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LA TOURMENTE QUI VIENT ! 
 

Prophéties de Frère Elyôn 
2000 - 2030 

 
 
 Votre humble serviteur vient rappeler dans ce document toutes les prophéties que j’ai écrites 
depuis l’an 2000, déjà au sein du livret de 48 pages : "Dozulé, tout ce qu’il faut savoir sur les 
fourberies du Diable !" Puis en 2006 avec l'Ouvrage Sacré de 180 pages en A4 : "L’Appel de Dieu , 
la Mission et les Prophéties ". Et enfin en 2008, avec le Dossier Sacré de 230 pages, toujours en A4 : 
"L’Ignorance, Fléau de l’Humanité !"  
 
 Bien que très riche en Révélations, je peux comprendre que lire plus de 450 pages risque de 
prendre pas mal de temps. D’autant plus qu'il est recommandé de lire également LE Scénario en 242 
pages de : "L’Ultime Alliance", ou "La Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ." 
 
 Par ailleurs, les prophéties reçues, par la grâce de Dieu, en visons, songes et locutions 
intérieures, d’abord en 1975, puis au fil du temps, d’une part, ont été incomplètes, parce que je n’ai pas 
jugé utile de trop "charger" les événements futurs, dont certaines images étaient particulièrement 
choquantes et, d’autre part, je n’avais pas, en l’an 2000, toutes les données, puisque des Révélations 
complémentaires mon été apportées par l’Esprit Saint. Enfin, mes souvenirs s’étaient un peu altérés 
depuis 1975, c’est la raison pour laquelle il y a eu quelques prophéties en vrac et confusionnelles de 
mentionné dans la brochure : "Dozulé, tout ce qu’il faut savoir sur les fourberies du Diable !" 
D’autant plus que ce livret n’avait pas pour objectif d’apporter des "prédictions", mais de donner des 
informations complémentaires concernant les Apparitions et les problèmes survenus à Dozulé. 
Toutefois, je souligne que c’est seulement après l’an 2002 que mes souvenirs ont été plus précis, à la 
suite du phénomène exceptionnel que j’ai vécu le 28 juin 2002. Mon cerveau ayant été très chargé en 
Révélations de toutes sortes, avec différentes visions : du passé antique jusqu’au futur assez éloigné, il 
m’est arrivé de ne pas pouvoir me rappeler de tout au moment opportun. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle je ne souhaite faire aucune conférence, afin d’éviter de prendre le risque de commettre, malgré 
moi, une erreur toujours possible et, qui plus est, votre serviteur préfère rester le plus discret possible. 
J’avoue très humblement ne pas être parfait, ni être un super génie, mais un simple humain, tout à fait 
ordinaire, auquel il est arrivé néanmoins des événements extraordinaires… 
 

Comme votre serviteur l’a déjà écrit, il faut comprendre que j’ai reçu des Révélations de Dieu 
depuis très longtemps. Cela a commencé lorsque je n’étais qu’un enfant de 6 ou 7 ans ! A ce moment-
là, ce n’était pas des prophéties qui me venaient, mais d’autres Révélations. Pour faire court, 
j’assimilerais les vibrations, les sons et les Voix que j’entendais à une initiation. Tout a été graduel en 
fonction de mon âge et de la compréhension de mon esprit humain. Afin de vous mettre dans le 
contexte : imaginez un puzzle de 100 mètres au carré, et que vous receviez une pièce de 5 cm², de 
temps à autres, et tout le long de votre vie. Bien sûr, ces pièces étaient éparses et n’avaient aucune 
relation les unes aux autres. Cet Enseignement particulier pourrait éventuellement ressembler, mais très 
grossièrement, à ce que nous apprenons à l’école. A savoir, tantôt un cours de géographie, tantôt un 
cours de science, tantôt un cours de grammaire, tantôt un cours d’histoire, etc. A la seule différence 
près, que la Connaissance apprise au fil du temps, par le biais du phénomène surnaturel que j’ai vécu et 
vis encore, ne correspond pas vraiment avec les enseignements scolaires traditionnels. La seule chose 
qui peut unir les deux enseignements, terrestres et célestes, c’est que les informations reçues sont 
totalement dissociées les unes des autres. Résultat, je ne comprenais rien au début. Cela a été d’autant 
plus difficile de m’adapter à ce phénomène, qu’il fallait aussi apprendre l’enseignement traditionnel 
scolaire terrestre ! D’où mes fréquentes évasions en esprit, lorsque j’étais à l’école et j’étais souvent le 
dernier de la classe. En effet, mon cerveau avait du mal à assimiler deux enseignements étrangers. 
D’autant plus que j’ai été souvent malade, et que mes otites, bronchites ou angines à répétition me 
faisaient régulièrement manquer l’école. Par ailleurs, mon enseignement terrestre devait être limité au 
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minimum, afin de laisser plus de place à l’Enseignement céleste infiniment plus important. Bref, si 
j’avais les pieds sur Terre, j’ai toujours eu la tête dans les étoiles !  

 
Certes, je comprends fort bien que ces quelques lignes ne sont pas très rationnelles et que cette 

description pourrait s’apparenter à de la divagation, pour des esprits cartésiens. Toutefois, j’ai 
considéré qu’il était judicieux d’apporter quelques éléments complémentaires à mon état d’Envoyé, 
afin que chacun puisse comprendre que votre serviteur n’est pas devenu un "Avertisseur" du jour au 
lendemain. Cela a été une préparation très longue de la part de Dieu et je commence seulement à 
comprendre certaines Révélations. En effet, il ne reste que quelques pièces pour terminer le puzzle de 
Dieu. Non, je ne vous dirais pas que je sais tout ! Ce serait d’abord très prétentieux de ma part, et puis il 
est impossible à un cerveau humain de posséder la science infuse. Car : soit, il en perdrait 
complètement la raison, soit, il n’y survivrait pas. C’est comme si quelqu’un prétendait qu’il est allé au 
Ciel avec son propre corps ! C’est exactement la même absurdité ! Autant on ne peut pas aller au Ciel 
avec un corps charnel, autant il est impossible à un être humain d’assimiler toutes les connaissances 
divines ! Alors, à aucun moment votre serviteur ne peut prétendre avoir une connaissance complète en 
toute chose. D’autant plus que si j’osais me permettre de me targuer d’un tel orgueil, le peu que Dieu 
m’a fait la grâce de recevoir en Révélations, me seraient retirés d’un seul coup d’un seul ! Ce qui aurait 
pour résultat de me tuer net ou de me placer en état d’aliénation mentale ! 
 

