :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/projet-blue-beam.pdf
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Vous ne direz pas que vous n'aurez pas été prévenu ! Mais le choix vous ait donné soit :
VIVRE OU MOURIR !
Si vous voulez mourir vous serez servis ! Et si, par Miracle, la pile au lithium que contient la
micro-puce n'explose pas, si donc son contenu ne se répand pas dans votre sang, n'oubliez pas que
vous serez de toute façon confronté à l'explosion de nombreuses centrales nucléaires ! Et si malgré
les retombées radio-actives, les pénuries de tous ordres, la famine, la soif, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tsunamis, les agressions humaines et animales, les pandémies virales et
bactériologiques, vous vous en sortez sans dommage, vous aurez droit à une troisième guerre
mondiale absolument désastreuse ! Oui, elle sera vraiment horrible cette guerre, mais elle sera de
courte durée ! Néanmoins ce seront quand même les trois-quarts de l'humanité qui auront disparu !
Toutefois, grâce à Dieu, ce sera le grand Monarque qui viendra à la fois : pour arrêter la guerre
et remettre de l'Ordre dans cette société rendue hideuse par la seule volonté de Satan et de ses
suppôts ! Après la chute de la maudite république, TOUT sera parfait, car ce Roi est parfait ! C'est
pourquoi, j'insiste fortement pour que vous commandiez et lisiez avec le cœur le 5 ème Ouvrage Sacré:
"LES ÉDITS DU ROI – L'APOCALYSE D'ELIE." Cette injonction, au Très Saint Nom de Dieu,
à sa raison d'être, afin que vous commenciez déjà par apprendre les purs Édits de ce grand Monarque
pour vous en imprégner dans votre esprit et votre âme. Car les futures LOIS, écrites dans ce Livre
Sacré, ont été dictées par l'Esprit de Dieu ! Vous lirez que le changement sera totalement radicale et
même diamétralement opposé à la politique criminelle de cette république maudite par le Créateur !
Vous lirez comment Henri V de la Croix Glorieuse et du Sacré-Cœur va s'y prendre pour rétablir
la situation financière de la France, puis ensuite du monde ! De même que vous lirez comment
Pierre II va remanier cette Église catholique, afin qu'elle redevienne la VRAIE, PURE et SAINTE
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST ! Tout ce que votre serviteur a écrit, par la Très Sainte Volonté de
l'Esprit Saint, avait déjà été prophétisé par les anciens Prophètes, et les plus récents voyants de :
Fatima, la Salette, Blain, Garabandal et Kérizinen notamment. Voici justement un Message du lundi
13 octobre 1958, lors d'une Apparition du Christ et de la Sainte Vierge à Jeanne-Louise Ramonet de
Kérizinen en Bretagne…
La Sainte Vierge : « Le Monde n'a pas voulu écouter ma voix, ni celle de mon fils, ni
comprendre nos avertissements et nos larmes. C'est pourquoi vous voyez la main de Dieu qui
frappe les hommes des plus terribles châtiments. C'est qu'à aucune époque de l'Histoire on n'a
vu une pareille levée de boucliers contre Dieu ; jamais aucune génération n'a rompu plus
absolument tout pacte avec le Ciel. On semble adresser à Dieu cette audacieuse parole : « Vat'en ! » Mais sachez le, rien ne se fait de grand et de solide si on ne donne à Dieu la place qui
Lui revient de droit. L'origine de vos malheurs est donc le refus de reconnaître à Dieu sa
souveraineté. Voyez ces nations abandonnées de Dieu, prêtes à s'entr'égorger par des guerres
d'extermination, à se ruer les unes contre les autres et à couvrir le monde de sang et de ruines.
Mais Dieu est venu à main armée, frappant et purifiant répandant sur le Monde la coupe de Sa
Colère, et le monde devra boire jusqu'à la lie cette coupe à cause des crimes sans nombre qui
offensent le Dieu trinitaire. Je crie donc à nouveau aux pécheurs : PÉNITENCE ! Et aux justes
: PATIENCE et CONFIANCE ! Oh ! Aimez la Volonté de Dieu, aimez autant sa Justice que sa
Miséricorde, car tout en Lui est adorable. Paix, confiance, abandon filial à la Providence, car
tous ces malheurs sauveront un grand nombre d'âmes. Dieu ne bouleverserait-Il pas le Monde
entier pour le salut d'une seule âme ; n'a-t-ll pas créé chaque homme pour sa Gloire ?
Voyez, dans cette période de purification, l'Esprit-Saint, comme un aigle divin, plane audessus des âmes et, de son regard de feu, fascine celles qui ont compris qu'il est le centre de
leur être. En secret, IL opère des merveilles jusqu'à ce que le nombre de victimes soit atteint.
Ne vous alarmez donc pas en raison de tant d'événements, mais plus que jamais, il vous est
nécessaire de prier et aussi d'agir car, si les hommes ont besoin du secours de Dieu, Dieu aussi
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demande le concours des hommes II a besoin de vous pour réaliser les desseins éternels de sa
Providence. Faites-vous donc l'impérieux devoir d'être les dignes répondants et les fidèles
messagers de nos deux Cœurs si intimement unis dans le Saint-Esprit.
Priez beaucoup pour l'Église, priez beaucoup pour la France qui reste guettée par certains
pays ennemis qui voudraient en faire leur proie. Croyez à son salut miraculeux, à son sauveur
prédestiné, car les bras des hommes sont incapables de mettre de l'ordre aux affaires
publiques. »
Le Sacré-Cœur : « Ma fille, fais connaître aux hommes que mon Règne est très proche. Je
régnerai en Maître malgré mes ennemis, mais Je régnerai avec et par ma Mère. Tiens ton cœur
intimement uni à mon Cœur de Miséricorde dont les flots, actuellement se déversent avec tant
d'abondance pour la purification et le salut pacifique de l'humanité. »
********
Incontestablement nous sommes pris dans l'étau diabolique d'une politique affreusement
criminelle et d'une religion où les valeurs ont été dénaturées par des hommes imprégnés d'idéologies
modernistes ! Depuis ce Message du 13 octobre 1958, la dégradation du monde s'est grandement
amplifiée et, comme Notre Seigneur me l'a précisé, la Miséricorde Divine n'est plus, bien que l'Église
progressiste prétende le contraire ! Or votre serviteur, Envoyé sur Terre par la Grâce Divine, vous
affirme que seule la Justice Divine est au rendez-vous et elle est prête à fondre sur nous pour châtier
le monde de ses horribles erreurs et ses crimes abominables !…

LE NUAGE NOIR
Voici ce que j'avais écrit concernant "Le Nuage Noir" dans le premier Ouvrage Sacré :
"Un jour, il n’y a pas très longtemps, j’ai vu apparaître en vision un nuage noir. J’ai bien sûr
demandé au Seigneur qu’elle était cette étrange vision ? Voici qu’elle a été Sa réponse :
« Le nuage noir, c’est le voile épais qui s’est abattu sur le monde par Satan pour que les
hommes soient aveuglés. Le nuage noir, c’est l’orgueil qui monte du cœur des hommes polluant
ainsi leur âme. Le nuage noir, c’est l’argent et la convoitise du monde qui sont responsables de
toutes les guerres. Le nuage noir, c’est la fourberie, le mensonge, la duperie, l’iniquité, la
préméditation des crimes, les pensées vindicatives, la cruauté, l’avidité du mal, l’égoïsme, la liberté
des mœurs, la dépravation, l’absence de morale et de scrupules, le manque d’Amour et d’humilité,
le rejet de Dieu le Père et de Son Fils Sauveur des âmes, ainsi que le rejet de la Très Sainte
Trinité. Le nuage noir, c’est la pollution chimique, virale et bactériologique émanant des hommes.
Le nuage noir, c’est la poussière secouée des pieds de mon Père, en réponse à tout blasphème
prononcé dans chaque foyer et pour ne pas m’avoir reçu. Le nuage noir, c’est la peine immense
ressentie par mon Père parce que si peu d’hommes m’ont donné à manger ou à boire quand
j’avais faim et soif, si peu m’ont donné un vêtement alors que j’avais froid, et si peu sont venus me
rendre visite alors que j’étais malade ou en prison. Le nuage noir, c’est la couleur d’encre des
milliards d’âmes sur toute la Terre qui vont recevoir le plus terrible châtiment de l’étang de feu.
Enfin le nuage noir, c’est la destruction par les hommes de la planète entière. Que celui qui
possède la science du discernement comprenne ce que signifie ce message. »"
J’ai compris que le « nuage noir » était un raccourci, afin de parler des conséquences de
la fin de ce temps. Les hommes ont, en effet, toujours été dans cette vision de conduite beaucoup trop
personnelle. D’après ce que me dit le Christ par Son Esprit : ces derniers temps sont les plus
horribles de notre histoire de part son manque de moralité et de Foi. D’ailleurs, Jésus a dit la même
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chose à Dozulé, lorsqu’Il s’est adressé à Madeleine Aumont : « … cette génération est la plus
hypocrite et la plus mauvaise. » ( 24ème Apparition )
La pollution est devenue le point noir de cette période critique : pollution du corps, mais aussi
de l’âme. Le Seigneur nous précise que l’âme est polluée par toutes les pensées et les actions
mauvaises des hommes. Ce n’est pas nouveau, mais aujourd’hui l’instant est particulièrement grave.
En Vérité, s’il n’y avait pas de pollution des corps, toutes les âmes seraient saines et saintes. Hélas,
les pensées et les actions des hommes sont bien la base de la destruction fatidique qui arrive à grands
pas."
********
Ce Message, recopié ci-dessus, m'avait été transmis par le Christ dans le courant de l'année
2000, et il est vraiment limpide comme de l'eau de roche ! C'est pourquoi je vous demande de le
méditer, afin qu'il pénètre votre esprit et vous réveille de votre torpeur dans laquelle vous avez été
installé depuis des lustres par la maudite république ! Ne baissez pas les bras face à la "Bête"
immonde qui vous gouverne ! Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vos gouvernants du fait que
vous possédez la Foi, alors qu'eux ne possèdent que de l'illusion, rien d'autre ! Ne vous laissez donc
pas impressionner par leurs chantages odieux, et leurs manigances honteuses. Ne vous laissez plus
manipuler sans rien dire, mais agissez en conséquence et vite !
N'utilisez jamais les sciences parallèles ou ésotériques pour parler avec des esprits défunts, tels
qu'une tablette "ouija", ou différents objets occultes ! Sachez une fois pour toute que les esprits des
morts ne parlent jamais avec les vivants, c'est une Loi universelle qui a été imposée par Dieu ! Si par
malheur vous utilisez ces sciences occultes, non seulement vous attirerez plusieurs esprits
démoniaques qui vous raconteront n'importe quoi, mais ils resteront dans votre demeure et ils vous
mèneront une vie impossible jusqu'à obtenir des ruptures familiales, des accidents mortels, ou vous
serez atteint d'une maladie grave ! N'oubliez pas que la Terre contient 55 milliards de démons, dont
une écrasante majorité d'invisibles ! Sachez aussi qu'ils sont immortels et connaissent donc toute
votre vie, ainsi que celle de vos aïeux ! Ils disent des choses vraies que vous êtes seuls à connaître,
pour vous mettre en confiance, mais une fois que vous êtes sous leur parfait contrôle, ils vous font
croire et même faire des choses immondes ! Ils sont partout et mettent tout en œuvre pour vous
détourner de Dieu et récupérer votre âme ! Soyez donc extrêmement prudent et ne fréquentez pas
non plus les cartomanciennes, ou autres pseudo "voyantes" qui vous tromperont au sujet de votre
avenir ! Je vous rappelle que nul n'a le droit de connaître son avenir, puisque celui-ci ne se forge que
part l'action réfléchie de chaque personne. Seuls la naissance et la mort sont inscrites dans le Ciel,
ainsi que certains noms dans le "Livre de Vie". Mais là encore ce n'est pas définitif, car le
comportement d'un individu sur la Terre à la faculté de modifier le "Livre de Vie". Tout est une
question de volonté et de conduite morale ici bas !
Ne vous retournez pas vers les sectes qui pullulent sur cette planète, mais revenez à l'Église
catholique ! Après les hérésies de la secte des protestants, celles de la secte des mormons, celles de la
secte moon, celles de la secte raëlienne et des autres sectes "new-âge" du même genre, de toutes ces
communautés modernistes chrétiennes, je vous demande instamment, et au Très Saint Nom de Dieu,
de fuir la secte des témoins de jehovah ! Car les hérésies qu'ils répandent sont criminelles et ils font
chuter les âmes en enfer, en même temps que les leurs ! Ils ont en plus leur propre Bible, comme les
protestants d'ailleurs, pour mieux dissimuler LA Vérité et commettre des mensonges odieux, — à
l'instar des franc-maçons, — afin d'attirer les naïfs dans leur secte dangereuse ! Pour appuyer mes
propos, votre serviteur a relevé et recopié un article fort intéressant, que j'accrédite pleinement,
extrait du journal "Vers Demain" de août-septembre 2011, et que vous trouverez ci-après…

196

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

Les Témoins de Jéhovah déforment la Bible

Ils ne croient pas en la Sainte Trinité ni en l'immortalité de l'âme
Les Témoins de Jéhovah se prétendent chrétiens mais ils ne satisfont pas aux trois conditions, au
moins nécessaires, pour porter le titre de chrétien:
1°) Croire à la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hommes. 2°) Reconnaître dans la
Bible la Parole de Dieu. 3°) Être baptisé au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
« Or les Témoins de Jéhovah ne satisfont à aucune de ces conditions, bien qu'ils parlent à tout propos
de Jésus et de la Bible, et bien qu'ils pratiquent un simulacre de baptême, auquel a été enlevé tout
caractère sacramentel. »
Ils ne croient pas au mystère de la Sainte-Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Dans l'article
suivant, l'auteur parle de la revue « Tour de Garde» mais il y a aussi celle qui est intitulée «Réveillezvous ! »
Voici des extraits de la petite brochure intitulée « Les erreurs des Témoins de Jéhovah », par le Père
Paul Passeleck, brochure écrite en 1957 :

L'âme humaine
Les Témoins de Jéhovah rejettent fanatiquement la doctrine chrétienne sur l'immortalité de l'âme.
Sous prétexte que, dans les premiers récits de la Genèse (chapitre 1, verset 21; chap. 2, v. 7) le même
mot est employé pour désigner les animaux et les hommes, et négligeant tout le reste de l'enseignement
biblique dans ce domaine, ils prétendent que la première allusion faite à l'immortalité provient du diable
en personne qui a dit à Eve: « Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. » (Genèse,
chap. 3, verset 4). C'est donc que la mort était la destinée normale des humains. Par conséquent,
ajoutent-ils, l'âme meurt avec le corps; et l'immortalité n'appartient qu'à Dieu. Le Christ lui-même ne
l'obtiendra qu'à titre exceptionnel, comme récompense de sa fidélité.
Donc, selon eux, lors de la mort, l'homme périt tout entier, corps et âme. En conséquence, il est impie
de déclarer qu'il existe dans l'homme à la différence de l'animal, un principe spirituel, l'âme, capable
d'une vie séparée du corps, heureuse et malheureuse selon les dispositions où elle se sera trouvée au
moment de la mort.
Donc il n'y a ni ciel ni enfer, selon les Témoins de Jehovah.