Il faut savoir une fois pour toute que Dieu aime exclusivement les humbles de cœur et rejette les 
orgueilleux ! Plus on se fait petit ici-bas, plus on est grand dans le Cœur de Dieu. La Force véritable de 
l’homme, c’est l’humilité et non l’inverse ! Alors attention à cet orgueil qui est en chacun de nous dès 
la naissance et qu’il faut combattre au quotidien : même la nuit ! Ce n’est pas pour rien que certains 
moines et moniales se flagellent et portent un cilice. Cependant, ce n’est pas non plus ce que veut Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Ce qu’Il demande, c’est : la contrition du cœur et le cilice de l’âme ! C’est à 
dire, acquérir la volonté parfaite, dans l’esprit humain, et de haïr son corps tout en le respectant. En 
d’autre terme, pouvoir arriver à un degré élevé de force spirituelle, afin d’être capable de maîtriser 
parfaitement tous les sens de son corps, sans avoir recours à la flagellation ou au cilice. N’oublions 
jamais que notre corps est le Temple du Christ, qu’il est aussi le véhicule de l’âme éternelle, et que 
cette âme est le Sanctuaire du Créateur : Yahweh-Él-Shaddaï ! En conclusion, nous devons respecter 
notre corps, tout en lui interdisant de prendre le pas sur notre esprit… 
 

Ceci est un échantillon parmi d’autres Enseignements que j’ai reçus de Dieu et par Son Esprit. Mais 
comme ce Fascicule n’a pas pour objet de divulguer cette Initiation, que j’ai eue la grâce de recevoir du 
Ciel, en l’espace de plus de cinquante ans, je vais donc abréger. Je rappelle toutefois que de 
nombreuses Révélations de ce type sont déjà écrites au sein des Ouvrages Sacrés, que vous pouvez 
encore lire aujourd’hui gratuitement sur mon site. Ne manquez pas de vous "plonger", à partir de la 
page 167, du Dossier A4 : "L’Ignorance, Fléau de l’Humanité !", qui permettra de comprendre le 
pourquoi de ces Révélations, et surtout les raisons qui ont poussé Dieu à poser Son regard sur la pauvre 
et indigne créature que je suis. Vous lirez que Dieu m’a fait pénétrer une infime partie de Ses Plans 
merveilleux et m’a fait voir, par le biais d’un phénomène spirituel rarissime, les mondes supérieurs et 
inférieurs, dont très peu de vivants ont eu la grâce de visionner. Cette grâce reçue, a pour objectif 
d’apporter un témoignage de Vérité, concernant l’authenticité de LA Vie, après cette existence terrestre 
!  
 

Moi, pauvre créature et pécheur, je ne me considère que poussière et cendre, rien d’autre ! Alors, s’il 
vous plaît, je vous demande humblement de ne pas tirer ombrage des prophéties qui vont suivre, ou 
encore chercher à me nuire d’une manière ou d’une autre, mais simplement réfléchir posément à ce qui 
va être écrit. Voyez-vous, Dieu aime la simplicité, parce qu’Il est Simple. Aussi, je me permets de vous 
conseiller de ne surtout pas chercher à Lui faire du mal, par des pensées, des Paroles ou des actions qui 
L’offenseraient plus encore. Dieu est déjà grandement blessé par notre comportement stupide. Son 
Divin Cœur saigne abondamment, et Jésus pleure des Larmes de Sang, à cause de l’attitude 
irresponsable de ce monde au cerveau embrumé. De fait, je vous supplie de ne surtout pas aggraver Ses 
blessures par d’autres blasphèmes. Ne m’enviez pas non plus, car ma souffrance est telle, qu’elle est 
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très souvent insupportable. Et, cependant, je suis obligé de garder le sourire face à mes contemporains, 
alors que j’ai envie de pleurer et, parfois même, de crier : « Arrêtez ! »…  
 

De connaître une grande partie de l’avenir, c’est certainement un bien, car cela me permet d’avertir 
du danger qui vient. Mais d’un autre côté, ma souffrance est inexprimable tant elle dépasse le degré 
qu’un humain peut supporter ! D’autant que je sais qu’il y a des choses simples à faire pour éviter le 
courroux de Dieu, mais l’homme recherche toujours les complications l’amenant à s’autodétruire ! 
Puisque le monde refuse obstinément la Sagesse de Dieu, il sera de fait confronté à l’horreur de la 
souffrance ! Hélas, c’est exclusivement dans cette alternative que l’homme acceptera de plier les 
genoux devant Dieu ! Merci donc de tout lire avec attention, sans émettre la moindre critique qui 
pourrait blesser Notre Seigneur, mais de vous préparer humblement et avec soumission à la Tourmente 
qui vient !  
 

Avant de vous révéler toutes les prophéties reçues par votre serviteur, vous qui me lisez, je vous 
demande de retenir les quelques conseils que je vais vous transmettre ici, afin d’être prêt à recevoir 
cette Tourmente. Si vous avez la Foi de l’Église catholique, alors priez sans cesse : le Rosaire et le 
Chapelet du Sacré-Cœur, ainsi que celui à la Miséricorde Divine. De même pour les autres chrétiens, 
mais qui ne dépendent pas de l’Église catholique, priez sans cesse avec ferveur et conviction. Que ce 
soit dans une église, chez vous ou à votre travail, je vous demande instamment de prier. Mais surtout 
que votre prière soit profonde, sobre, simple dans la Foi et sans autres effets superficiels. Votre prière 
doit être entourée de silence absolu, entre votre cœur et le Cœur de Dieu. Ne faites pas de demandes 
personnelles inutiles, mais que votre prière soit dans le sens de soulager les souffrances de Dieu et Son 
Sacré-Cœur. Plongez-vous, en esprit et tout entier, dans la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, en 
faisant le plus souvent possible le Chemin de Croix. Invoquez la Miséricorde de Dieu, par la 
douloureuse Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez plus fervents encore que vous ne l’avez été 
jusqu’à présent. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous le dis, au Très Saint Nom de Dieu : 
Convertissez-vous ! Car il n’y a pas d’autre issu que Jésus-Christ ! C’est Lui le Messie et le Sauveur 
du monde ! Le seul espoir de la France et du monde est : Le Sacré-Cœur ! 
 