Que répondre à cette fausse doctrine?
Tout d'abord, ce n'est pas le démon qui a le premier parlé d'immortalité, c'est le Créateur qui a
dit: « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre; car le jour où tu en mangerais, tu mourrais
certainement. » (Genèse, chap. 2, verset 17).
Si Dieu n'envisage la mort que comme châtiment du péché, c'est que l'immortalité était prévue pour les
hommes, à la condition d'être fidèles.
D'autre part, l'enseignement de Jésus et la doctrine entière du Nouveau Testament rendent un
constant témoignage à la survie de l'âme. Ne pas l'admettre serait rendre ces récits et ces textes
totalement inintelligibles.
Les Témoins de Jéhovah se défendront en prétendant qu'ils admettent la résurrection. Soit, mais il
n'est pas difficile de montrer que, de cette doctrine, ils n'en ont conservé que le nom. D'abord, ne
ressusciteront que les 144,000 élus (les Témoins de Jéhovah eux-mêmes ne pourront pas tous en être).
Ensuite cette résurrection doit en faire des êtres exclusivement « spirituels ». Ce ne sont donc plus des
hommes, mais des anges ! Qui ne voit l'incohérence qu'il y a à nommer résurrection, cette production (à
la place de l'homme qui n'est plus rien, puisqu'il n'existe pas d'immortalité) d'un être nouveau, spirituel,
qui n'est donc plus un homme.
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Paroles de l'Évangile Sur l'existence de l'âme
Luc, 16:23: Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux; lui-même à la torture, il aperçut de loin
Abraham, et Lazare appuyé sur lui.
Actes, 7:59: Ils lapidaient Etienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit.
Philippiens, 1:23: Je suis pressé des deux côtés: mon souhait est de m'en aller avec le Christ, et ce
serait de loin préférable.
Apocalypse, 6:9-10: J'aperçus au-dessous de l'autel les âmes des hommes immolés à cause de la
Parole de Dieu et du témoignage dont ils étaient dépositaires.
I Thessaloniciens, 4:14: Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, il nous faut croire aussi
que Dieu ramènera, par Jésus et avec lui, ceux qui sont morts. Matthieu, 10:28: Ne craignez pas ceux
qui tuent le corps, et ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt Celui qui peut précipiter dans la géhenne
et l'âme et le corps.

À propos de l'enfer
Matthieu, 5:29: Si ton œil est pour toi occasion de chute, arrache-le; mieux vaut pour toi qu'un seul
de tes membres périsse que d'avoir le corps tout entier jeté dans la géhenne.
Matthieu, 13:45: Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la
fournaise; là seront les pleurs et les grincements des dents. Matthieu, 23:33: Serpents! Race de
vipères ! Comment pourrez-vous échapper au châtiment de l'enfer?
Matthieu 25:41: Retirez-vous de moi, maudits! Allez au feu éternel destiné au diable et à ses anges.
Luc 12:5: Craignez Celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, vous le dis-je,
Celui-là, craignez-le.
Apocalypse, 20:15: Quiconque ne se trouva pas inscrit au Livre de Vie fut jeté dans l'étang de feu. —
21:8: Mais pour les lâches, les renégats, les infâmes, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les
idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang embrasé de feu et de souffre : c'est la
seconde mort.

Ces deux images que nous
reproduisons ont été tirées du
magnifique
"Catéchisme
en
images, en couleur, pour adultes
et enfants» publié par: Maison
d'Édition, la Famille des Cœurs de
Jésus et de Marie. 9, rang 7,
Wotton, P.Q., Canada JOA 1 NO.
La Communion des Saints: l'Église
triomphante, le Ciel, l'Église militante, les
fidèles sur la terre, l'Église souffrante, le
Purgatoire. Les Témoins de Jéhovah
nient ces grandes vérités de foi.

Tableau donnant une faible idée des
peines qu'on souffrira en enfer. Dans
le haut on voit les 7 ouvertures de
l'enfer, marquées par les 7 premières
lettres des 7 péchés capitaux.

Dans le Compendium du Catéchisme Catholique no 162: Où subsiste l'unique Église du Christ? Comme
société constituée et organisée dans le monde, l'unique Église du Christ subsiste (subsistit in) dans l'Église
catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et par les Évêques en communion avec lui. C'est
seulement par elle que l'on peut atteindre la plénitude des moyens de salut, car le Seigneur a confié tous les
biens de la Nouvelle Alliance au seul collège apostolique, dont la tête est Pierre. (L'Église catholique a été
fondée par Nôtre-Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu. Les autres églises ont été fondées par des hommes.)
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LA DÉCHRISTIANISATION MONDIALE !
Voici ce qu'il se passait il y a deux mille ans par la Rome antique républicaine qui n'acceptait
pas : ni de voir, ni d'entendre LA Vérité transmise par les chrétiens !

Voici ce qu'il se passe aujourd'hui avec, en exemple parmi des milliers d'autres, cette jeune
martyre syrienne, torturée et assassinée par des barbares islamistes, uniquement par ce qu'elle était
chrétienne !

Nous l'avons vu par ces pages précédentes, le gouvernement actuel veut déchristianiser la
France et le monde, parce que les catholiques, LES VRAIS, sont les gêneurs de la maudite
république et donc de Satan, ainsi que de son fils Lucifer !

ALORS, FRÈRES CATHOLIQUES, QU'ATTENDEZ-VOUS POUR RÉAGIR ?
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Avant qu'il ne soit trop tard, je vous demande instamment, au Très Saint Nom de Dieu, de vous
réveiller et d'empêcher la poursuite de la déchristianisation mondiale, fomentée par ces êtres maudits
qui vous gouvernent. N'oubliez pas que, à chaque fois que vous votez, vous vous faites berner par
des promesses faites et qui n'ont jamais été tenues ! Que ce soit des personnages de "gauche"
(socialistes-communistes) ou de "droite" (LR-DLF-MPF-UPR-RPF), tout ceci est : "bonnet blanc et
blanc bonnet"! Il n'est nul besoin d'être Prophète pour se rendre compte de la désolation politicienne
qui a été engendrée au fil du temps, et ce depuis la révolution française ! Tout s'est dégradé d'années
en années et, à présent, nous nous trouvons dans une situation inextricable, puisque nous sommes
englués dans une fange absolument hideuse ! Ne rêvez pas, cette situation ne pourra en aucun cas se
redresser d'un coup de "baguette magique" et la France est en danger de mort ! Il n'existe personne,
parmi les républicains, qui sera capable de résoudre efficacement le problème gravissime dans lequel
nous sommes plongés, car LE MAL est justement la république ! Je vous rappelle que tout sera
redressé seulement lorsque le GRAND MONARQUE : Henri V de la Croix Glorieuse et du SacréCœur se montrera ! Mais il ne pourra venir qu'après la troisième guerre mondiale, pas avant !…
En attendant, et afin de freiner le processus de la chute inévitable, je vous demande de voter
pour Madame Marine Le Pen ! Certes, elle ne fera aucun miracle, parce qu'elle est une républicaine
et s'est donc positionnée contre Dieu ! Cependant, elle défend des idées relativement droites qui
ralentiront la déchristianisation et la progression de l'islamisme en France ! Du fait qu'elle fera
fermer les frontières, cette bonne mesure permettra au moins de surveiller tout ce qui entre sur le sol
français et tout ce qui en sort. Ce sera le moyen efficace pour endiguer le passage des substances
toxiques qui empoisonnent les jeunes gens et même les très jeunes ! Maintenant, au niveau
économique, je ne pense pas que Madame Le Pen puisse faire grand chose, parce que le processus
d'inflation, ainsi que les problèmes liés aux emplois durables sont inextricables ! Aussi, tout se
poursuivra négativement, quoi que cette dame puisse entreprendre ! Néanmoins je dis, haut et fort,
que Madame Le Pen est la seule personne, avec le Front National, pouvant encore sauver certains
principes moraux et on en a vraiment besoin ! Je le concède volontiers, Madame Le Pen mange dans
quelques râteliers franc-maçons et autres sodomites ! C'est affreux, mais elle n'est pas parfaite, et si
Madame Le Pen ne devait pas faire usage de diplomatie (ou d'hypocrisie), elle signerait sa
condamnation à mort ! Déjà qu'elle choque avec ses propos véhéments la plupart des endoctrinés, si
elle devait en plus injurier la franc-maçonnerie et autres dépravés, elle subirait le même sort que le
Maréchal PÉTAIN ! Il est même fort probable qu'elle aurait été assassinée comme : François De
Grossouvre, Pierre Bérégovoy, Lady Diana, ou encore les membres de l'Ordre du Temple Solaire et
j'en passe ! ( 1 ) Voyez-vous, lorsque quelqu'un souhaite accéder un jour au poste de chef de l'État,
cette personne se sent être dans le devoir de faire quelques concessions au détriment, hélas, de son
âme ! Quoi qu'il en soit, si Madame Marine Le Pen fonctionne avec une hypocrisie diplomatique, qui
outrage Dieu, en mon âme et conscience, je vous invite à voter pour cette personne aux prochaines
élections ! Malheureusement nous n'avons pas le choix, parce que nous sommes pris dans un étau !
Marine Le Pen interrogée le 19 avril 2016 par Guillaume Durand :
http://www.medias-presse.info/marine-le-pen-cessez-de-considerer-que-les-francais-sont-animes-demauvaises-intentions-interview/53204?utm_source=OxiMailing&utm_medium=email&utm_campaign=mpi%5F132
Ci-dessous le lien du projet de Marine Le Pen, où je déplore la place beaucoup trop
envahissante de la république, au dépend de la religion catholique, et où elle ne mentionne pas
d'annuler le "mariage pour tous" ! Malheureusement elle en perdra son âme, mais c'est son choix ! :
http://www.frontnational.com/pdf/projet_mlp2012.pdf
1

http://euroclippers.typepad.fr/alerte_ethique/assassinats-de-pierre-b%C3%A9r%C3%A9govoy-etfran%C3%A7ois-de-grossouvre/
http://www.wikistrike.com/article-lady-diana-assassinee-un-ancien-agent-du-mossad-temoigne81887116.html
http://www.morpheus.fr/spip.php?article108
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CONCLUSION

Je voulais écrire très peu de pages, pour cet Ouvrage qui ne devait être qu'un Dossier de 50
pages maximum à l'origine. Finalement, toujours par l'Esprit Saint qui m'anime et dans le seul intérêt
de sauver des âmes en danger de mort éternelle, le nombre de pages a quadruplé en volume. Deo
gratias ! Oui, merci mon Dieu, parce que si seulement cet ultime Ouvrage pouvait réveiller les
consciences endormies avant le grand Châtiment, ce serait un véritable Miracle ! En effet, comme
nous l'avons vu plus avant, les consciences sont endormies et ceci est un fait indéniable ! Vous qui
me lisez, vous avez été, hélas, placé dans un schéma psychologique et sophrologique
particulièrement délétère, pour la seule gloire de Lucifer qui jubile de votre état mentale ! Quelle
horreur ! Alors si ce 8ème Ouvrage Sacré, pour l'instant au format A4 en attendant son édition
officielle, peut vous ouvrir enfin les yeux et vous faire comprendre que vous êtes dans une voie
désastreuse qui vous mènera à la mort éternelle, au moins, votre serviteur n'aura pas perdu son
temps! Voyez-vous, préalablement, l'Esprit de Dieu m'avait fait écrire 7 Ouvrages Sacrés. Mille fois
hélas pour vous, mais surtout pour vos âmes, j'ai constaté avec stupeur que : soit les réactions ont
sombré dans l'indifférence pour les uns, soit les réactions ont été particulièrement négatives pour les
autres ! Autrement dit, pour certains et certaines d'entre-vous, vous avez oser juger, subjectivement
et arbitrairement, "mauvais" les Écrits Sacrés de votre serviteur!? En revanche, vous semblez juger
"bon" toutes les facéties du Malin qui agit grossièrement au travers de la politique républicaine
maudite, ainsi qu'au travers des changements horribles de l'Église de Vatican II ! Cherchez l'erreur !
Pourtant ce n'est pas votre serviteur qu'il faut cibler et détruire, car je ne suis pas votre ennemi
mais votre Ami, l'Envoyé de Dieu qui doit vous ramener à la raison ! Les illuminati et les francsmaçons, eux, sont vos ennemis ! J'insiste pour vous rappeler que la mission maçonnique se veut
mondiale, universelle en commençant par une réforme américaine, puis européenne, notamment en
France et en Angleterre. La déchristianisation de l’Europe a été leur objectif premier afin de libérer,
selon eux, les esprits des carcans de l’obscurantisme religieux et progresser ainsi vers un monde
meilleur. C'est ainsi que des sociétés occultes franc-maçonnes ont incités des adeptes de différentes
religions à procéder aux réformes de leur contenu religieux. Depuis le XVIII ème siècle, ce sont des
attaques acharnées contre le christianisme qui sont menées sur plusieurs fronts. Dans cette stratégie
de lutte antireligieuse, toujours au nom de la liberté de l’individu et du progrès, la franc-maçonnerie
s’est fixée aussi pour mission de substituer la morale religieuse par une morale dite : « laïque et
républicaine ».
Non, ne pensez surtout pas que Dieu ait envoyé le dernier Avertisseur pour rien, ou que je sois
venu ici-bas pour vous laisser en "paix" dans vos pensées et agissements lamentables, mais pour :
vous tourmenter, vous placer les points sur les "i", vous démontrer vos grossières erreurs et vous
placer face à vos péchés monstrueux, de façon à ce que vous n'ayez pas la conscience tranquille !
Votre serviteur n'est pas ici-bas pour jouer au diplomate, ou à l'hypocrite. Il y en a trop sur cette
pauvre planète qui pratique la langue de bois, afin de vous faire avaler de grosses couleuvres pour
vous spolier votre argent, ou pire, pour vous imposer la pensée unique ! C'est la raison pour laquelle
la Très Sainte Trinité et votre serviteur nous souffrons dans une vive désolation, à la vue d'un tel
constat désastreux. Notre douleur est au paroxysme face à cette léthargie planétaire patente, aux
esprits tellement, mais tellement embrumés ! L'une des causes provient de ces "toiles d'araignées"
énergétiques que les suppôts de Satan vous ont tissées dans vos cerveaux ! La seconde cause provient
de l'accélération de notre planète. Souvenez-vous, si vous avez lu le premier Ouvrage Sacré, 1 votre
serviteur avait écrit que la Terre avait doublé de vitesse dans sa rotation. Et bien, sachez
qu'aujourd'hui, elle a pratiquement triplé sa vitesse de rotation en l'espace de 15 ans ! D'où le temps
horaire qui passe plus vite, et donc la conséquence directe du stress et des angoisses en augmentation
chez les cerveaux humains ! Ce sont les deux causes principales qui vous placent dans cet état
d'abrutissement ! Sans compter, comme déjà expliqué plus avant, les manipulations hautement
négatives et délibérément préméditées par ces gens maudits de l'ombre qui nous gouvernent !…
1