D’autre part, je vous conseille vivement de porter sur vous le Scapulaire de Notre Dame du Mont 
Carmel, qui devra être préalablement béni par un Prêtre, de préférence appartenant à l’Ordre du 
Carmel. De même, je vous conseille aussi d’apposer sur votre porte une plaque du Sacré-Cœur de 
Jésus. Et enfin, ayez bien en vue, chez vous, posé sur un simple chandelier, un cierge béni par un 
Prêtre. Merci de bien vouloir suivre ces instructions, parce qu’elles vont vous êtes utiles dès à présent ! 
Un autre dernier conseil, si vous le permettez, lorsqu’il y aura les 72 heures de ténèbres sur la Terre, 
enfermez-vous chez vous à double tours, fermez aussi vos volets, et n’ouvrez surtout à personne ! 
Même si vous entendez une voix familière qui frappe à votre porte, même si c’est un enfant, surtout 
n’ouvrez pas ! Mettez-vous à genoux et priez intensément le Rosaire, le Sacré-Cœur, Saint Michel 
Archange et Saint Joseph. Vous ne serez pas dans le noir, puisque le cierge béni s’allumera seul !… 
 

Comme l’a déjà écrit votre serviteur dans les précédents Ouvrages, j’ai vu beaucoup de choses il y a 
de cela plus de trente ans, en visions et d’autres m’ont été apportées au fil du temps. J’ai eu aussi des 
songes et de nombreuses locutions intérieures, où Dieu m’a directement parlé depuis le centre de mon 
âme. Je vais donc commencer par révéler la totalité de ce qui m’a été montré. Chose exceptionnelle car, 
jusqu’à présent, les prophéties ont été révélées parcimonieusement par votre serviteur. Parfois même, il 
a pu apparaître pour certains, comme une sorte de confusion ou de "fausses prophéties". Toutefois, il 
n’en a rien été, je vous rassure ! En revanche, il s’est produit une grande Miséricorde Divine pour le 
monde entier, et personne n’a soupçonné cette Grâce qui nous a été donnée ! Non seulement les 
hommes sont restés sans reconnaissance, pour cette Main d’Amour qui nous a été tendue, mais ils ont 
préféré rejeter votre serviteur en me traitant de : "Faux prophète !" Alors puisqu’il en a été ainsi, le 
monde et l’Église devront trembler devant l’horreur qui vient ! A la suite du dernier Message du Père 
éternel, datant du 6 septembre 2008, confirmé par Notre Seigneur Jésus-Christ le 8 janvier 2009, il nous 
reste très peu de temps devant nous, avant que nous recevions le Châtiment que nous avons mérité ! 
Cela va commencer par l’Avertissement et nous en sommes déjà aux prémices. Puis le grand Miracle à 
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San Sébastian de Garabandal, en Espagne. Et enfin le Châtiment exemplaire, parce que celui-ci ne s’est 
jamais produit sur cette planète depuis le déluge universel !  
 

Cependant, ce que je vais écrire ne sera pas forcément dans l’ordre chronologique. Je vous prie de 
bien vouloir comprendre que ce n’est pas aisé pour votre serviteur d’apporter toutes ces prophéties dans 
l’ordre absolu et avec toutes les précisions utiles. Je me permets de rappeler que toutes ces visions se 
sont déroulées rapidement devant mes yeux, un peu comme un film mais en trois dimensions. J’ai pu 
voir quelques détails impressionnants, qu’il m’a été permis de retenir dans certaines images, mais il y a 
eu aussi d’autres plans plus généraux, concernant la totalité de notre globe terrestre, et qui sont un peu 
plus diffus dans ma mémoire. Certaines visions sont déjà passées, d’autres doivent arriver à partir de 
l’an 2000 jusqu’en 2015 et même après… 
 
* Il m’a été donné la faculté de survoler le monde ( par l’esprit ), où j’ai assisté avec effroi à l’arrivée 
du Nouvel Ordre Mondial. Les hommes politiques internationaux, mus par les forces de l’ombre, se 
sont mis d’accord dans le secret pour placer des micro-implants aux fronts ou les mains de toute 
l’humanité, dans le but d’une vaste et odieuse manipulation. J’ai vu même des prélats, des Évêques et 
des Prêtres se faire implanter de la maudite micro-puce électronique. Ce sera le temps où la planète 
entière mélangera le bien et le mal. Où la morale, y compris religieuse, sera détournée pour servir les 
penchants les plus bas et les plus pernicieux de la race humaine. Oui, l’orgueil servira toutes les causes 
honteuses de l’homme. Toutes les tromperies et les sournoiseries seront à l’honneur et adulées. Ce sera 
le moment de la déchéance ignominieuse de la race humaine. Et ce moment est… aujourd’hui ! 
 
 ( Cette prophétie est juste et il faudrait être aveugle ou dément pour ne pas s’en rendre compte ! 
La micro-puce, ayant pris le nom de "Verichip", se généralise de plus en plus et va bientôt devenir 
obligatoire, dans le but de servir "les gens de l’ombre" qui nous manipulent ! ) 
 
* Lucifer, le fils de Satan, a repris de nouveau sur la Terre un corps humain. Il est né le 6 juin 1968 
(666) et est issu d’une famille riche et puissante. Cependant, sa mère est une religieuse dévoyée et 
apostat ! Elle de nationalité israélienne. Lucifer commencera son ministère à l’âge de 33 ans en 2001 
(333). Son rôle sera de tromper l’humanité et plus particulièrement l’Église catholique, par de grands 
prodiges, dont il a hérité les pouvoirs. Il va mener une action, à caractère hypnotique et mensonger, sur 
toute la planète, afin de créer un Nouvel Ordre Mondial. Au début de son ministère, il fera en sorte 
d’être discret, de manière a pouvoir agir sur les cerveaux humains à sa guise, sans attirer l’attention. 
Mais il fera beaucoup de mal, notamment en provoquant des schismes et des séparations dans les 
couples ainsi que dans les familles. Ce qu’il recherchera en priorité, c’est d’isoler les personnes et plus 
particulièrement les chrétiens, afin que ceux-ci deviennent des proies faciles à manipuler. Il fera en 
sorte que le monde ne croit ni en Dieu ni au diable, en manipulant nos gouvernants et les scientifiques. 
Néanmoins, il trompera beaucoup de gens en faisant de fausses apparitions christiques, mariales ou 
angéliques devant des esprits faibles. Ces derniers répercuteront de fausses valeurs, contraires au 
dogme de l’Église catholique. Cette stratégie aura pour conséquence de semer le trouble et le désordre 
chez les catholiques, entraînant ainsi de nombreuses âmes à se chamailler et même à se haïr. Après 
qu’il aura préparé le terrain de sa venue officielle, il se montrera aux yeux de tous. Beaucoup le 
suivront et devront recevoir sous la peau, au front ou à la main un implant. Cet implant servira de 
codes, où toutes les informations seront enregistrées. Cette micro-puce devra servir pour toutes les 
opérations de la vies courante : soins médicaux, administrations et toutes transactions financières. Celui 
qui ne possédera pas cette puce miniature électronique ne pourra ni acheter, ni vendre, ni se soigner, ni 
absolument rien obtenir de la nouvelle administration républicaine. Les religions seront bannies, et les 
chrétiens refusant de se soumettre seront martyrisés. Je précise aussi qu’il y a actuellement 55 milliards 
de démons qui sont à la solde de Lucifer, de Satan et Baal-Zéboul, la maudite trinité satanique existante 
depuis des millénaires. Ce qui fait une moyenne de 9 esprits impurs par individu ! Oui, c’est 
véritablement une "légion" de démons, qui gravitent autour de nous et pouvant habiter à l’intérieur de 
certaines personnes. En général, les démons se haïssent les uns les autres, mais pour cette "opération" 
destructrice des âmes humaines, à l’échelle internationale, ils se sont tous unis afin de porter leur haine 
directement sur les terriens ! 
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 ( Cette longue prophétie, décrite ci-dessus et que j’ai pu recevoir par l’Esprit de Dieu, est 
précisément celle contenue dans l’Apocalypse de Saint Jean. Or du fait qu’elle est d’actualité, tout du 
moins pour le début et pour la fin, elle se révèle incontestablement exacte. Toutes les Lois de Dieu ont 
été violées : pas seulement à partir de 2001, mais à partir de 1968, date de la naissance de Lucifer ! Je 
précise que le nom de "Lucifer" signifie : "La Lumière du Feu de l’Enfer". Je rappelle aussi que Lucifer 
a été le premier homme sur la Terre, créé juste avant Adam. En revanche, si Adam a été créé par Dieu, 
Lucifer a été créé par Satan, non avec des éléments terrestres, mais avec du feu ! Bien que votre 
serviteur connaisse parfaitement cette histoire, qui m’a été montrée par Dieu, je ne vais pas la narrer ici, 
mais juste préciser que la chute, de Lucifer et de son père, provient très exactement de cette même 
époque et est dû principalement à la jalousie, l’orgueil, ainsi qu’à la désobéissance. ) 
 
* Jean-Paul II devra très bientôt nous quitter et durant la période d’une fête importante pour l’Église. 
J’en avais déjà parlé dans les prophéties mentionnées succinctement au sein de la brochure écrite en 
l’an 2000. Il devait en effet être rappelé au Ciel avant le 21 ème siècle. Mais Dieu en a décidé 
autrement, et cette grâce de la survie du Pape est aussi, par voie de conséquence, une grâce pour notre 
planète. Ceci prouve que : avec Dieu rien n’est définitif et que tout peut arriver. Dans tous les cas, 
même si les prophéties qui vont suivre doivent survenir intégralement, il est utile de savoir que notre 
façon d’analyser les événements n’ont rien de commun avec les pensées de Dieu. C’est à dire que ce 
que nous pourrions considérer comme un « mal » la souffrance des hommes, est en fait un « bien » aux 
yeux du Créateur. Son Plan est parfait et nous autres ne sommes pas capables d’en soupçonner la plus 
petite parcelle, tant nous avons dévié du droit chemin. Notre excès illusoire de « liberté » actuelle a 
complètement détruit les authentiques valeurs des Commandements de Dieu. C’est la raison pour 
laquelle, si le Châtiment prévu peut-être reculé par la grande Miséricorde du Christ, après le décès du 
Saint Pontife, le chaos international ne pourra être évité, car nous arrivons au point culminant de la 
stupidité humaine… 
 
 ( En effet, Jean-Paul II nous a quitté durant une fête importante de l’Église, puisqu’il s’agit du 2 
avril 2005, c’est à dire : durant la première semaine après Pâques ! Ce qui confirme l’exactitude de la 
prophétie…) 
 
 Un autre intermède pour préciser qu’il m’a été reproché en 2001, par certaines âmes "bien 
pensantes", de ne pas avoir prophétisé, dans ma brochure de l’an 2000, l’attentat du World Trade 
Center à New York le 11 septembre 2001. Cependant, je tiens quand même à souligner, qu’en 1975, 
dans ma vision globale des événements à venir, j’ai effectivement assisté à l’explosion des deux tours. 
Mais, d’une part, je n’ai pas vu les avions et, d’autre part, cette vision faisait partie d’une destruction 
générale de New York. En effet, j’ai vu l’explosion des tours puis, aussitôt après, un grand feu dans la 
ville et enfin l’immersion totale de New York, où émergeait seulement de l’eau le flambeau de la 
"Statue de la Liberté" ! Tout s’est passé très vite dans cette vision, comme le reste de mes visions. Or, 
pour votre serviteur, d’abord je considérai cette explosion des deux tours comme un "détail", compte 
tenu de tout ce que j’ai pu voir d’un seul coup, et ensuite j’ignorais complètement la date de cet 
événement, ainsi que des autres. En fait, ce que j’ai surtout retenu, c’est le grand feu à New York, puis 
l’immersion totale. Alors excusez moi du peu, mais maintenant vous savez ce qui doit arriver à New 
York, dans les mois ou les années à-venir ! D’ailleurs de nombreuses villes, de part le monde, seront 
confrontées à ce genre de situation. Parfois même, se seront des parcelles de continents qui 
disparaîtront, comme l’Australie par exemple, ainsi que de nombreuses îles plus petites qui seront 
intégralement engloutis ! 
 