L'APPEL DE DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES !
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Or, si votre serviteur a été envoyé par Dieu le Père dans ce monde complètement pourri, ce
n'est pas pour rien ! Et mon devoir est justement de vous brusquer, respectueusement et
fraternellement bien sûr, mais fermement dans LA Volonté et LA Vérité du Tout-Puissant ! J'aime
toutes les âmes profondément, au même titre que mon Père : L'Adonaï YAHWEH-Él-SHADDAÏ,
qui m'a apporté Son Enseignement depuis 60 ans ! Ma pensée est celle de mon Père et mon Créateur,
pas celle d'un homme ordinaire ! Voilà pourquoi, je ne puis comprendre les idéologies des hommes
qui sont, en majeures parties, sous l'égide de la pensée du Diable ! C'est pourquoi, mon attitude sans
ambages, d'action directe psychologique, devrait vous prouver incontestablement que je suis bien le
dernier des Prophètes et non un "gourou", profiteur, avide d'argent et de pouvoir ! Un gourou adopte
toujours un mode opératoire sournois, pour tenter de vous séduire pour mieux profiter de votre
naïveté, ou de votre esprit faible. Tandis que votre serviteur agit de façon opposée en vous
bousculant très vivement, pour justement réveiller saintement les consciences, dans l'objectif de
sauver vos âmes en danger de perdition ! En tant qu'Elie, ou encore Jean le Baptiste, votre serviteur
s'est toujours comporté ainsi ! Je ne vois donc pas pourquoi je changerai d'attitude, puisque c'est
toujours LA VOIE droite dans LA VÉRITÉ qui est payante ! Lorsque j'écris "payante", ne vous
méprenez pas sur mes propos, car je fais allusion uniquement aux âmes et c'est la seule chose qui
compte pour Dieu ainsi que pour votre serviteur ! C'est-à-dire que LA VÉRITÉ, ou LA VOIX est
justement là pour dénoncer les mensonges, et donc pour sauver les âmes d'une mort certaine dans la
géhenne éternelle ! Veuillez admettre que mon seul but a été et est toujours le désintéressement ou
l'altruisme : il n'y en a pas d'autres ! Les médisants qui se permettent de prétendre le contraire sont
des êtres qui ne me connaissent pas, mais qui veulent se rendre intéressants, parce que TOUT ce que
j'écris, par l'Esprit Saint, les dérange ! Et bien, je leur dit tant mieux ! Car j'ai été envoyé ici-bas pour
justement "déranger" tout ce petit monde englué dans la bourgeoisie, les plaisirs, le bien-être, les
mauvaises habitudes, et toutes les formes de réjouissances dont sont animés les dépravés ! Dieu m'a
placé sur cette Terre, en tant que "Porteur de la Lumière", l'un des deux "Témoins", et pour secouer
toutes les créatures humaines qui se complaisent dans leur petit monde ou gravitent des légions de
démons ! En effet, je l'ai déjà écrit, il y a 55 milliards de démons sur cette pauvre planète, soit une
moyenne de neuf démons par personne ! Vous avez des invisibles, mais aussi des parfaitement
visibles et palpables ! Leurs empreintes sont en vous et autour de vous, et vous ne vous en rendez
même pas compte ! Vous croyez vivre dans une vie ou vous vous sentez libre mais, en Vérité, vous
êtes leurs prisonniers ! Vous traînez des boulets aux pieds issus des apparences de la société moderne
et des idéologies contradictoires ! Quant à votre tête, elle est prise dans les filets de l'illusion et des
sophismes ! Vous n'êtes que des feuilles mortes automnales qui se laissent emporter en fonction des
facéties du vent ! Vous êtes des êtres versatiles, imprégnés des humeurs hypocrites de ceux qui
s'amusent avec vous ! Vous n'êtes que des marionnettes, dont les fils sont manipulés par vos
gouvernants qui, eux-mêmes, ont des fils tirés par Satan et ses suppôts ! Seulement, vous n'avez
qu'un seul cordon qui est relié à Dieu ! C'est un Fil d'Or, également invisible, mais qui vous permet
de rester en vie un certain temps ! Il existe un moment précis, dans le cours de notre existence, ou
Dieu décide de couper ce cordon et après c'est la mort du corps, mais pas celle de l'âme ! L'âme est
ensuite aspirée par le biais de ce cordon, afin de nous placer dans le schéol où séjournent les âmes
des défunts. Puis arrive un Jugement, où nous nous trouvons face à notre conscience et nos péchés.
Et là on est mal, vraiment très mal ! C'est alors que nous supplions Dieu de nous remettre sur la
Terre, mais surtout pas en enfer ou dans la géhenne ! C'est à ce moment-là que Dieu décide, selon la
gravité de nos crimes passés, soit de renvoyer notre âme sur Terre, soit de la placer dans un des trois
niveaux inférieurs. Si nous nous sommes conduits parfaitement, ce qui est rarissime, alors notre âme
part directement au second niveau céleste. 1 Voilà LA Vérité ! Alors question, ou souhaitez-vous
aller après que votre corps sera décédé : au Ciel ou en enfer ? Le choix vous est donné et,
malheureusement, nombreuses sont les âmes qui choisissent d'aller en enfer ou dans la géhenne, à
cause de leur orgueil démesuré et leur refus de se remettre en question !…
1

Lire le Chapitre : "Résurrection et/ou Réincarnation ?", dans l'Ouvrage Sacré : "L'IGNORANCE,
FLÉAU DE L'HUMANITE !"
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LE SACERDOCE ROYAL D'ELIE
Pour les personnes aux œillères persistantes, doutant encore de votre serviteur malgré les
preuves axiomatiques apportées, je vais vous démontrer un autre élément probant de ma sincérité. Si
vous avez parcouru un peu les Saints Évangiles, il est probable que vous ayez lu le Cantique de
Zacharie. Vous devez donc savoir que Zacharie était un grand Prêtre de Yahweh et qu'il est devenu
muet, à cause du fait qu'il n'avait pas cru la Révélation de Dieu, par le biais de l'Archange Gabriel,
concernant la venue de son fils Jean. Il est resté dans cet état jusqu'à la naissance de l'enfant. Après
que Jean soit né, Zacharie adressa d'abord une bénédiction au Créateur puis, en regardant son fils, il
prophétisa des paroles remplies d'espoir et nous analyserons ensuite ses prophéties. Pour l'instant, je
vous recopie intégralement ce Cantique 1 :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins,
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.»
L'analyse du second paragraphe concerne la phrase particulière suivante : « …tu marcheras
devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins…» Notez que Zacharie ne dis pas : "tu
prépareras son chemin", mais : « tu prépareras ses chemins…» Ce qui signifie que Jean le
Baptiseur, ou le Baptiste, devait revenir plusieurs fois sur Terre !
D'ailleurs le Christ me l'a précisé LUI-même, par l'extrait du Message au 14 et 15 décembre
2011 :
« (…) Oui, en Vérité, Je te confirme que tu as bien reçu le Sacerdoce Royal de Mon Père, ton
Père et Créateur, lorsque tu étais Elie. Tu sais aussi que, lorsqu'un homme a été ordonné Prêtre, il
l'est pour l'éternité, car nul humain ne peut défaire ou démettre ce que le Père éternel a scellé. C'est la
raison pour laquelle tu as été le seul sur Terre à avoir le Pouvoir de Me baptiser dans l'eau du
Jourdain, lorsque tu étais Jean : fils de Zacharie et d'Elisabeth. C'est pourquoi aussi Je n'ai pas voulu
m'expliquer aux grands Prêtres et aux Anciens, au sujet du baptême de Jean, parce qu'ils devaient
ignorer ce secret.2 Mais à l'heure de la Révélation, Mon Frère bien-aimé, il est temps de dire LA Vérité
à l'Église et au monde entier. L'Église et le monde te rejettent, soit, mais ils doivent savoir aussi que,
celui qui rejette Mon Envoyé, me rejette Moi-même, afin que personne ne soit étonné de Ma Très
Sainte Justice, lors du Jugement dernier. Comme je te l'ai dit ce quinze août, tu es dans un monde qui
est atteint de folie et ton devoir, Mon Frère bien-aimé, est de faire Ma Volonté. (…) »
Ci-dessous d'autres extraits de Messages importants qui démontrent que votre serviteur est bien
l'Envoyé de Dieu, LE SEUL attendu en cette fin d'un temps, à savoir Elie ou Jean le Baptiste
1
2

LE CANTIQUE DE ZACHARIE - (Saint Luc : 1, 68 -79 )

Lire les Évangiles de Saint Matthieu : 21, 23-27 ; de Saint Marc : 11, 27-33 ; de Saint Luc : 20, 1-8.
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réincarné, Le Rassembleur et Restaurateur, afin de remettre chaque chose à sa place : « que ce soit
en religion ou en politique, avant l'arrivée des deux Élus: Pierre et Henri…»
– « Je répète ici solennellement, et par toi, Mon Frère bien-aimé, que sans l'Église
catholique, nulle âme ne peut être sauvée. » ( Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, par
l'intermédiaire Frère Elyôn au 25 juillet 2013. )
Extrait du Message du Christ au 25 juillet 2013 (qui sera repris un peu plus complet plus bas) :
– « Que toutes les Églises et communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule, afin
de former l'Église de Lumière Universelle, telle qu'elle sera définie par Mon Élu et Apôtre Pierre
et comme Je l'ai déjà fait écrire par Frère Elyôn. »
– « En attendant cette unification, que J'espère rapide, toutes les Églises et communautés
chrétiennes diverses doivent obéir à Frère Elyôn, en acceptant le rituel de la Sainte Messe, avec
toutes ses obligations, conformément à Ma Volonté. »
Message qui m'a été transmis par Notre Seigneur Jésus-Christ, en date du 8 février 2008, au
sujet des protestants :
« Quant aux protestants et autres religions, qu'ils soient prévenus une fois encore, ils ne
peuvent bénéficier de la vie éternelle tant qu'ils n'auront pas compris le Miracle eucharistique qui
se produit à chaque célébration de la Sainte Messe catholique, et tant qu'ils n'auront pas reçu la
Sainte Communion ! »
« Tu es bien Mon Envoyé et Mon dernier Témoin, l'Elie qui doit aplanir les sentiers avant
l'arrivée de Mes deux Élus et Ma Parousie : que le monde le sache ! » 1
"Voici que je vous envoie Elie, le prophète…"2 — …lui-même marchera devant lui (le
Seigneur) avec l'Esprit et la puissance d'Elie…" 3 — « Et si vous voulez le comprendre : c'est lui
l'Elie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende ! » 4 — " Les disciples lui demandèrent :
« Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? » Il répondit : « Elie vient et il va
tout restaurer. Toutefois, je vous le dis, Elie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; ils ont même
fait de lui ce qui leur a plu, et le Fils de l'homme sera traité de la même façon. »

« Il existe un temps pour chaque chose et une vérité pour chaque temps. »
( Parole de Notre Seigneur à Frère Elyôn, par Son Message du 14 novembre 2013. )

« Crie à pleine gorge, ne te retiens pas ; fais retentir ta voix comme la trompette, et dénonce à
mon peuple son iniquité… » 5
"Quand les gens diront : « Paix et sécurité », alors, subitement, fondra sur eux la ruine, comme
les douleurs de la femme enceinte ; et ils ne pourront pas y échapper." 6
« Je tourmenterai les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péchés
contre Yahweh ; leur sang sera répandu comme la poussière, et leurs entrailles comme du fumier. Ni
leur argent, ni leur or ne pourront les sauver, au jour de la colère de Yahweh ; par le feu de son zèle

1

Message personnel de Notre Seigneur du 1er avril 2011.
Livre de Malachie : 3, 23.
3
Évangile selon Saint Luc : 1, 17.
4
Évangile selon Saint Matthieu : 11, 14-15.
5
La Sainte Bible, Livre d'Isaïe : chapitre 58, verset 1.
6
Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens : chapitre 5, verset 3.
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toute la terre sera dévorée ; car il fera une destruction totale, soudaine même, de tous les habitants
de la terre. » 1
« (…) Je veux que les hommes M'obéissent, et s'il le faut, Je les ferai ramper sur le sol pour
rabattre leur orgueil car, s'ils sont Mes créatures, ils ne sont aussi que de la poussière et de la
cendre. Je te l'ai déjà dit, Mon enfant bien-aimé, J'ai tourné le dos au monde, parce que le monde
M'a tourné le dos en Me rejetant et en M'insultant quotidiennement ! C'est pourquoi Je t'ai
envoyé ici-bas, Mon enfant bien-aimé, pour que tu remettes chaque chose à sa place et que tu Me
fasses connaître, en répandant la Parole partout que Je suis bien Vivant et que Je suis en colère
de voir la dégradation de ce monde que J'ai créé. Oui, Moi, le Créateur de toute vie, Je t'ai envoyé
en cette fin des Temps, toi, Frère Elyôn, pour que tu sois le Porteur de Ma Voix et de Ma Lumière
dans ce monde enténébré. Tous ceux qui ne te croiront pas ou ne te suivront pas, seront exclus du
Livre de Vie et Je les ferai souffrir dans cette vie ou dans l'autre. Ceux qui te feront du mal, Je
leur ferai aussi du mal. Mon Enfant bien-aimé, tel que te l'a dit Mon Fils Yeshouah, tu as reçu le
Sacerdoce Royale, selon l'Ordre de Melchisédech, et tout ce que tu auras lié sur la Terre, sera
aussi lié dans le Ciel. Mais tout ce que tu auras délié sur la Terre, sera aussi délié dans le Ciel.
Que le Monde sache que tu es bien Elie, Mon Envoyé, et qu'il t'obéisse. Que cela soit ! Que cela
soit ! Que cela soit ! Oracle de Yahweh-Él-Shaddaï. » ( Extrait du Message de Dieu le Père
Yahweh-Él-Shaddaï, au 29 03 2012. )
« (…) Il est nécessaire que beaucoup de personnes te suivent dans ce combat de la Vérité qui
est le tien, mais qui est aussi celui de tout bon Chrétien. On ne peut pas se dire "chrétien" et en
même temps Me désobéir. Une telle attitude est contradictoire et insensée. Ils hésitent à te faire
confiance parce que tu apportes des Révélations qui les troublent ? Mais qu'ils sachent de
nouveau que c'est justement le rôle d'Elie, en cette fin d'un temps et des Temps, d'apporter LA
Révélation et d'apporter LE Témoignage. Ton Témoignage est de dire en toute Vérité ce que tu as
vu, lorsque ton âme est montée dans les Cieux en cette vie, et ce que tu as vu aussi lorsque ton âme
est descendue dans les Enfers. Je rappelle, par ce Message, que tu es le premier et le dernier des
Prophètes, en tant qu'Elie. Mais aussi un guide spirituel pour toutes les âmes, en tant que grand
Prêtre, selon l'Ordre de Melchisédech. C'est-à-dire : selon Mon Ordre. Chaque être qui croira à
tes Propos et agira dans l'obéissance, leur âme sera sauvée. Quant à celui ou celle qui ose te
rejeter et colporter un faux témoignage sur toi, son âme sera perdue. Nul n'a le droit : ni de te
critiquer, ni de te juger. Que tous sachent que tu es ici pour faire la Volonté de la Sainte Trinité, et
non pas faire celle d'un homme. Ton Devoir est aussi de recadrer l'Église que J'ai construite par
l'intermédiaire de mon Pierre.(…) » ( Extrait du Message du Christ au 16 et 17 juin 2013. )
« (…) Comme tu le sais déjà, Mon Frère bien-aimé, c'est tout ce qui est non conforme à la
Volonté du Père et la Mienne, dans l'Esprit, qui est rejeté par Mon Divin Cœur. La confusion, le
désordre et le schisme sont rejetés par Mon Divin Cœur. Or, dans toutes les Églises, quelles que
soient leurs appellations, il réside de la confusion, du désordre et du schisme. Il en existe aucune
qui fasse Ma Volonté. Même celle de la Tradition qui, pourtant, est celle qui est la plus proche,
puisqu'elle défend les vrais valeurs et le Rituel Sacré de l'Église catholique. C'est pourquoi elle est
aimée de Mon Sacré-Cœur et Je la bénie. Cependant, elle n'est pas parfaite et elle doit atteindre
cette perfection que J'attends d'elle. Je te l'ai dit, Mon Divin Cœur a rejeté Vatican deux qui n'est
pas conforme à Ma Volonté. L'Église de Rome est même en parfaite union avec Satan qui la
dirige, afin de détruire les vraies valeurs du Dogme catholique. Avec Vatican deux, c'est le
désordre et la confusion qui ont été instaurés par la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas Ma
Volonté. En Vérité, l'Église catholique a commencé à se fourvoyer et même entacher son âme
depuis mille ans ! Alors le schisme de toutes ces Églises divergentes peut humainement se
comprendre, mais Je le condamne fermement. D'ailleurs, lorsque notre Père a permis à ton âme
de visiter les dimensions supérieures et inférieures, tu as pu constater de visu les âmes de Luther et
Calvin qui sont en enfer, parmi d'autres âmes qui ont notamment été Évêques et Prêtres. Je répète
1