* Réchauffement accéléré de la planète à cause de la pollution outrancière. Des blocs entiers d’icebergs 
du pôle nord et sud se détacheront où ils dériveront dans des zones plus chaudes. La fonte de ces 
glaciers feront monter le niveau des Océans. Les conséquences seront dramatiques, puisque les eaux 
feront disparaître toutes les villes côtières. (Dont New York qui a fait l’objet plus haut d’une précision.) 
Sans compter le dépeuplement des esquimaux, notamment des Inuits, ainsi que de la faune. 
 
( Cette ancienne prophétie est avérée exacte, compte tenu des informations d’actualité par les médias. 
Le reste suivra sans aucun doute, compte tenu de l’effet de serre. En effet, il est trop tard aujourd’hui, 
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pour régler le problème du réchauffement de la planète, et quoique les hommes politiques décident 
maintenant de concrétiser, le phénomène empirera malgré-tout. ) 
 
* J’ai assisté à un très violent et long tremblement de terre qui devra secouer le sud de la France, 
notamment la frontière espagnole. Ce séisme de haute amplitude, soit 9 sur l’échelle de Richter, 
détruira beaucoup de villes et, entre-autres, Lourdes ! Seule la grotte restera intacte. D’autres 
tremblements de terre suivront, notamment celui au nord de l’Afrique, qui amènera une vague 
gigantesque de 32 à 35 mètres de haut sur tout le pourtour du Golf du Lion. Ce tsunami noiera toutes 
les villes côtières du Sud de la France, de l’Espagne, de l’Italie et de la Sicile. La Corse et les îles 
avoisinantes seront noyées. Ensuite j’ai vu un autre impressionnant séisme. Sa source partira de 
Californie (faille de San Andreas), qui détruira Los Angeles et San Francisco notamment. Des 
répercussions vont se ramifier au niveau tellurique et de nombreuses plaques tectoniques vont bouger, 
que ce soit Pise en Italie et jusqu’au Japon. J’ai d’ailleurs vu le Japon, comme toutes les îles du 
Pacifique, s’enfoncer dans la mer. 
 
* De même que les gaz polluants aminciront la couche d’ozone et accroîtront son trou (situé au pôle 
Nord) de plusieurs dizaines de millions de kilomètres au carré, ce qui aura pour conséquence, en un 
premier temps, d’apporter des cancers de la peau et dans un deuxième temps, de raréfier l’oxygène.  
 
( Vu l’actualité, nous sommes très exactement dans la première phase de la prophétie . ) 
 
* Tous les volcans se réveilleront, y compris ceux éteints depuis des millénaires. J’ai vu le Puy de 
Dôme en irruption et la ville de Clermont-Ferrand disparaître, ainsi que tous les villages entourant le 
volcan. D’autre part, toutes les villes qui sont construites sur un ancien volcan seront détruites. 
 
* Une grande sécheresse de 42 mois est prévue. Elle apportera des incendies et une pénurie générale. 
Une bouteille d’eau vaudra plus cher qu’un lingot d’or. Il y aura un crack boursier sans précédent. La 
valeur monétaire de l’or notamment aura chuté d’une manière vertigineuse. La famine et les épidémies 
frapperont durement les populations de notre planète, en particulier l’Afrique noire et l’Inde. Mais 
l’Europe ne sera pas épargnée, car la famine sera présente partout dans le monde. Du fait que les eaux 
seront empoisonnées à la source, les animaux et les végétaux mourront et plus personne ne pourra 
manger ni boire. J’ai pu voir en 1975 la généralisation du cannibalisme. Pour survivre, des familles et 
des ethnies entières se mangeront les uns les autres. Ce seront les enfants qui seront tués et mangés en 
premier par les adultes, puis les femmes et les plus faibles. Seuls arriveront à survivre les plus forts et 
dans tous les cas ceux qui auront fait un pacte avec Satan et son fils. Ceux-ci auront un pouvoir total sur 
le monde, car Dieu nous tournera le dos et ne nous protègera plus. Seule la trinité satanique et ses 55 
milliards de démons feront la loi sur la Terre. Ils deviendront les maîtres absolus et feront faire des 
actes particulièrement cruels à des groupes d’hommes rejetant le Christ et l’Église. 
 
* J’ai également pu voir un maghrébin à Londres qui jetait, contre le coin d’un mur, une bouteille en 
plastique contenant une culture du bacille de Yersin. Ce qui a entraîné une peste bubonique généralisée 
dans toute l’Europe. Mais surtout à Londres et en Angleterre où la peste décimera des millions de 
personnes. Il n’y aura pas seulement une pandémie de peste, car il m’a été montré d’autres infections 
virales et bactériologiques dans le monde pour l’époque actuelle. Dont les épidémies deviendront 
difficiles, voire quasiment impossible à stopper, compte tenu de la résistance exceptionnelle de ces 
nouvelles générations de micro-organismes, volontairement manipulés par l’homme. 
 
( La prophétie de manipulations génétiques et des micro-organismes virulents est d’actualité. En effet, 
le SIDA, le PRION, le virus EBOLA notamment, et autres grippes AVIAIRES ou "PORCINES" et 
certaines bactéries particulièrement violentes, ont été manipulés par les généticiens biologistes afin de 
contrôler : d’une part la résistance des hommes, et d’autre part la régularisation ethnique. Déjà, il est 
utile de savoir que ces manipulations génétiques ont commencé en 1960, notamment sur le virus du 
SIDA, mais sous une autre appellation à l’origine. Cette authenticité des faits concerne les scientifiques 
officiels, payés par les gouvernements en place. Toutefois, il y a également les autres généticiens 
biologistes, appartenant à des groupes islamistes, qui fabriquent ou renforcent des micro-organismes 
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biologiques et chimiques, dans le but d’engendrer un génocide de masse, par les pandémies virales, 
ainsi que par l’empoisonnement des eaux. ) 
 
* Les manipulations génétiques ne sont ou ne seront pas seulement dédiées aux micro-organismes, mais 
aux expérimentations de clonages humains, animales, et des modifications sur les végétaux. Toutes ces 
expérimentations seront d’une gravité sans précédent : d’abord au yeux de Dieu, puis pour l’équilibre 
organique et psychique de l’être humain. 
 