La Sainte Bible, Livre de Sophonie : chapitre 1, versets 17-18.
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ici solennellement, et par toi, Mon Frère bien-aimé, que sans l'Église catholique, nulle âme ne
peut être sauvée. Toutefois, ce n'est pas parce que vous appartenez à l'Église catholique que vous
êtes sauvés pour autant, et c'est pourquoi, des Prêtres, des Évêques et même des Cardinaux sont
en enfer ! Détenir la Vérité ne signifie pas "être sauvé" au contraire. Vous, les catholiques, qui
détenez la Vérité, avez un fardeau à porter : celui de défendre la Vérité que Je vous ai laissée dans
l'Évangile. Votre devoir de chrétiens catholiques est d'évangéliser et de baptiser tous les peuples
du monde entier, au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Je vous ai laissé comme
Mission avant Mon Ascension. Or, non seulement vous ne l'avez pas fait, ou mal fait, mais la
Communauté catholique s'est effondrée par votre mésentente, et le schisme s'est instauré. Ce n'est
pas ce que J'ai voulu et vous M'avez désobéi. A cause de cela règne aujourd'hui le désordre et la
confusion. Alors Je te le dis, Mon Frère bien-aimé, Mon Ami et Mon Apôtre, si Nous t'avons
envoyé ici-bas, Mon Père et Moi, en ces derniers temps où règne la confusion, c'est afin que tu
puisses remettre chaque chose à sa place, que ce soit en religion ou en politique, avant l'arrivée
des deux Élus: Pierre et Henri. Tu es, Je le répète, l'un des deux Témoins de la Révélation, ou
encore Elie, le premier et le dernier des Prophètes. Aussi, ce que Je veux et ordonne, c'est que
toutes les Églises éparses et toutes les communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule
Église universelle, comme cela aurait toujours dû être. Je veux que tous les représentants de
toutes les Églises t'écoutent et t'obéissent, y compris le pape actuel. Tu as déjà écrit à François,
sur mon Ordre, et il ne t'a pas reçu, ni même lu, pour les raisons que Je t'ai faites écrire dans un
récent Message. Mais, de nouveau, Je redis que la désobéissance est toujours liée à l'orgueil. Et,
de nouveau, Je dis qu'aucune âme orgueilleuse ne peut aller au Ciel. Mon Frère bien-aimé, ton
devoir est de rappeler, par ma Volonté, à toutes les Églises schismatiques, y compris la conciliaire
actuelle, que Mon Divin Cœur a rejeté, qu'ils doivent t'obéir, en tant qu'Envoyé de Dieu et par la
Sainte Trinité. Du fait que tu as reçu le Sacerdoce Royal, selon l'Ordre de Melchisédech, en tant
qu'Elie et au même titre que Mon Pierre, ils sont tous tenus de t'obéir, car c'est Moi, Melchisédech
: le Grand Prêtre du Très-Haut, le Roi et le Sauveur du monde ! ! Aussi, Je te dicte Ma Volonté, et
qui fait suite à celle que tu as déjà écrite dans les Ouvrages Sacrés :
- Que toutes les Églises et communautés chrétiennes diverses s'unissent en une seule, afin de
former l'Église de Lumière Universelle, telle qu'elle sera définie par Mon Élu et Apôtre Pierre et
comme Je l'ai déjà fait écrire à Frère Elyôn.
- En attendant cette unification que J'espère rapide, toutes les Églises et communautés
chrétiennes diverses doivent obéir à Frère Elyôn, en acceptant le Rituel de la Sainte Messe, avec
toutes ses obligations, conformément à Ma Volonté. A savoir :
- Rétablir l'ancienne Messe, selon la forme Tridentine de Pie V.
(…) Le rejet d'une Église, par Mon Divin Cœur, ne dépend uniquement du bon vouloir à se
soumettre à l'obéissance. Je répète, par ce Message, que tous ceux qui t'obéissent, M'obéissent et
obéissent à Mon Père. Tous ceux qui te désobéissent, Me désobéissent et désobéissent à Mon Père.
Dans ce cas, les désobéissants seront rejetés par Mon Divin Cœur. Alors que Ma Volonté
s'accomplisse au-travers de toi, Frère Elyôn, le Porteur de la Lumière Divine, et qu'ils t'obéissent ;
car si tu dois rester humble de cœur et serviteur de tous, tu es leur supérieur, après Mon Pierre, et
ils te doivent obéissance et respect. Que les Ouvrages Sacrés, écrits par la Volonté de la Sainte
Trinité, soient lus et que l'obéissance, ainsi que la compréhension de la Vérité, se produisent dans
les esprits humains tellement embrumés à cause des facéties ténébreuses du Diable. Ces Écrits
étant la continuité de la Bible, ils doivent donc être lus religieusement et respectueusement.
Comme tu l'as déjà précisé dans ces Ouvrages Sacrés, que chacun abandonne son Église, y
compris conciliaire, pour épouser, dans la Foi, une Église traditionaliste catholique, afin
d'assister à la célébration d'une vraie Messe dominicale tridentine de Pie V, si chère à Mon Divin
Cœur. Que cela soit ! Que cela soit ! Mon Divin Cœur est avec toi, et en toi, pour te soutenir dans
tes nombreuses épreuves qui t'attendent encore. Amor Pax Lux. Yeshouah. » ( Extrait du Message
du Christ au 25 juillet 2013. )
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« (…) J'ai dit : "On ne cueille pas des raisins sur les ronces ou des figues sur les épines. Un
bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, de même qu'un mauvais arbre ne peut pas donner
de bons fruits." ( 1 ) Or tu es le Fruit de la Terre en ces temps de la fin, afin d'apporter la
Connaissance à ce monde vivant dans l'ignorance de la Vérité et de la Volonté de Dieu. Tu as déjà
connu "le fruit de la connaissance du bien et du mal", ( 2 ) en tant qu'Adama, le premier homme
créé par Notre Père céleste. Mais, en tant qu'Elie, tu es le Fruit de la Connaissance du bien, et
seulement du bien, que nous t'avons enseigné, Mon Père et Moi, dans l'Esprit, depuis ton enfance.
Je te l'ai déjà dit, Mon Frère bien-aimé, tu es le Phare puissant qui doit éclairer les hommes, à
l'esprit enténébré par un épais brouillard engendré par Satan. Ce monde est vraiment dans les
ténèbres, et si nous ne t'avions pas envoyé, il sombrerait au même titre que le "Titanic". Certes, tu
ne sauveras pas toutes les âmes, de même que Je n'ai pas pu sauver toutes les âmes par Mon
Sacrifice Suprême. Néanmoins, si Mon Action, en tant qu'Agneau expiatoire, a sauvé un
maximum d'âmes, toi aussi, par ton Action de porter la Lumière Divine, tu ouvres les yeux à des
âmes en danger de mort. Oui, Je suis conscient que tu sois gêné par Mes Paroles qui t'élèvent à la
face du monde, mais en même temps, si Je ne dévoile pas ta raison d'être ici-bas, ni qui tu es
réellement, comment pourrait-il être possible de te faire entendre, surtout par ces faux sages qui
croient tout savoir et possèdent un comportement hautain.(…) » ( Extrait du Message du Christ au
31 juillet 2013. )
« (…) Or, de regarder en arrière, tout comme la femme de Loth dans la Bible, cela signifie la
mort pour les personnes s'attardant aux valeurs toutes humaines de ce monde, mais qui ne sont
pas conformes à la Vérité Divine. Comme tu le sais déjà, et comme Je l'ai dit dans l'Évangile, vous
devez tous travailler sur la terre afin de gagner votre vrai Trésor et retrouver votre vraie Famille
au Ciel, car tout est illusoire ici-bas. Ce qui implique des sacrifices et même des abandons afin de
pouvoir Me suivre, car nul ne va au Père que par Moi. Cependant, Me suivre, ne signifie pas
seulement être en prière, ou aller perdre du temps dans un lieu ou a vécu un Envoyé du passé,
mais écouter tes Paroles au présent, afin de les mettre en pratique pour l'avenir. Vous disposez de
trop peu de temps devant vous, et si vous le perdez en vous attardant sur des souvenirs qui ne peut
rien vous apporter de plus spirituellement, vous passez alors à côté de la Vérité révélatrice qui elle
seule peut vous amener au Ciel. Pourquoi notre Père aurait-il envoyé de nouveau Elie
aujourd'hui, si chacun devait faire ce qui lui plaît ? Si Frère Elyôn est présent sur la Terre, ce
n'est pas pour qu'on lui tourne le dos, ou qu'on déforme délibérément ses Propos, mais pour que
le monde l'écoute et lui obéisse, car lui seul apporte la Lumière Divine, dans cet épais et ténébreux
brouillard. La confusion règne en maître dans ce monde malade, parce que chacun croit être dans
la vérité : sa vérité. Mais de Vérité, il n'y en a qu'une seule : celle qui vient du Père des Cieux. Or
aujourd'hui, seul Frère Elyôn, l'Envoyé du Père, a été placé ici-bas pour témoigner de cette Vérité
et remettre les brebis égarées dans le droit chemin. Tout le reste n'est que pensées et paroles
inutiles, illusions et poursuite de vent. Tous ceux qui refusent d'écouter et d'obéir à Frère Elyôn
sont déjà condamnés, car c'est à Moi et à Mon Père qu'ils désobéissent. Ceux qui regardent vers le
passé ou s'attachent à leurs habitudes ou leur famille, ne sont pas dignes de Moi et je les vomirai,
car ils sont dans la tiédeur. Notre Père des Cieux n'acceptent pas les compromis, ni les hésitations,
et encore moins les doutes présomptueux. Je répète ici qu'il n'y a pas de place au Ciel pour les
orgueilleux. Comprenez que de s'attacher à des choses illusoires, ou à des croyances toutes
humaines, qui ne sont pas la Volonté de Dieu, c'est de l'orgueil. De ce fait, c'est à chacun de faire
l'effort de se remettre en question humblement et d'obéir, car seules l'obéissance et la soumission
apportent la Sagesse, et la Sagesse ouvre toutes grandes les Portes du Ciel.(…) » ( Extrait du
Message du Christ au 21 août 2013. )
« (…) Oui, Mon Frère bien-aimé, tu as raison. Mais, en Vérité, tu as été envoyé pour aplanir
les sentiers de ces deux Restaurateurs. Sinon, comment le monde pourrait-il avoir connaissance
de la Vérité concernant, non seulement la venue officielle de Mes deux Élus, mais aussi de la
1
2

Évangile de Saint Matthieu : chapitre 7, versets 16-18.
La Bible, La Genèse: chapitre 2, versets 16-17.
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façon dont ils vont redresser la situation au niveau religieux et politique ? Or comme tu as Écrit,
sur Ordre du Père : "Les Édits du Roi" mais aussi, sur Mon Ordre, le nouveau Magistère de
l'Église de Lumière Universelle, cela fait de toi le pionnier Rassembleur et Restaurateur.
Rassembleur, parce que ton Devoir est également de Rassembler toutes les Églises chrétiennes et
schismatiques, autour de l'É.L.U, en la Personne de Pierre : Mon premier Apôtre bien-aimé et
chef de l'Église universelle. Et Restaurateur, par les Écrits laissés et qui remettent tout en
question. Mais tu es aussi le Révélateur, puisque tu apportes la Révélation que Nous t'avons
communiquée. De même que tu es le Témoin, parce que ton âme est la seule au monde à avoir
visité les dimensions supérieures et inférieures, puis à en être revenue dans ton corps actuel. (…) »
( Extrait du Message Révélateur du Christ au 16 septembre 2013. )
Extrait du Message de Dieu le Père Yahweh-Él-Shaddaï, au 4 septembre 2012 :
« (…) Oui, non seulement J'ai fait écrire, à Mon enfant bien-aimé, des Ouvrages aussi
Sacrés que la Bible, afin d'éclairer vos esprits enténébrés, mais Je lui ai donné les prières pour
que vous me les disiez avec le cœur et dès à présent. Je lui ai aussi transmis la Manne de Survie,
pour que vous puissiez passer ce temps de Ma fureur le mieux possible, et que vous ne dépérissiez
pas corporellement. Tout ceci devrait être un grand signe pour vous, afin de reconnaître Mon
Envoyé, si vos esprits n'étaient pas aussi aveuglés par les facéties du démon vous apportant le
trouble et la confusion. Oui, Frère Elyôn est bien Elie, celui qui doit venir pour aplanir les
sentiers en ces temps du règne du Mal. Oui, Frère Elyôn est aussi Adâma, le premier homme de
Ma Création, extraite de la poussière de la terre et de Ma Substance Divine. Il est bien aussi le
second grand pécheur après Lucifer. Frère Elyôn souffre quotidiennement de savoir qu'il a
engendré le péché sur Terre mais, en même temps, cette connaissance lui permet de rester humble
de cœur. Seuls les humbles de cœur sont inscrits dans le Livre de Vie et hériteront de la Vie
éternelle. J'ai permis à l'âme de Frère Elyôn, qui est celle d'Elie, de monter au Ciel en cette vie,
afin que la compréhension soit faite et que son esprit connaisse avec certitude : ce qu'il
représente, pourquoi il est là sur Terre et la raison de sa Mission multiple. Cette âme a vu ce que
personne n'a vu avant elle et elle est revenue dans le corps de Frère Elyôn. J'ai permis cette Grâce
exceptionnelle à cette âme, pour que Frère Elyôn témoigne de ce qu'il a vu et entendu au Ciel. Il
est le seul au monde à témoigner de ce que Je lui ai permis de voir et d'entendre. Mon enfant bienaimé, Mon premier homme que j'ai créé de Mes Mains, est ici-bas pour apporter témoignage à LA
Vérité et remettre de l'Ordre dans ce monde décadent. Oui, Mon enfant bien-aimé, tu es rejeté et
tu seras même haï, parce que tout ce que tu dis dérange cette humanité qui s'est embourbée dans
un confort outrancier et pernicieux. Ils veulent un signe de ton état d'Envoyé, parce que les Fruits
que tu donnes en abondance ne leurs suffisent pas. Plus tu en donnes, plus ils en veulent, tout cela
à cause de leur manque de discernement ! Eh bien, un jour, d'ici quelques temps, ils l'auront cette
preuve tangible. Tu vas en effet, lorsque Je l'aurais décidé, recevoir un corps transformé, parce
que celui-ci est âgé et fatigué à cause de tes souffrances multiples. A l'exemple de Moïse au Sinaï,
mais en mieux, Je rajeunirai ton corps et, à cette vue d'un tel Miracle exceptionnel, beaucoup te
croiront. Tu obtiendras aussi des pouvoirs que tu n'as pas pour le moment, car il y a un temps
pour chaque chose. Tu me pries quotidiennement afin qu'il en soit fait ainsi, mon enfant bienaimé, et bien ta prière sera exaucée. Cela n'empêchera pas que tu seras haï par ceux qui se
complaisent dans leur état d'orgueil, et plus particulièrement les envieux. Pourtant, Je le dis ici,
nul ne doit t'envier, car la croix que tu portes quotidiennement est aussi lourde que celle qu'a
portée ton Frère Yeshouah ! Ils ignorent ce que tu endures et aucun de tes critiqueurs ne serait
capable de supporter un quart de ta souffrance ! Alors je dis au monde : surtout ne rejetez pas
Frère Elyôn, mais écoutez-le et faites ce qu'il vous demande car, ce faisant, c'est Moi que vous
écoutez ! Si vous le rejetez, c'est Moi que vous rejetez, et Moi Je vous rejetterai lorsque vous
passerez par Mon Jugement ! Voici que J'ai parlé et Je n'ai plus rien à dire de ce que Mon enfant
bien-aimé vous a révélé. Préparez-vous seulement à recevoir ce que vous méritez, car : "le Jour de
Yahweh est arrivé" ! Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela soit ! Oracle de votre Dieu, votre
Créateur et votre Père : Yahweh-Él-Shaddaï ! »
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Pour obtenir tous les Messages au complet, veuillez vous les procurer GRATUITEMENT au
format A4 par les liens suivants :
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012 :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2012-2014.pdf
Je suis pleinement conscient que, malgré mes efforts et les preuves axiomatiques, mais aussi
tangibles apportées pour montrer que je suis bien le dernier des Prophètes, quelques personnes
continueront de penser que votre serviteur est un "faux prophète" ! Ainsi va la vie avec ses
incohérences ! Il a toujours existé des gens idiots et de tout temps, qui sont restés aveugles face à LA
Vérité. Cela a été avéré pour Notre Seigneur Jésus-Christ, malgré toutes les preuves concrètes qu'IL
a apportées. Cela a été avéré au-travers de TOUS les Prophètes anciens. Cela a été avéré aussi par le
biais d'autres authentiques messagers ou messagères envoyés pour avertir le monde du danger qui le
guette en poursuivant bêtement dans sa mauvaise voie. Il n'y a donc pas de raison pour que, à cette
époque-ci, votre serviteur, l'Envoyé de Dieu, ne soit pas mis au rebut par quelques être sans
intelligence, ni discernement ! Si vous faites partie de cette catégorie, je vous en prie, passez votre
chemin, mais surtout ne salissez pas davantage votre âme en colportant des médisances à l'encontre
de votre serviteur ! Je vous rappelle ne pas être votre ennemi, mais votre Avertisseur et le dernier des
Prophètes. Votre ennemi est Satan qui manipule tout le monde, y compris et surtout tous ceux qui
vous gouvernent. Vos ennemis sont vos dirigeants républicains, ainsi que les englués qui défendent
la république ! Vos ennemis sont toutes les fausses "religions" qui pullulent et dont la division est
patente ! L'Église de Rome est aussi, hélas, devenue votre ennemi parce que, et nous l'avons vu dans
les pages précédentes, elle n'est plus celle du Christ ! Votre serviteur est, tout comme vous,
confrontée à cette cinglante Vérité et il vous suffit d'ouvrir les yeux pour l'admettre !
Après ce constat véridique et extrêmement douloureux, il n'existe pas cinquante alternatives
seulement deux !
1)- Soit vous laissez votre âme s'enfoncer dans la fange hideuse mondiale politique et
religieuse !
2)- Soit vous prenez le taureau par les cornes et vous admettez enfin que SEUL votre serviteur,
avec l'aide précieuse de Dieu, peut vous sortir de ce marasme infernal !
Si vous optez pour la première alternative, ce sera votre choix pris en connaissance de cause !
Mais j'ose espérer que vous n'aurez pas l'outrecuidance de clamer que vous n'aviez pas été prévenu,
lorsque vous vous présenterez devant le Tribunal du Christ !
Si vous optez pour la seconde solution, alors vous faites le bon choix. Mais je vous préviens
également, c'est un choix difficile qui va demander beaucoup de courage et de la persévérance ! Car
suivre les Directives de Dieu, par l'intermédiaire de votre serviteur, vous demandant de devenir
résistant contre la maudite république, ne va pas être une partie de plaisir ! Au contraire, je vous
prophétise de la souffrance, des privations, des sacrifices, des jeûnes et de multiples contrariétés !
Pour redresser la situation, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la souffrance !
Voici ce que m'a révélé Notre Seigneur au sujet de la souffrance, par cet extrait du Message au
16 janvier 2014 :
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« (…) Je te rappelle aussi qu'une âme souffrante est une âme privilégiée, car c'est le salaire
à payer pour obtenir le Ciel. Oui, Mes âmes souffrantes, vous êtes des privilégiées, parce que, c'est
ce que Notre Père a choisi pour vous afin que vous puissiez, dans quelques temps, être près de Lui
et admirer Sa Face. Le temps est bref sur la Terre, il n'est même qu'un souffle qui passe, mais
après, c'est le bonheur éternel. Soyez dans la joie, Mes âmes souffrantes, parce que vous recevez
une grande Grâce que d'autres âmes n'ont pas reçue. Les âmes perdues de la géhenne, celles
souffrantes atrocement en enfer, et celles subissant de profonds remords au purgatoire, elles
regrettent toutes de ne pas avoir assez souffert lorsqu'elles étaient sur Terre. A présent il est trop
tard pour revenir en arrière, parce que les condamnés aux Enfers ne peuvent plus revenir sur
Terre. Quant aux âmes qui ont été jetées dans l'étang de feu de la géhenne, elles n'ont plus aucun
espoir de se racheter. C'est la raison pour laquelle ces âmes-là sont animées par la haine, à
l'encontre des âmes terrestres, de la Trinité et de la Sainte Famille céleste. Tu connais tout cela,
Mon Frère bien-aimé, puisque ton âme a déjà visité les trois dimensions inférieures. C'est
pourquoi, Je te le dis encore : aime la souffrance. Je le dis aussi à toutes les âmes souffrantes :
aimez la souffrance, car il y a une raison à chaque chose et le Père, votre Créateur, sait ce qu'Il
fait. Non seulement vous devez aimer la souffrance qui vous est infligée, mais vous devez rendre
grâce à Dieu qui vous a permis de souffrir. Sachez que la souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle
a pour but d'amener les âmes au Père des Cieux et par Moi, Son Fils, votre Sauveur. Prenez
exemple sur Job et vous comprendrez la raison de cette souffrance.(…) »
Justement, si le monde avait compris que nous sommes ici-bas, non pour avoir du plaisir mais
pour souffrir, nous ne serions pas dans cette situation inextricable ! Si vous aviez su plus tôt que, non
seulement il y a une VIE après la mort corporelle, mais que la réincarnation existait, vous auriez pris
conscience que la planète Terre n'est pas un lieu de réjouissance, mais un purgatoire ! Bien sûr que
mes propos choquent, parce que vous avez été placé dans l'ignorance la plus totale à ce sujet !
Forcément, l'ignorance engendre toujours la stupidité et le monde tourne depuis des siècles dans cet
état d'aveuglement ! Cet aveuglement s'est agrandi exponentiellement avec le temps et, aujourd'hui, il
est devenu ténèbres et confusion ! C'est le paradoxe qui s'est installé, du fait même que, d'un côté,
vous pensiez être dans un mode d'évolution, avec des technologies les plus sophistiquées mais, en
vérité, c'est l'inverse qui s'est produit, à savoir : la destruction ! L'écrasante majorité des êtres
humains fonctionne avec des idées inversées ! Les conséquences de cette ignorance vous placent
dans des valeurs diamétralement opposées à LA Vérité ! C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut
permettre que vous poursuiviez dans cette ignorance et que, par Sa Bonté et Sa Miséricorde, IL vous
a envoyé le dernier des Prophètes pour vous apporter LA Lumière ou LA Révélation, autrement dit :
L'APOCALYPSE !
Voici ce que m'a précisé Notre Seigneur Jésus-Christ, dans cet extrait du Message du 14
novembre 2013, au sujet de la réincarnation :
« (…) Sachez qu'un Prophète est envoyé à chaque temps précis afin d'apporter une
Révélation en fonction de la compréhension des hommes. Car il existe un temps pour chaque
chose et une vérité pour chaque temps. Or la Révélation pour cette époque infernale est bien la
réincarnation. Bien que s'en défende cet Évêque à l'esprit confus, la réincarnation est écrite dans
l'Évangile, au sujet de Jean le Baptiste. La réincarnation est une Œuvre parfaite du Père, votre
Créateur parce que, si elle n'existait pas, personne ne pourrait-être sauvé ! J'ai dit que nul ne
pouvait aller au Père que par Moi. Or cela signifie que si vous ne mangez pas Mon Corps et vous
ne buvez pas Mon Sang, nul ne peut bénéficier du Royaume des Cieux. C'est pour cela que vous
devriez comprendre, pauvres ignorants que vous êtes, que Dieu est infiniment bon et qu'IL ne veut
pas la mort des âmes, mais qu'elles viennent toutes à Moi, votre Sauveur. Si Dieu ne permet pas à
une âme de Me rencontrer, comment pourrait-elle être sauvée ? De toute évidence, hommes
manquant de discernement, vous restez cloisonné dans vos certitudes erronées, tout comme étaient
cloisonnés les membres d'une Église antérieure et qui croyaient fermement que la Terre était plate
! Les erreurs se perpétuent, malgré les leçons du passé, parce que chacun se complait à observer
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ses propres traditions humaines, mais refuse obstinément d'ouvrir les yeux et d'obéir à Dieu.
Allons, Mes enfants bornés, Mon Père et Moi vous envoyons Frère Elyôn, le premier et le dernier
des Prophètes, ou la réincarnation d'Elie, pour vous apporter LA Révélation en ces temps de la
fin. Hélas, ce sont des temps mauvais et même hideux qui Me placent en état d'abjection ! Bien
que cette Révélation n'en soit pas vraiment une, et qu'elle ne change rien à votre Foi chrétienne, il
n'en reste pas moins que vous devez croire en cette vérité dans l'absolu. Cependant, que cette
vérité ne vous dissipe pas dans votre Foi, mais qu'elle l'affermisse. Frère Elyôn n'a pas été envoyé
ici-bas pour vous tromper mais pour vous apporter la Lumière de la Vérité. Ne le jugez pas selon
vos pensées d'hommes, car ce jugement imparfait deviendra le vôtre lorsque vous passerez devant
Mon Tribunal céleste. (…) »
Dans un Message antérieur, en date du 6 septembre 2008, le Créateur Yahweh-ÉlShaddaï m'avait fait la grâce de me communiquer, avec cet extrait du Message :
« (…) Pourquoi ne croyez-vous pas en cette Vérité ? Je suis votre Créateur et si Je veux
replacer des âmes sur la Terre, de quel droit vous vous permettez de dire que ce n'est pas possible
? Est-ce à la créature de dire au Créateur ce qu'Il doit faire, ou ce qu'Il ne doit pas faire ? Mais
pour qui vous prenez-vous ? Voilà votre orgueil, votre dieu : ORGUEIL ! C'est justement à cause
de lui que Je vais tous vous humilier ! (…) »
Les 7 Ouvrages Sacrés sont des Éléments essentiels à la compréhension de cette Apocalypse,
écrit au-travers de l'âme d'Elie, par la Volonté de Dieu. Mais ce huitième est LA BOMBE
RÉVÉLATRICE, du fait de ses assertions apocalyptiques et véridiques qui vont en faire bondir plus
d'un ! Ce huitième Ouvrage Sacré, non prévu, a été écrit à la Lumière de l'Esprit Saint, comme tous
les autres, afin que vous puissiez ouvrir les yeux et que vous réagissiez saintement. Avec cet
Ouvrage percutant, vous recevez GRATUITEMENT, de la part de Dieu, toutes les Directives à
suivre impérativement, de façon à bouleverser diamétralement ce système inique et ignoble qui
outrage la Très Sainte Trinité ! Ce ne sera pas le dernier Ouvrage, puisqu'il doit y en avoir deux
autres qui suivront :
1)- INITIATION À LA SAGESSE DIVINE
2)- LES MYSTÈRES DÉVOILÉS
Ces deux Ouvrages ne paraîtront qu'après les horribles catastrophes annoncées et attendues !
Dans le cas où vous souhaiteriez me rencontrer, je vous rappelle que votre serviteur n'a plus le
droit de recevoir qui que ce soit depuis le 15 janvier 2015. C'était une date buttoir, afin que je puisse
avoir le temps de préparer certaines âmes — qui, elles, ont obéi et déménagé en Vendée, — par un
Enseignement Sacré, avant l'arrivée des terribles événements. En effet, il n'est pas simple pour votre
serviteur de "reprogrammer" des cerveaux qui ont été manipulés depuis des décennies de la part de
ces gens de l'ombre sans scrupule, des monstres odieux agissant en totale violation aux LOIS de
Dieu! Non, n'en croyez rien, de "liberté" vous n'en avez pas et vous n'en avez jamais eue, tout ceci
n'est qu'idéologie illusoire! Les faux enseignements que vous avez reçus par les pions de la maudite
république, ou les marionnettes de Satan, ont été fomentés pour vous induire en erreur ! Votre mental
a subi ces informations mensongères depuis le fœtus, et même avant, jusqu'à aujourd'hui ! Réveillezvous, bon sang, réveillez-vous et arrêtez de croire au "père Noël" !
Du fait que je ne peux plus recevoir personne, vous devez absolument TOUT lire, afin de vous
imprégner de LA Vérité. D'autant que ce qui compte, ce n'est pas votre serviteur, mais exclusivement
LA Volonté de Dieu et vous l'avez, par le biais du Site Sacré, pour mener à bien votre Mission de
Veilleur et de Résistant. Je vous conseille néanmoins de commander tous les Ouvrages Sacrés, parce
que le jour où interviendra l'H.T.S., vous n'aurez plus aucun repère. Déjà, préalablement, lors de
l'effondrement imminent de la bourse, puis de l'implantation obligatoire de la micro-puce, vous ne
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pourrez plus acheter quoi que ce soit, ni même aller sur le Site Sacré ! D'où la nécessité impérative
de passer commande de tous les Ouvrages Sacrés par le biais de la Page suivante :
LES 7 LIVRES DE L'APOCALYPSE D'ELIE :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html
De même que, sur cette même Page, vous pourrez commander
le boîtier contenant les deux DVDs. Sur un DVD est gravé la
Conférence exceptionnelle de plus de deux heures, que votre serviteur
a donné à l'Ermitage du Sacré-Cœur en Vendée le 15 février 2015.
Sur le second DVD est gravé, via un menu, "La Sainte Passion en
Prière", en 98 mn, qui n'est autre que la Prière que nous récitons
chaque vendredi et est issue de la véritable Passion de Notre
Seigneur, extraite du second Ouvrage Sacré : "L'Ultime Alliance".
Sur ce DVD est également enregistré les 2 Clips : "Ton Linceul" et
"Hymne du Sacré-Cœur".
LE MOT D'ENCOURAGEMENT ET DE RÉACTION SAINTE
Surtout ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras
face à l'adversité. Vos adversaires crient forts pour mieux vous
impressionner et vous soumettre à leurs bottes, mais n'entrez
pas dans leur jeu ! Soyez ferme dans la Foi en Christ et restez
droit dans votre objectif, sans vous retourner en arrière. N'ayez
pas peur de souffrir, dans l'espérance, afin de soulager les
souffrances de Notre Seigneur. Ne permettez plus qu'on insulte
le Christ, car Il est votre Sauveur et le Fils de Dieu. N'oubliez
pas que c'est le Sacré-Cœur qui sauvera les fidèles fervents,
ainsi que la France. Priez beaucoup, jeûnez et sacrifiez-vous
pour les pécheurs. Ne maudissez jamais, mais bénissez toujours
et pardonnez les offenses dont vous êtes des victimes au
quotidien à cause de votre Foi et de votre pugnacité à vouloir
servir sous la bannière du Sacré-Cœur. N'agissez pas à contresens, mais pratiquez l'unification sainte dans la Charité. Ne
discutez pas avec des gens qui veulent toujours avoir raison.
Détournez-vous de ceux qui sèment la zizanie. Fuyez les
polémiques et les discordes. Portez ostensiblement votre croix à
la face du monde. N'ayez pas peur d'être chrétien, mais montrez
untoujours
visage un
charitable.
visage Ne donnez pas prise à l'ennemi par des actions colériques, mais déstabilisez-le
par votre attitude irréprochable. Soyez humble de cœur, tout en étant fier d'être chrétien et ne faites
aucune concession, car Notre Seigneur n'aime pas les indécis ni les tièdes. Vous êtes les Résistants
contre la déchristianisation, et les Veilleurs contre ces gouvernants de la république qui détruisent les
Saintes Lois de Dieu. Votre Mission est de sauver la morale, ainsi que les VRAIES valeurs de la
France et du catholicisme. En attendant le GRAND MONARQUE, apprenez les Édits du Roi et, si
possible, commencez déjà à les mettre en pratique. Dans tous les cas, n'entrez plus dans le jeu d'une
république destructrice qui ne cherche qu'à faire chuter les âmes ! Arrêtez de vous comporter comme
des moutons si vous ne voulez pas être micropucé. Enlevez vos enfants des écoles publiques, car ce
sont des lieux où leurs cerveaux sont pris en otage, pour mieux ensuite servir les gens de l'ombre qui
nous gouvernent ! Privilégiez les écoles hors contrats, ou encore les études par correspondance. Vos
gouvernants voudront interdire les études par correspondance, en invoquant des prétextes fallacieux !
Ne tombez pas dans le piège, mais faites circuler des pétitions et n'obéissez plus à cette maudite
république qui veut faire de vos enfants des robots ! Les enfants n'appartiennent pas à la maudite
république, mais EXCLUSIVEMENT À DIEU ! Qu'on se le dise !
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LE TEMPLE-ABBAYE DU DIVIN-COEUR
Avant de terminer cette conclusion, et au Très Saint Nom de Dieu, de nouveau, je vous supplie
d'aider grandement l'Association Œuvre Christique du Sacré Cœur, afin qu'elle obtienne
rapidement les fonds nécessaires pour la construction du Temple-Abbaye du Divin-Cœur, que
Notre Seigneur Jésus-Christ attend depuis trop longtemps. C'est devenu même une PRIORITÉ avant
toute chose, si vous voulez obtenir LA PAIX véritable sur la Terre, car sans cette obéissance, non
seulement vous en perdrez votre corps dans des conditions affreuses, mais aussi votre âme ! S'il vous
plaît, obéissez immédiatement à l'Ordre du Fils de Dieu, dans l'intérêt des hommes et des âmes !
Voici quelques extraits des Messages de la Très Sainte Trinité qui parle justement de cet
IMPÉRATIF VITAL…
Extrait du Message de Notre Seigneur Jésus-Christ au 31 juillet 2013 :
« (…) N'oublie pas non plus de parler davantage de Mon Temple-Abbaye du Divin-Cœur
car, en Vérité, tant que cet Ouvrage Sacré ne sera pas construit, le monde ne sera jamais en Paix.
Alors que chacun apporte son obole, même petite, pour cette Merveille : la plus belle que la Terre
n'ait jamais portée. Si personne n'a pas été capable de comprendre Ma Volonté, au sujet du grand
Film évangélisateur, au moins que l'Œuvre de Mon Divin Cœur, déjà demandée par le biais de
Marguerite-Marie, soit construite aussitôt que possible. (…) »
Extrait du Message du Père éternel : Yahweh-Él-Shaddaï au 4 septembre 2012 :
« (…) Où est la Croix Glorieuse ? Où est l'unification autour de Mon Envoyé ? Où est le
grand Film évangélisateur ? Où est l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur ? Commencez
déjà par obéir à Mes Ordres, ainsi qu'à prier avec Ferveur, et alors, peut-être que Je Me laisserai
attendrir et vous permettrai d'obtenir un ou plusieurs Refuges de Ma Grâce ! Mais décidez-vous
très rapidement, car le temps est compté et Ma grande fureur va s'abattre sous peu ! (…) »
Extrait du Message Révélateur de Notre Seigneur Jésus-Christ au 16 septembre 2013 :
« (…) Si vous voulez atténuer la fureur de Dieu le Père et la Mienne, commencez déjà par
vous unir autour de Mon Apôtre bien-aimé, Frère Elyôn, et qui demande, par Ma Volonté, à ce
que toutes les Églises chrétiennes schismatiques s'unissent. Mais aussi, parallèlement, à ce que
Mon Temple Abbaye du Divin Cœur soit construit dans les meilleurs délais. Que cela soit ! (…) »
Extrait du Message de Notre Seigneur Jésus-Christ au 25 mars 2014 :
« (…) Puisque certains prétendus chrétiens refusent de reconnaître en toi l'Envoyé de Dieu,
qui est présent pour opérer une première sélection, et bien Nous laisserons faire Satan qui vous
imposera son envoyé, déjà en activité, et peut-être regretterez-vous alors de ne pas avoir cru Mon
Elie ! Du fait que vous avez osé rejeter le grand Film évangélisateur, vous en recevez les premières
tribulations dans vos vies quotidiennes, notamment par les lois abjectes de vos gouvernements
respectifs. Ce ne sont que les prémices ou les premiers signes de l'horreur qui arrive. Alors que
ceux qui préfèrent rester dans la confusion, restent dans la confusion. Mais ceux qui veulent se
sanctifier reçoivent avec délectation les Fruits qui passent au-travers de toi, car c'est une grâce qui
a été donnée par Dieu à ce monde malade et décadent. La main que tu leurs tends, c'est Ma Main
: une Main d'Amour et de Vérité. Cette grâce est aussi une Bouée de sauvetage, qui ne prendra
son effet que part l'Unification concrète des Églises et des chrétiens si chère à Mon Divin Cœur, et
si Chère aux yeux de Mon père et de votre Père. C'est aussi la construction de Mon TempleAbbaye du Divin Cœur, que J'ai maintes fois demandé, mais sans résultat à ce jour. Enfin, Mon
Frère bien-aimé, sache que tu es à toi seul une tribulation pour ceux qui s'obstinent dans leurs
fausses vérités, leurs idées humaines, leur obscurantisme, ainsi que leur confort, et refusent de se
remettre en question. Tu es, toi aussi, une "pierre d'achoppement" pour beaucoup, d'où le
mécontentement de quelques-uns mais dont le nombre grandira à l'avenir. Cependant, Je
m'adresse à ceux qui possèdent l'Esprit Saint en eux et Je leur dit : obéissez sans vous laisser
influencer par le Mauvais qui trouble la pensée des hommes, parce que Notre Volonté s'accomplit
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au travers de Mon Frère bien-aimé : Frère Elyôn, le premier et le dernier des Prophètes. Que cela
soit ! (…) »
Extrait du grand Message du Christ au 9 juin 2014 :
« (…) De nouveau, par les récents Messages que J'ai transmis à Frère Elyôn, J'ai insisté
pour que vous participiez grandement à l'édification du Temple-Abbaye du Divin Cœur, que
J'attends depuis plus de trois siècles, et c'est le silence ! Un silence qui en dit long ! Mis à part,
quatre ou cinq âmes généreuses, toujours les mêmes, mais qui appartiennent à la classe de la
pauvreté, les autres ont préféré ignorer ces Messages ! Comment pouvez-vous me dire : "Mon
Dieu je T'aime", et en même temps vous détacher égoïstement de Ma Volonté ? Comment pouvezvous vous appeler “frères” ou “sœurs en Christ”, alors que vous êtes dans la désobéissance ?
Souvenez-vous ce que J'ai dit dans l'Évangile : “Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? En
vérité, quiconque fait la volonté de Mon Père, c'est lui qui est ma mère, mon frère et ma sœur.” 1
Dans un Message donné à Frère Elyôn, J'ai aussi précisé que vous n'aurez jamais la Paix, si vous
vous complaisez dans la désobéissance. J'ai dit et Je répète que, si le Temple-Abbaye du Divin
Cœur n'est pas construit, il n'y aura pas de Paix sur la Terre et que vous priez en vain. Pourquoi
voulez-vous que Mon Père et Moi exaucions vos prières, alors que vous refusez obstinément de
faire ce que Je vous commande ? Or si vous voulez que vos prières soient exaucées, commencez
déjà par obéir et aidez dès maintenant à l'édification de Mon Temple. Dans le cas contraire, ne
soyez pas surpris des malheurs qui vous arrivent et attendez-vous : même au pire ! Mon Père et
Moi ne voulons ni votre mort, ni votre malheur, mais nous voulons que vous vous soumettiez aux
Ordres du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit. A cause de Satan et des hommes qui sont à ses
ordres, vous avez été grandement manipulés et vos âmes sont en danger de mort. Aujourd'hui,
vous avez la grâce d'avoir l'Envoyé de Dieu, le dernier des Prophètes, qui est là pour justement
remettre un peu d'ordre dans cette décadence générale. Alors, je vous le dis : écoutez-le et agissez
activement pour l'aider à accomplir ses Missions. En l'aidant, c'est Moi, votre Sauveur que vous
aidez, mais c'est surtout au Père du Ciel et Créateur que vous obéissez. Je vous promets que votre
obéissance sera reconnue et vous aurez droit à votre part au Ciel. Dans le cas inverse, votre
désobéissance sera également jugée comme telle et vous devrez subir les conséquences de votre
péché criminel. (…) »
MERCI DE FAIRE UN DON AFIN D'ÊTRE DANS L'OBÉISSANCE À NOTRE
SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST. ON LUI DOIT BIEN CELA NON ? MÊME
LA PLUS PETITE OBOLE SERA LA BIENVENUE ! MAIS, SI VOUS LE POUVEZ,
PENSEZ À DONNER MENSUELLEMENT À L'O.C.S.C. CE QUE VOUS POURREZ
POUR QUE NOUS PUISSIONS RAPIDEMENT AVOIR LES PREMIERS FONDS
NÉCESSAIRES À L'ACHAT DU TERRAIN, AINSI QUE POUR LA RÉALISATION
DES PLANS OFFICIELS PAR UN ARCHITECTE. VOUS POUVEZ SOIT ENVOYER
DES CHÈQUES, SOIT FAIRE UN VIREMENT SUR LE COMPTE. SI VOUS
CHOISISSEZ CETTE SECONDE OPTION, VEUILLEZ CONTACTER FRERE ELYÔN
QUI VOUS FOURNIRA LES COORDONNÉES BANCAIRES DE L'ŒUVRE
CHRISTIQUE DU SACRÉ-CŒUR. UN REÇU SERA FOURNI À CHACUN DE VOS
DONS. MERCI, QUE DIEU VOUS BÉNISSE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ DE CŒUR !
 - Encart signé par le bureau de l'O.C.S.C.
ŒUVRE CHRISTIQUE DU SACRÉ-CŒUR
B.P. 10012 – 85111 CHANTONAY CEDEX
( Association loi 1901 - à but non lucratif
déclaration préfectorale N° : W122001340 )