( Encore une prophétie exacte, compte tenu de l’actualité et des mouvements qui se mettent en place 
pour endiguer ces fléaux. Hélas pas assez nombreux, car il existe beaucoup trop de gens endormis et 
qui refusent de réagir. ) 
 
* Il m’a été montré aussi d’autres agressions émanant d’insectes divers, des animaux et des oiseaux. 
Cette agressivité du monde animal proviendra d’un phénomène électromagnétique et d’ultra sons qui 
cibleront des endroits précis de notre planète et déstabiliseront les neurones des bêtes situées sur les 
territoires choisis. Elles se sentiront elles même agressées et se retourneront contre les hommes. Ce 
plan, odieusement prémédité par des êtres sans scrupules qui nous gouvernent, ciblera une bonne 
moitié de la planète. Les plus violents des animaux vont être les fourmis, les frelons, les guêpes et les 
abeilles, ainsi que les rongeurs. Les rats attaqueront par centaine de millions et cette vue a été pour 
votre serviteur particulièrement atroce. Bien évidemment les oiseaux ne seront pas en reste, parce que 
je les ai vu attaqué aussi les hommes, un peu comme le film d’anticipation d’Alfred Hitchcock. 
 
* Cette prophétie qui a été écrite ci-dessus, émane de 1975 lors de la vision complète. Mais j’ai eu 
récemment, en 2008, une confirmation de cette vision par l’Esprit-Saint et qui a déjà été écrit par votre 
serviteur. En vérité, ce déclenchement du phénomène électromagnétique se produira à l’issu d’une 
tempête solaire, comme jamais il ne s'en est produit sur notre planète. Non seulement nous allons subir 
un dérèglement météorologique cataclysmique, mais cette tempête solaire sera lourdement chargée en 
atomes. Le résultat sera pour le moins spectaculaire, puisqu'il engendrera un immense survoltage 
électrique, ainsi qu'une surcharge électronique et magnétique. Les conséquences seront : l'explosion de 
centrales électriques, et des implosions au niveau des composants micro et nano électroniques, ainsi 
que les télévisions. Tous les supports numériques, sans exception, seront effacés. En d'autres termes, 
toutes les machines ou les moteurs qui sont liés, de prêt ou de loin, à l'énergie électrique ou 
électronique ne fonctionneront plus. Toutes les batteries ou les piles, et particulièrement celles au 
lithium, vont imploser. Les satellites, qui gravitent autour de la Terre par milliers, ne pourront plus tenir 
dans l'espace, car le champ gravitationnel sera annihilé et l'attraction terrestre fera chuter sur notre 
planète toutes ces grosses machines placées en orbite, y compris la station spatiale internationale. 
 
 ( On va me dire qu’il n’y a plus de plan prémédité par des hommes sans scrupules, si l’attaque 
animale provient de cette tempête solaire. Je répondrai que cette remarque ne correspond en rien avec 
la réalité des faits et qu’il réside toujours une cause à effet. La preuve, du plan ourdi par certains 
hommes machiavéliques, nous l’avons vu régulièrement lors des actualités qui se sont succédées ces 
dernières années. En effet, nous avons pu constater qu’il y avait de plus en plus de mammifères marins 
qui s’échouaient sur les plages. Or la raison de cet état de faits, concerne la perte de notion de direction 
de ces animaux. Nous savons que les mammifères marins, notamment, possèdent un "radar" naturel, 
qui leurs permettent de trouver leur direction sans erreur. Mais, dans la mesure où cette fonction innée a 
été brouillée par des ondes électromagnétiques, les animaux perdent leur repère et s’échouent. Voyez-
vous, les hommes cherchent à fabriquer des armes de plus en plus sophistiqué et expérimentent toutes 
formes d’inventions, soit pour atteindre le pouvoir, soit dans un but de destruction d’un ennemi 
potentiel. Le résultat de cette course à la paranoïa engendre des répercussions, pas seulement sur les 
êtres humains, mais aussi sur la faune et la flore. D’où un dérèglement du système naturel en général, 
qui était prévu aux origines pour s’harmoniser et se compléter. Aussi, cette ouverture dans les énergies, 
avec toutes les expérimentations qui en ont résultées depuis des années, a formé un déséquilibre évident 
de l’écosystème et qui aura pour conséquence de se retourner contre nous. Autrement dit, à force de 
jouer aux apprentis sorciers, les hommes recevront les conséquences de leurs actes, entraînant le monde 
dans leur folie des grandeurs.)  
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* La prophétie décrite plus haut fera partie de l’Avertissement. Celui-ci commencera par une crise 
économique généralisée. Puis il y aura des successions de licenciements, qui abouteront à des 
manifestations de plus en plus grandissantes et violentes. Les conséquences de cette crise engendreront 
ensuite une guerre civile dans toute l’Europe. Ce sera le début du Châtiment divin et qui se poursuivra 
par une troisième guerre mondiale. Entre l’Avertissement et le Châtiment aura lieu le grand Miracle. 
 
 ( Cette prophétie est déjà concrète, en ce qui concerne tout du moins le début. Je la connaissais 
depuis longtemps, mais elle m’a été confirmée par Dieu le Père le 6 septembre 2008. Nous sommes 
donc aux prémices de cette prophétie qui aboutira fatalement à toutes les autres visions. Ce n’est 
qu’une question de temps. Mais votre serviteur a conscience aussi que ce temps est très limité avant 
que n’arrive la suite des épreuves chaotiques. ) 
 
* A partir de 1990, j’ai eu des locutions intérieures concernant les quelques faux prophètes hommes et 
femmes. Ils ne sont pas nombreux, mais dangereux surtout pour les chrétiens. Ils se laissent influencer 
par le Malin qui utilise les Saintes Écritures, ainsi que les authentiques Apparitions Christiques ou 
Mariales, pour en détourner le sens par de la manipulation spirituelle, dont la subtilité machiavélique 
est totalement imperceptible par la majorité des mortels. De même pour les scientifiques qui laissent 
planer des doutes quant à la crucifixion de Jésus-Christ, Sa Résurrection, ainsi que la création par le 
Père éternel de toute vie sur Terre. Ces personnages sèment avec conviction des arguments fallacieux, 
destinés à troubler l’esprit des jeunes gens, dans l’objectif de répandre l’athéisme. 
 