1

Évangiles selon Saint Matthieu : 12, 46-50 ; Saint Marc : 3, 31-35 ; Saint Luc : 8, 19-21.

214

LA BOMBE RÉVÉLATRICE !

« Celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire personnelle ; mais celui qui cherche la
gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là dit vrai, et il n’y a rien de faux chez lui. » ( Jean 7, 18 ) "Ce
n’est pas, en effet, celui qui se fait valoir lui-même dont la valeur est sûr, mais celui que le Seigneur
fait valoir." ( 2 Co. 10, 18 )
"Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme !" ( La Bible – Jérémie : 17, 5-8. )
"Seule l'intelligence montre la Voie de la Vérité, l'ignorance la détruit." F.E.

« Soyez une carapace dans la Foi » ( Paroles de Jésus-Christ à Frère Elyôn au

03/12/2005 à 18 h 30 )

"Passez donc l'armure de Dieu, pour qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, au
terme de l'action, demeurer debout. Donc debout ! Autour des reins, le ceinturon de la vérité ;
sur vous, la cuirasse de la justice ; aux pieds, pour chaussures, l'ardeur à annoncer l'évangile
de la paix ; toujours en main le bouclier de la foi, sur lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du Malin ; prenez encore le casque du salut et le glaive de l'Esprit, qui est la
parole de Dieu." ( Lettre de Saint Paul aux Ephésiens : 6, 13-17 )
« Si tu avertis le méchant afin qu’il se détourne de sa voie, et qu’il ne se détourne pas de sa
voie, il mourra pour son péché ; mais toi tu auras sauvé ton âme » ( La Bible – Ézéchiel 33, 9 )
"A longueur de jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle." ( Lettre de
Saint Paul aux Romains : 10, 21 ; d'après Isaïe : 65, 2. )
********
Je laisse le mot de la fin à Notre Seigneur Jésus-Christ avec, cependant, un petit commentaire
suivant personnel et recopié, que j'avais déjà écrit dans : "LES MESSAGES DE LA SAINTE
TRINITÉ 2012-2014