* J’ai pu voir également en 1975, qu’à partir de 1980, il règnera une course effrénée à la technologie de 
pointe. En dehors de l’aspect commercial de cette tendance destructrice, c’est un facteur machiavélique 
de manipulation pernicieuse, délibérément préméditée, qui devra se mettre en place, dans le but de 
conditionner à outrance toute l’humanité. Les jeunes perdront leurs repères ; ils deviendront agressifs et 
violents. Des calculateurs sans scrupule jetteront beaucoup d’illusions et de poudre de « perlimpinpin » 
sur le globe. Ainsi les "gens de l’ombre", auteurs de ce voile épais d’aveuglement, deviendront, par 
leurs méthodes sournoises, les "maîtres" de nos pensées et de nos actions. Ce sera une dictature ou une 
monarchie absolue à la mode "moderne". Ces "gens de l’ombre" sont mus eux-mêmes par une force 
maléfique émanant d’une race extra, ou plutôt intra terrestre, dont la basse mission est de faire tomber 
l’humanité dans la plus grande déchéance. 
 
( Du fait que cette sournoiserie nous la vivons déjà depuis pas mal d’années, vous pouvez constater 
l’exactitude de cette prophétie, sauf si vous êtes devenus vous-mêmes aveugles par ce conditionnement 
de politique décadente. ) 
 
* Une forme de déphasage bien réelle, appartenant à l’une des prophéties que j’avais annoncée il y a 
plusieurs années, c’est l’arrivée de la paranoïa quasiment générale. A savoir, le moment où il sera ancré 
dans les cerveaux, des jeunes et des personnes plus âgées : la méfiance, le doute et les complexes. En 
un mot, un amalgame de sentiments confusionnels se traduisant par de la paranoïa. Or, les cabinets des 
psychiatres n’ont jamais été aussi remplis que de nos jours. Cet état maladif a bien entendu été 
provoqué par les mêmes "gens de l’ombre". En vérité, ils préparent "le terrain" pour mieux nous 
endoctriner et nous faire "avaler" n’importe quoi. Surtout le bien fondé de la micro-puce ! Pour mieux 
arriver à leur fin, ils n’hésitent pas à employer des méthodes dignes du plus violent des mercenaires. La 
monstruosité, pour ces gens sans scrupule actuellement au pouvoir, n’a pas de limite et le complot 
international est bien réel…  
 
( Vous constaterez que ces dernières phrases sont au présent, afin de bien vous faire comprendre que le 
processus de ces révélations se trament depuis plusieurs années déjà. Ce n’est donc pas un "scoop", 
mais un fait d’actualité ! ) 
 
* Autre gravité que j’avais vu, et qui existe au présent, c’est la monté des fausses valeurs. Comme par 
exemple l’homosexualité reconnue et défendue par le gouvernement français notamment. Où encore la 
position prétentieuse des femmes au pouvoir social, politique et religieux, ainsi que la banalisation des 
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avortements. Je tiens à préciser que le Père éternel refuse catégoriquement l’esprit de cette république, 
engendrant une liberté sexuelle, voire un libertinage honteux et outrageant à l’encontre de Dieu. 
Justement, il est utile de savoir que les événements annoncés sont le fruit de notre comportement 
odieux. 
 
* Un prêtre catholique de Clermont-Ferrand, mais franc-maçon et serviteur de Satan, attirera par son 
charisme des religieux et religieuses. Il annoncera un Évangile contradictoire à celui du Christ. Il 
sèmera la confusion au sein de l’Église où il règnera une dissidence, ainsi qu’un désordre 
incommensurable. 
 
* Grand Miracle à Garabandal en Espagne. Peu de personnes seront présentes, à cause des événements 
graves du moment, mais des grâces leurs seront accordées. La nature de ce Miracle sera à la fois 
pénible à supporter par les voyants et agréable pour leur âme. Paradoxe difficilement explicable, mais 
dans tous les cas l’événement sera bénéfique à ceux qui auront fait le pèlerinage jusqu’à cet endroit 
particulier. 
 
 ( Votre serviteur ne peut vous en dire davantage à ce sujet, car je ne connais pas la nature de ce 
grand Miracle. D’ailleurs je précise que personne ici-bas ne connaît ni la nature de ce grand Miracle, ni 
la date, sauf Conchita, l’une des voyantes, et qui à pour consigne de la révéler seulement 8 jours avant 
l’événement. Toutes les autres personnes qui osent se permettent de donner des dates sont à fuir 
absolument ! ) 
 
* J’ai assisté à un embrasement d’Israël et de la Palestine, à la suite de la disparition des deux chefs de 
ces gouvernements en conflit.  
 
( Les "deux chefs"  Rabin et Arafat  sont bien décédés. Nous avons eu en effet, une guerre très 
meurtrière récemment menée par Israël contre la Palestine. Prophétie encore exacte, mais elle est 
incomplète, parce que ces deux peuples vont poursuivre la belligérance lors du chaos général qui va 
venir. Or cette guerre sera beaucoup plus violente et destructrice que la précédente. ) 
 
* J’ai vu un attentat à la bombe contre un chef d’État français et son visage m’avait été montré ( il y a 
plus de 30 ans ! ) : c’est Jacques Chirac. J’ai vu aussi qu’à la suite de cet événement dramatique il 
devait se déclarer une guerre contre l’islam. Ce qui entraînera des règlements de compte et une montée 
de grande violence, entre familles, "amis" et voisins, autrement dit : une guerre civile. 
 