MESSAGE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Du 19 juin 2012
( Pendant la grande Prière de 15 h )
Après avoir revu en mémoire toute l'horreur que la grande Tribulation va engendrer, plus
particulièrement ces millions de cadavres jonchant le sol, notamment de jeunes enfants, j'étais
vraiment dans une grande douleur morale. Je me suis permis alors de demander à Notre Seigneur
Jésus Christ, pendant la prière quotidienne de 15 heures. :
« Pourquoi, mon Dieu, devra-t-il y avoir autant de souffrances atroces, aussi bien chez les
hommes, les femmes et les enfants, lors de ce prochain chaos ? N'y a-t-il vraiment pas une autre
solution, moins horrible que celle-ci, pour faire comprendre à l'humanité qu'elle fait fausse route ? »
Notre Seigneur m'a fait la grâce de m'adresser ce Message en réponse à cette double question. :
« Mon Frère bien-aimé, tu connais déjà la réponse. Tu sais fort bien que lorsqu'une société se
construit sans Dieu, la chute ne peut être que fatale tôt ou tard. Et les conséquences sont à la
mesure des outrages ourdis par les hommes. Tu n'ignores pas que, sans la Foi en Dieu, c'est toute
l'organisation humaine qui s'écroule. Comment ont-ils pu oublier Mes Paroles pourtant si
précieuses ? Comment ont-ils pu mépriser Mon Sacrifice Suprême ? Pourquoi n'ont-ils pas de
reconnaissance, alors que part Mon Sang Précieux versé pour toutes les âmes universelles, Je
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vous ai sauvé ? Et aujourd'hui encore, Je M'immole toujours dans chaque Tabernacle ! Où est la
reconnaissance en votre Créateur, ainsi qu'en votre Sauveur ? Si peu, trop peu glorifient la Sainte
Trinité. Or Si Dieu est Amour, Il est aussi Justice : l'un ne va pas sans l'autre. Comment l'homme
peut-il croire qu'il est libre de tout faire impunément ? Dans sa quête de liberté à outrance,
l'homme n'a aucun respect : ni pour la morale, ni pour les Lois divines, ni pour les
Commandements que J'ai laissés, ni pour son prochain, ni pour son environnement. Seuls
l'égoïsme et la recherche du bien-être animent les esprits humains en grande majorité. Voilà
pourquoi l'homme a besoin d'être redressé sévèrement, parce que sa conduite est monstrueuse !
Une monstruosité qui dure depuis trop longtemps et Mon Père ne peut plus supporter de tels
agissements de la part de Ses créatures. D'ailleurs, comme tu le sais aussi, c'est toute la Sainte
Trinité qui a tourné le dos à ce monde décadent et malade, pour laisser place à Satan et ses
suppôts. Le Ciel complet est en émoi et dans l'extrême douleur. Même les Anges ont déserté
l'humanité ! Ce ne sont que les conséquences des attitudes humaines, tellement horribles et
outrageantes, qui ont amené à ce résultat d'échec mondial. Oh oui, ce monde est un échec, parce
que vous avez tous péchés, à un niveau plus ou moins important ! C'est pourquoi il faut vous en
prendre qu'à vous-mêmes de ce désastre présent qui ne fera qu'empirer, jusqu'à devenir un grand
chaos. Pourtant ce ne sont pas les Avertissements qui ont manqué, de la part de Ma Sainte Mère
ou de Moi-même, mais si peu, si peu d'entre-vous ont écouté la Voix de la raison… ( Jésus me fait
ressentir à cet instant la douleur de Son Divin Cœur au travers du mien et c'est comme des épines qui
m'enserrent le cœur. ) Tu sais, Mon Frère bien-aimé, du fait que l'homme n'est plus capable de
discerner le bien du mal, ou la Vérité du mensonge, il doit s'attendre à de terribles mais justes
répercussions. Comme vous dites souvent : "Il n'y a pas de fumée sans feu", or cet adage est aussi
valable sur le plan spirituel. Du fait avéré que tous les avertissements célestes, — apportés dans la
douceur ou la violence, — sont restés sans effet pour la majorité d'entre vous, alors ils se
poursuivront plus durement. Le grand Avertissement a déjà commencé et il poursuivra sa route
pour s'accentuer en force, jusqu'à ce que l'homme comprenne ses erreurs, qu'il tombe à genoux et
demande pardon de tout son cœur. Vous vous trouverez face à votre conscience, alors que vous
serez tous dans le noir total. Puis après, après le grand Miracle, ce sera le grand Châtiment,
comme jamais vous n'avez reçu depuis le déluge universel. Le chaos sera si violent, que les
hommes n'auront pas d'autre choix que de revenir vers Dieu ; enfin, pour ceux qui resteront en
vie. Tous ces Oracles eschatologiques ne nous laissent pas indifférents. Au contraire, notre peine
est immense, exactement comme nous l'avons été un peu avant Mon arrestation au Jardin de
Gethsémani. Non, ce n'est pas Mon Père directement qui fera éclater Sa juste colère, mais Il
n'empêchera pas l'Anté-Christ de sévir. L'Anté-Christ est bien présent dans votre monde mais,
dans l'immédiat et comme tu l'as écrit, Mon Frère bien-aimé, il se présente sous différentes
formes. Il est présent, d'abord en politique, avec la maudite république. Et il est présent dans
certaines religions, mais surtout l'islam. Oui, Je confirme que l'islam, qui est né de Satan, est la
religion ennemie du Christ : c'est-à-dire de Moi-même ! L'islam vous combattra et vous
persécutera. Nombreux sont les chrétiens qui mourront en martyrs sous les coups violents des
barbares. Mais n'ayez pas peur car, ceux qui mourront en Christ revivront ensuite éternellement
avec Moi. Quant aux mécréants, aux tièdes et aux apostats, ils auront droit à Mon Jugement
sévère. Tout comme Mon Père, si Je suis Amour, Je suis aussi Justice et Ma Justice est parfaite.
N'ayez donc pas peur, parce que Je ferai détruire l'islam par Mon Élu qui sera votre Grand
Monarque. Si les musulmans se convertissent au Christ et épousent Mon Église, ils seront sauvés.
S'ils se rebellent et tuent des chrétiens, ils seront jetés dans la Géhenne ! Sans moi, il ne peut y
avoir : ni de Vie, ni de Paix véritable. Je suis conscient que tu as beaucoup de mal à te faire
entendre, Mon Frère bien-aimé, et tout cela à cause du diable qui a placé l'humanité dans une
léthargie complètement délétère. Mais souviens-toi que d'autres Prophètes, ainsi que Moi-même,
avons vécu un tel rejet. La Terre tourne, mais le monde commet exactement les mêmes erreurs, ce
qui engendre à chaque fois le même processus de destruction. Ainsi va les cycles de la stupidité
humaine à vouloir toujours s'auto déifier et rechercher des valeurs qui sont diamétralement
opposées à celles de Dieu. Toi, Mon Frère bien-aimé, en tant que premier et dernier des
Prophètes, tu as un pénible Devoir à accomplir jusqu'à ta mort terrestre. Préviens de nouveau ce
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monde malade de ce qui l'attend sous peu et ce que l'humanité doit accomplir pour être sauvée.
Sauvée dans cette vie, mais surtout afin d'obtenir LA Vie éternelle, car tel est le véritable but de
votre existence ici-bas. Je te rappelle aussi que tu n'es pas seul. N'oublie pas que Je suis avec toi,
et Mon Divin Cœur est uni au tien. AMOR PAX LUX VERITAS. Yeshouah. »
PRÉCISIONS UTILES
Généralement, j'évite d'apporter un commentaire, à la suite d'un Message de Notre Seigneur,
parce que je me sens si petit pour me permettre la moindre précision qui émane d'un raisonnement
humain. Certes, "un raisonnement humain" cependant, c'est un raisonnement qui n'a plus tout à fait
l'imprégnation des directives forcées par des hommes au pouvoir. Non pas que votre serviteur se
sente supérieur à quiconque, mais les Paroles spirituelles de Sagesse que j'ai reçues depuis mon
enfance, me permettent de prendre beaucoup de recul par rapport aux choses établies. De ce fait, je
ne pense et ne parle plus vraiment comme un homme ordinaire, mais comme un Envoyé de Dieu, qui
m'a fait la grâce de me placer dans la confidence de Ses Propres Pensées. Or comment un homme qui
a eu cette grâce de Dieu, pourrait-il ensuite se permettre d'émettre la moindre pensée toute humaine
et donc subjective ? Cela n'a pas de sens ! Non, ce que je sais, je le dis, sinon je me tais. C'est la
raison pour laquelle il est vivement souhaitable de considérer que les 5 Ouvrages, écrits de ma main,
ne proviennent aucunement de la pensée d'un homme, à l'imagination fertile et voulant se rendre
intéressant, mais de la transmission exacte de la Pensée de Dieu. Oui, la Pensée de Dieu est toujours
Sagesse et Vérité. Il n'existe pas l'ombre de malice, de supercherie, de tromperie ou autre sophisme,
dont la préméditation sournoise aurait pour objectif d'amener l'humanité à sa perte. La Pensée de
Dieu est au contraire de vouloir amener Ses Créatures à LUI, afin que nous soyons : "Tous en UN",
en une famille absolument parfaite et harmonieuse. Mais pour que cet objectif idéaliste puisse
devenir réalité, l'humanité entière doit passer par Jésus-Christ, Son Fils unique. Il n'y a pas d'autre
issu que LE Sauveur, sinon Son Sacrifice Suprême et universel n'aurait pas de sens ! Voilà en gros la
véritable pensée de Dieu le Père et les Écrits que vous avez eu la grâce de recevoir en 1950 pages 1,
par le biais de votre serviteur.
Je ne suis donc, ni un gourou, ni un charlatan et je ne suis à la tête d'aucune secte. Je suis tout
simplement un très humble et indigne Envoyé, l'un des deux derniers Témoins, annoncé dans
l'Apocalypse de Saint Jean, pour justement apporter au monde LA Révélation émanant de l'Esprit de
Dieu. Comme l'obéissance est la clé qui ouvre le Paradis, je mets personnellement un point d'honneur
à obéir à Dieu en rapportant LA Vérité au monde, que la Très Sainte Trinité m'a fait la grâce de me
confier, alors que je me sens tellement indigne. C'est justement ce qui gêne Satan, son fils Lucifer et
Baal-Zéboul, d'où cette haine viscérale qu'ils me vouent tous les trois depuis des lustres, pour ne pas
dire des millénaires ! Or cette trinité satanique fait en sorte d'empoisonner le monde, pour qu'il
devienne hypnotisé, afin que les humains soient en totalité sous leur coupe. Voilà pourquoi je suis
rejeté de part et d'autre, parce que le monde n'arrive plus à « discerner le bien du mal, ou la Vérité du
mensonge. » Bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, puisque dans les cycles perpétuels des
siècles passés, nous avons déjà souvent été confrontés à cette forme de "léthargie". Je prends comme
seul exemple l'attitude des hommes consacrés du Temple de Jérusalem ou du Sanhédrin, d'il y a deux
mille ans, qui n'ont pas été capables de reconnaître le Fils de Dieu et leur Sauveur. De nos jours, ces
"hommes du Temple" ont été remplacés par l'Église catholique romaine. Un renouveau nécessaire
dans la religion, mais pas forcément meilleure, car si ces hommes défendent Jésus-Christ, pour
beaucoup d'entre eux, ils Le défendent mal et le discernement n'est pas au rendez-vous. Alors «
l'échec » dont nous parle Notre Seigneur, c'est bien cela. A savoir que l'humanité n'a pas été capable
de tirer les leçons du passé, mais qu'elle récidive dans ses grossières erreurs. Non seulement elle
récidive, mais à cause de notre technologie relativement avancée, l'homme s'enfonce de plus en plus
dans la fange. Nous sommes vraiment arrivés à un point culminant de la stupidité, comme jamais le
1

En 2012, votre serviteur avait écrit, sous l'égide de l'Esprit Saint, 1950 pages, à l'heure d'aujourd'hui, et avec
ce nouvel Ouvrage Sacré, nous devons être à plus de 4000 pages !
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monde n'a vécu auparavant. Comme si les expériences désastreuses du passé avaient renforcé
paradoxalement la stupidité humaine, au lieu de l'assagir !…
********
Pour terminer, voici un Message qui a été transmis à votre serviteur, et qui s'adresse en
particulier à toutes les âmes dont les sentiments sont remplis d'animosité à mon encontre. Ces Paroles
sont de Notre Seigneur Jésus-Christ, dont IL m'a fait la grâce de me transmettre pendant la Prière de
15 h, le vendredi 29 janvier 2016 :
« Dis-leur : Les âmes qui ne t'aiment pas, ne M'aiment pas non plus. Les âmes qui ne
t'aiment pas, ne sont pas dignes de Moi. Les âmes qui ne t'aiment pas, ne sont pas dignes de Me
servir. Car toi, Mon Frère bien-aimé, tu es en Moi, comme Moi Je suis en toi et nous ne faisons
qu'un, dans le Père, en union avec l'Esprit Sacré. L'âme qui ose prétendre le contraire est dans le
déni et le mensonge, à cause de son orgueil et Moi, Je la jugerai au Jugement dernier. Repentezvous, Mes âmes pécheresses, obéissez à l'Envoyé du Père et aimez Mon Frère bien aimé de tout
votre cœur. N'écoutez pas votre esprit humain qui est enténébré par le Diable, mais écoutez et
croyez aux Paroles du dernier des Prophètes : le Porteur de la Lumière Divine, si vous voulez
obtenir la Vie éternelle. Amen, que cela soit ! YESHOUAH. »
monde !

Je vous en prie, soyez vigilants, veillez, car le Diable, lui, ne dort pas et il est le maître du
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
AMOR PAX LUX VERITAS
VOX CLAMANTIS IN DESERTO

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus,
Selon la Volonté de Notre Seigneur,
Pour apporter témoignage à la Vérité.

LA MISSION ET L'O.C.S.C. :

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page10-o.c.s.c.html

TOUS LES MESSAGES REÇUS PAR FRÈRE ELYÔN :
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2002-2012 :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2002-2012.pdf
LES MESSAGES DE LA SAINTE TRINITÉ 2012-2014 :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-messages-de-la-sainte-trinite-2012-2014.pdf

BON DE COMMANDE LIVRES, DIVERS ET PARTICIPATION AU
TEMPLE-ABBAYE DU DIVIN CŒUR. :
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/les-7-livres-d_elie-et-divers.pdf

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
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QUI FAIT QUOI ? ET OU VA-T'ON ?
UN SEUL SITE... LA VÉRITÉ ET LA VOLONTÉ DE DIEU, POUR SA SEULE GLOIRE
ET LE SALUT DES ÂMES...
LE SITE EST SACRÉ, CAR IL EXISTE PAR LA GRÂCE DE LA SAINTE TRINITÉ.
MERCI DE PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR LE LIRE ATTENTIVEMENT,
PARCE QU'IL RÉPOND A TOUTES LES INTERROGATIONS : SPIRITUELLES,
POLITIQUES, SCIENTIFIQUES, ESCHATOLOGIQUES, MAIS AUSSI SUR LE
GRAND MONARQUE ET LE SAINT PONTIFE...
LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
TOUTES LES PERSONNES QUI M'ONT REJETÉ, OU DÉSOBÉI, RECEVRONT
UN RAPPEL DE CET ÉTAT DE FAIT, PAR L'ESPRIT DE DIEU, LORS DU GRAND
AVERTISSEMENT, OU LE RETOUR DE CONSCIENCE POUR CHACUN D'ENTRENOUS. AUSSI, JE DONNE RENDEZ-VOUS À MES DÉTRACTEURS ET
DÉTRACTRICES (ENCORE VIVANTS) POUR LE GRAND MIRACLE, QUI AURA
LIEU À SAN SÉBASTIAN DE GARABANDAL EN ESPAGNE, DU FAIT MÊME QUE,
BIENTÔT, PERSONNE NE POURRA PLUS CONTACTER VOTRE SERVITEUR !
ALORS LE POINT DE RENDEZ-VOUS EST À GARABANDAL, OÙ JE VOUS
ATTENDRAI LES BRAS OUVERTS, EN TOUTE CHARITÉ CHRÉTIENNE. MERCI.
Lien du bulletin d'inscription afin de se rendre à Garabandal pour le Grand Miracle :
http://www.st-christophe.org/Bulletin_autocar.pdf
« OMNIS QUI EST VERITATE AUDIT VOCEM MEAM. »
« Tout homme qui est pour la vérité écoute Ma voix. » ( St Jean : 18, 37 )
« Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » ( St Jean : 10, 16 )

Ermitage du Sacré-Cœur en Vendée

Temple-Abbaye du Sacré-Cœur dessiné par
Frère Elyôn d'après les visions reçues et qui
est en parfaite correspondance, avec la
demande faite par Jésus à Sainte MargueriteMarie Alacoque en 1689.

Chapelle de la Passion et du Divin Cœur, avec
Frère Elyôn et les fidèles de la Prière de 15 h.

OUVRAGE ACHEVÉ LE 30 MAI 2016 ( Sainte Jeanne d'Arc)
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Ermitage du Sacré-Cœur, le 13 juin 2016 (Saint Antoine de Padoue)

SUITE À LA BOMBE RÉVÉLATRICE !
Je reviens de nouveau vers vous, du fait que, dans ce huitième Ouvrage Sacré extrêmement
important, j'ai omis de placer quelques liens complémentaires en relation directe avec les magouilles
criminelles de ces gens de l'ombre qui nous gouvernent, à savoir les illuminati et les franc-maçons !
Déjà que cet Ouvrage Sacré porte le nom tout à fait approprié de : "BOMBE
RÉVÉLATRICE !", il ne m'était pas possible, en mon âme et conscience, de révéler d'autres
Informations fondamentales, que votre serviteur connaissait pourtant de longue date, sans au moins
apporter quelques éléments de preuve à l'appui. Mais après avoir mené une enquête approfondie sur
la toile du Web, je peux à présent vous faire part d'un complément utile à ces horribles Révélations !
Je tiens à préciser cependant que, par la Grâce de Dieu, j'ai eu connaissance d'autres Révélations
absolument odieuses, mais n'ayant pas la possibilité d'étayer concrètement ces Révélations, pour
l'instant, je préfère m'abstenir d'en parler. Déjà, avec ce huitième Ouvrage Sacré, vous avez de quoi
être écœuré par la politique criminelle de la république, pour enfin reprendre les choses en main dans
l'espérance de la venue prochaine du Grand Monarque !
Voici donc les éléments qui me manquaient pour étayer mes propos, et je vous propose de
cliquer sur les liens suivants :
"Pape Francois 1er glorifie Lucifer lors des béatifications des papes" :
https://www.youtube.com/watch?v=-3W-wpaives
Cet anti-pape de Bergoglio n'arrête pas de faire des bourdes énormes ! Mais appeler notre
Créateur, l'Unique, le seul Dieu : Yahweh-Él-Shaddaï, "LUCIFER" et Jésus-Christ "son Fils", là il
déraille complètement ! D'autant plus que l'assemblée présente à la cérémonie acquiesce cette prière
odieuse par : "AMEN !" Cette fois-ci la boucle est bouclée, et cette église du Vatican n'est vraiment
pas celle du Christ mais celle de Lucifer, c'est une évidence ! Quant à celui qui a réalisé cette vidéo,
il est dans l'ignorance la plus totale, puisqu'il se permet de dire que Satan est Lucifer ! Et bien, votre
serviteur, l'Envoyé de Dieu et dernier des Prophètes : Elie réincarné vous dis haut est fort que ses
propos sont faux ! Bien que j’aie tout écrit dans les Ouvrages Sacrés à ce sujet, où tout du moins en
majeure partie, je répète ici que Satan est le père de Lucifer (le porteur de la lumière des ténèbres).
Ce sont deux entités différentes, même si elles sont liées dans le mal. Je répète également que, de
même qu'il existe la Sainte Trinité Divine, (Père, Fils et Saint-Esprit), il existe aussi la trinité
diabolique (Satan, Lucifer et Baal-Zéboul). Dans le monde des ténèbres tout est "copié/collé" sur les
Enseignements du Christ et sur le catholicisme, mais en inversion ! Tout existe à l'identique, mais à
l'envers ! Or l'Église catholique s'est faite complètement envahir par "la fumée de Satan" (parole de
Paul VI), ce qui fait que, depuis un certain temps, tout est mis en oeuvre pour détériorer LA Vérité de
Dieu ! Justement, en parlant de "Vérité", dans cette vidéo le prêtre dit : « Le Christ... répandit sa
lumière de paix sur la race humaine. » Or c'est faut et, de toute évidence, ils ne connaissement pas
les Saintes Écritures, car Notre Seigneur a dit qu'Il n'était pas venu pour apporter la paix mais la
dissension ! Il a seulement dit, le soir de la Fête de Pessah, lors de la Sainte Scène : « Je vous laisse
ma Paix. » Oui, mais c'est une Parole qui a été adressée exclusivement à Ses Apôtres, et non pas à "la
race humaine" tout entière ! Ces pseudos "théologiens" ne sont même pas capables de discerner les
Saintes Écritures ! Forcément, car ils ne possèdent pas la science de l'herméneutique, ce que votre
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serviteur a reçu en don ! Or ce don-là n'a, de toute évidence, pas été transmis à cette église satanique,
sinon nous n'en serions pas rendu à ce niveau de dégradation ! Il n'est pas étonnant que Notre
Seigneur m'aie dit le 16 septembre 2013 : « Je le répète encore une fois, cette Église-là n'est pas
Mon Église, mais celle du Diable qui la dirige. » Le 28 octobre 2012, Notre Seigneur m'a dit aussi :
« Mon Divin Cœur souffre de la déchéance de Mon Église. Mon Divin Cœur souffre surtout
depuis le concile Vatican II, où Mon Église s'est de plus en plus dévoyée, en prenant des libertés
outrageantes qui blessent profondément Mon Cœur Sacré. » Puis dans le Message du 16 et 17 juin
2013 : « Comment peuvent-ils se permettre de Me désobéir à Moi, leur Sauveur et leur Dieu ? Où
est passé leur Foi d'antan ? » Ou encore le 14 juin 2015 : « Ils ont mis mille ans pour construire
Mon Église, et ils ont mis mille ans pour la détruire. »
En vérité, ce sont au-travers des dizaines de phrases, comme celles recopiées ci-dessus, que
Notre Seigneur Jésus-Christ critique ouvertement cette église de Rome à cause de ses agissements
iniques ! Ne voyez-vous donc pas à quel point l'Église du Christ s'est dégradée ? Mais réveillez-vous
donc et quittez cette église de la perdition au plus vite ! Allez dès à présent dans une église
traditionaliste, où l'on respecte encore le vrai culte catholique de Saint Pie V ! C'est malheureux d'en
être arrivé à ce point de décadence, et mon cœur souffre de devoir vous faire part de toutes ces
révélations monstrueuses, mais je suis dans l'obligation d'accomplir ma Mission multiple jusqu'au
bout, sans faire acte de mon état d'âme ! N'oubliez pas que c'est la trinité satanique qui dirige la
planète, avec ses 55 milliards de démons et que Dieu a tourné le dos au monde !
La prochaine vidéo a été réalisée par des protestants. Non pas que je défende cette secte qui
ne connaîtra jamais le Ciel, tant que ses fidèles resteront imprégnés d'idéologies humaines opposées
à LA Vérité Divine ! Néanmoins, et en faisant abstraction de leurs idées loufoques, il faut admettre
que les propos tenus dans ce reportage ne sont pas tous faux. Ainsi, par cette vidéo témoin, vous
pourrez constater à quel point cette église catholique touche le fond ! Mais ce n'est pas nouveau,
puisque le Vatican garde dans les sous-sols des statues de dieux romains, ainsi qu'un tableau de
Lucifer en personne ! Si l'église catholique n'est pas l'organisation la plus criminelle qui existe, elle
arrive immédiatement après le nouvel ordre mondial ! N'oubliez pas que ces prélats du Vatican ont
fait tuer de nombreuses personnes, dont notamment Jean-Paul 1er et Sœur Lucie ! Quant à Paul VI,
toujours vivant, il a été évincé pour être remplacé par un imposteur ! Lire attentivement "LES
ÉDITS DU ROI - L'APOCALYPSE D'ELIE". Oui, "le Diable est présent au Vatican" ! Cette
Vérité ne fait aucun doute! En voici la preuve…
"EN 2015, L'ÉGLISE CATHOLIQUE EXHIBE SATAN AU VATICAN"
https://www.youtube.com/watch?v=anymgtc-ozs
Dans cette troisième vidéo, vous aurez un échantillon de l'horreur démontrant ainsi de quoi
est capable ces sectes lucifériennes qui nous gouvernent : "illuminati", franc-maçonnerie et, bien sûr,
l'église sombre institutionnelle du Vatican ! Sachez que votre serviteur accrédite pleinement ce
témoignage, car il correspond tout à fait aux Révélations que j'ai reçues de Dieu depuis mon enfance!
"UNE ANCIENNE ILLUMINATI TÉMOIGNE DE LEURS ABOMINATIONS (1/2) :
INTERVIEW DE SVALI"
https://www.youtube.com/watch?v=fSw4sh1Sk44
Après cela vous saurez par qui vous êtes gouvernés et pourquoi ! Il est donc plus que temps
d'avoir un sursaut de conscience et de réagir en conséquence, tel qu'il est ordonné dans "LA
BOMBE RÉVÉLATRICE !" J'ai écrit plus haut que le Christ n'a pas donné la Paix au monde, mais
Il a tracé le Chemin qui mène à cette Paix, par : Ses Enseignements, Ses Ordres et Son humilité de
Cœur. Mais qui a suivi Ses Enseignements ? Qui a obéi à Ses Ordres ? Et qui a imité Son humilité de
Cœur ?… Personne ou si peu ! De fait, si voulez avoir la Paix véritable, commencez déjà par suivre
les Enseignements du Christ, obéissez Lui et à Son Envoyé, puis faites acte d'humilité ! Et après vous
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pourrez prétendre à la Paix, dans le cas contraire vous ne l'aurez pas ! Bien que mes Propos soient
assez choquants, je vous rappelle que Dieu n'a pas envoyé Son très indigne serviteur pour critiquer à
tort et à travers les institutions, mais pour remettre de l'Ordre : que ce soit en politique ou en religion.
Contrairement à ce qu'affirment certaines âmes "bien pensantes", je suis au contraire un grand
défenseur de l'Église catholique ! Mais la VRAIE, la PURE, la SAINTE, L'UNIQUE, celle transmise
par Notre Seigneur Jésus-Christ et les Saints Apôtres et c'est celle-ci que je suis venu restaurer avec
l'aide précieuse de l'Esprit Saint, afin d'aplanir le Chemin du Saint Pontife : PIERRE II ! En
revanche, je combats de toutes mes Forces et les Énergies qui m'ont été transmises par le Créateur,
les fausses valeurs de l'église institutionnelle vaticanesque qui ne sont pas de Dieu mais du Diable !
Cela fait plus de 10 000 ans que je lutte contre Lucifer et son père Satan ! Ma quête de Vérité doit se
poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort de mon corps ! Mais en attendant cette issue
fatidique, je me dois de vivre dans l'espérance que la véritable Église du Christ, puisse redevenir dans
l'état où elle était aux origines de sa fondation. Et, par la grâce de Dieu et les âmes de bonne volonté,
elle le redeviendra, je vous le promets ! J'ai fait le serment de défendre cette Église effacée par des
hommes ayant perdu le sens de la raison, à cause de la « fumée de Satan » qui a pénétré le cœur du
Vatican ! Oui, je défends mon Église, comme les Templiers ont défendu les pèlerins et le Tombeau
du Christ à Jérusalem, parce que Satan ne peut rien contre elle ! Satan est déjà condamné, même s'il
est puissant actuellement et nous leurre dans l'illusion, mais notre FOI et la grâce du Sacré-Cœur le
vaincront ! L'Église catholique sera terrassée par la "Bête", mais elle renaîtra de ses cendres et
deviendra plus grande, plus belle qu'elle ne l'a jamais été auparavant ! Elle portera le Saint Nom de :
ÉGLISE DE LUMIERE UNIVERSELLE ! Le monde entier la suivra, parce qu'elle redeviendra,
UNE, SAINTE, CATHOLIQUE, APOSTOLIQUE et alors la PAIX véritable règnera sur la Terre, en
présence du SAINT PONTIFE et du GRAND MONARQUE ! Amen, que cela soit ! Parole du
Seigneur !
S'il vous plaît aidez l'O.C.S.C. à accomplie les VRAIS œuvres de Dieu, dont l'ŒUVRE des
œuvres, LA MISSION SUPRÊME DE LA FRANCE : LE TEMPLE ABBAYE DU DIVINCŒUR !
Je rappelle l'adresse où vous pourrez envoyer votre chèque : OEUVRE CHRISTIQUE DU
SACRÉ-COEUR - B.P. 10012 - 85111 CHANTONNAY CEDEX. Pour un virement sur le compte
de l'O.C.S.C., merci de me demander les coordonnées bancaires.
Que Dieu vous bénisse et en union de prière,
Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.
AMOR PAX LUX VERITAS
VOX CLAMANTIS IN DESERTO

Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus
Envoyé et Apôtre missionnaire
Selon la Volonté de Notre Seigneur
Pour apporter témoignage à LA Vérité
Et remettre chaque chose à leur place.

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
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Frère Elyôn, “Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus”, mais aussi le dernier des Prophètes,
Envoyé de Dieu en tant qu'Elie réincarné pour rendre témoignage à LA Vérité, a écrit ici le
huitième Ouvrage Sacré, toujours par la Volonté de Dieu et la Grâce de l’Esprit Saint. Cet
Ouvrage n'était pas prévu, mais compte tenu de l'ampleur des dégâts engendrés par les "gens de
l'ombre" qui nous gouvernent, Frère Elyôn a été dans l'obligation de frapper fort, par ce Livre
très percutant, de façon à réveiller de toute urgence les consciences endormies !…
La tâche de Frère Elyôn n'est pas aisée pour réveiller toutes ces âmes enténébrées, parce
que la globalité du monde est sous une emprise ténébreuse émanant des énergies
sophrologiques, plaçant ainsi chaque individu dans un état léthargique ! Le complot, ourdi de
longue date par les illuminati et les francs-maçons, eux-mêmes endoctrinés sous l'égide
arbitraire de Lucifer, fait de nous des êtres soumis à la volonté dictatoriale de nos gouvernants
sans scrupule ! Ce huitième Ouvrage, commencé en février 2015 et achevé le 30 mai 2016, jour
de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, révèle au grand jour le complot ignoble qu'ont fomenté,
depuis des décennies, ces êtres malsains de la maudite république !
Dans la Mission multiple de Frère Elyôn, est incluse celle de remettre chaque chose à leur
place, ainsi que de replacer sur les rails le train humanitaire qui a dangereusement déraillé ! En
effet, tout part à la dérive et rien ne va plus dans ce monde chutant dans les ténèbres les plus
nébuleuses ! La difficulté qu'éprouve Frère Elyôn, dans son objectif louable de recadrer ce
monde malade et dépravé, se situe dans le fait qu'il est rejeté de toute part ! Forcément, parce
que ses Propos dérangent et bousculent même les consciences odieusement manipulées par le
système en place ! Satan, lui, sait qui il est et il se déchaîne violemment contre Frère Elyôn, par
personnes interposées et plus particulièrement par l'entremise des catholiques !
Pourtant, nous, les membres de l'Association Œuvre Christique du Sacré-Cœur, qui
fréquentons quotidiennement Frère Elyôn, attestons, en notre âme et conscience, que ce
Religieux d'exception est bien le dernier des Prophètes, ou encore l'un des "deux Témoins"
annoncés notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean. D'ailleurs, nous avons placé, au sein de
cet Ouvrage Sacré, notre témoignage sincère, afin de démontrer que Frère Elyôn est vraiment
celui qu'il prétend être et que, au lieu de le diffamer régulièrement, nous demandons
instamment à chacun de prendre conscience de cette Vérité ! Aidez donc Frère Elyôn dans sa
Tâche multiple, en le soutenant concrètement, mais surtout en l'aidant à construire le Temple
Abbaye du Sacré-Cœur réclamé depuis plusieurs siècles par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Que ce huitième Ouvrage Sacré vous apporte la Lumière Divine, afin que vous puissiez,
dans le discernement, comprendre que, Frère Elyôn a été envoyé par Dieu pour justement
redresser la situation particulièrement dramatique dans laquelle le monde s'est engouffré, à
cause des influences nocives, dont nous sommes victimes au quotidien. Soyez assuré, Frère
Elyôn est bien le Rassembleur, ainsi que le pionnier Restaurateur, en cette fin d'un temps, afin
que Dieu, insulté et méprisé par tous, reprenne de plein droit Sa place légitime au sein de votre
vie, et que la Charité remplisse votre cœur. N'oubliez pas que des désastres épouvantables ont
été prophétisés, notamment par Frère Elyôn, et qu'il ne tient qu'à vous que ce grand Châtiment
soit allégé, car Dieu ne désire pas la mort de Ses créatures, mais IL veut qu'elles se
convertissent et obéissent à LA Volonté du Créateur, par Son Fils Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse et l'Esprit Saint vous éclaire !
O.C.S.C.

FFrrèèrree EEllyyôônn