 ( Cette prophétie m’a posé quelques problèmes vis à vis de mes contemporains, car elle ne s’est 
pas réalisée où, tout du moins, pas encore. Il faut savoir que dans cette vision de 1975, je ne connaissais 
pas du tout Monsieur Chirac, parce que je ne m’intéressais pas à la politique, mais je savais seulement 
que c’était Valérie-Giscard d’Estaing qui était Président de la république française à cette époque. Or 
dans ma vision, j’ai vu d’abord apparaître un homme qui sera élu président puis, aussitôt après, je l’ai 
vu disparaître dans une explosion. Cet homme était en effet Jacques Chirac. D’ailleurs, lorsque 
Monsieur Mitterrand a été élu deux fois, à la présidence de la république, je ne comprenais pas, parce 
que j’étais absolument persuadé de l’élection Monsieur Chirac. Or il n’a été élu que le 7 mai 1995 [ 
date anniversaire de votre serviteur ], cinquième Président de la cinquième république ! Soit, très 
précisément, 20 ans après ma vision ! Cette remarque prouve une chose importante, c’est que l’espace-
temps n’existe pas en vérité. Seulement, pour votre serviteur, je croyais l’élection imminente de 
Monsieur Chirac, c’est à dire de suite après Monsieur d’Estaing, et nous savons qu’il n’en a rien été. 
Mais le 5 mai 2002, Monsieur Chirac a été réélu. Chose que votre serviteur savait, lorsque certaines 
personnes m’ont posées la question bien avant cette élection. Néanmoins, là où la prophétie ne tient 
plus, c’est que Monsieur Chirac n’a pas été victime de cette explosion, alors qu’il était sous mandat 
présidentiel et Dieu soit loué ! Si je rends grâce à Dieu, c’est parce que j’ai su des années plus tard, par 
l’Esprit de Notre Seigneur, la raison de cette grande Miséricorde divine. Les Propos de Notre Seigneur 
sont contenus dans le Dossier Sacré : "L’Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties ", à la page 137. 
Certes, ces Paroles concernent la prophétie du successeur de Jean-Paul II où là, aussi, il y a eu des 
critiques acerbes à mon sujet. Cependant, ce qui est crucial de savoir et que je répète ici encore une 
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fois, c’est que les prophéties ne sont pas des fatalités. Si Dieu décide, dans l’intérêt de Ses enfants, 
d’allonger le temps pour une prophétie précise ou même de l’annihiler, ce n’est pas pour autant qu’il 
faille traiter votre serviteur de « faux prophète ! » Voyez-vous, ce que les âmes "bien pensantes" n’ont 
pas compris, c’est que, à partir du moment où Dieu nous fait part d’une grâce pour un personnage 
existant, c’est la globalité de la prophétie qui devient caduque pour un temps précis. Or ce sursis, qui 
aurait dû être salutaire, a été justement le temps nécessaire prévu pour la réalisation complète, ainsi que 
la distribution du Film : "L’Ultime Alliance". Ce temps a été très exactement de dix années ! Ces dix 
années de grâce, qui nous avait été accordée par Dieu, nous devions les utiliser pleinement dans 
l’objectif d’évangéliser le monde ! Comme la Main d’Amour du Sauveur a été rejetée, le sursis accordé 
nous a été retiré et nous devrons très bientôt en subir les conséquences ! ) 
 
* Le ralentissement très important du Gulf Stream, courant marin chaud de l’Atlantique, va provoquer 
en Europe une chute de température pouvant atteindre les moins 60 degrés dans certaines régions !  
 
* J’ai ensuite assisté à une partie du débarquement, dans le Golfe du Lion et la Côte d’Azur, par les 
musulmans, ainsi que les Russes. J’ai bien vu l’étoile rouge à cinq branches sur le casque des soldats. 
Un pacte d’alliance sera signé entre ces deux peuples, afin d’envahir l’Europe. Le nombre des hommes 
seront entre 800 000 et 900 000. J’ai remarqué que la France n’était pas en force, parce que des 
contingents avaient été envoyés préalablement pour résoudre d’autres problèmes sur des terres 
étrangères. Or les soldats français, partis dans d’autres contrées, ne pouvaient plus revenir. Aussi, la 
France était devenue affaiblie, qui plus est, les attaques provenaient autant de l’intérieur que de 
l’extérieur du territoire national. On aurait dit que la France était prise en étau. A la suite d’un conflit 
avec les islamistes, les Russes partiront, mais les islamistes, plus haineux encore, commettront des 
crimes épouvantables. J’ai vu beaucoup de sang coulé et plus particulièrement parmi les membres de 
l’Église catholique. J’ai vu avec effroi que ces monstres tortureront, pilleront, violeront des femmes et 
des enfants, incendieront et égorgeront avec une incroyable rage ! Ce ne seront plus des humains, car 
ils jouiront de leurs crimes, mais ce seront des bêtes tueuses ! 
 
( A l’heure où j’écris ces lignes, l’armée française est effectivement dispersée dans différents pays, et il 
ne reste que pour défendre le territoire nationale quelque 10 000 hommes en tout ! ) 
 
* D’autres membres nombreux, même élevés au sein de la Communauté chrétienne, feront acte 
d’apostasie. Ils vont se trouver confronter à un ultimatum : soit de renier leur religion pour épouser 
l’islam, soit de mourir en Christ. Les musulmans ne nous feront pas de cadeau. D’ailleurs les 
religieuses et religieux devront se cacher pour prier et pour ne pas subir l’assaut bestial de ces 
envahisseurs. Les saintes Messes seront interdites, ainsi que les prières du Rosaire, du chapelet de la 
Miséricorde divine, la dévotion au Sacré-Cœur et de la Sainte Eucharistie. La plupart des églises seront 
saccagées et détruites, soit par le feu, soit par des explosifs ou les deux à la fois. 
 
* A propos de l’Église romaine, j’ai aussi assisté à la destruction totale du Vatican. Dans cette vision 
m’est apparue un Pape, mais non reconnu et rejeté par le Sacré-Cœur de Jésus. C’est un Italien qui doit 
succéder à Jean-Paul II. Je l’ai vu être élu d’une manière douteuse, voire de façon malhonnête. Cette 
vision faisait apparaître un imposteur judéo-franc maçonnique qui ne durerait qu’un temps très limité, 
car il sera victime de cette tromperie odieuse. Ce Pontife marchera sur des cadavres avant d’être tué lui-
même face à une grande croix. En Italie, j’ai vu en effet une révolte, une guerre civile, et le chaos par 
l’invasion des armées rouges et musulmanes. 
 
( C’est la seconde prophétie dont je parlais plus haut et qui est liée à celle de Monsieur Chirac. 
Forcément, puisque Dieu nous a accordé un sursis, la vision de 1975 ne pouvait être que reculée, voire 
partiellement effacée. Si ce n’est déjà fait, je vous propose de lire à la page 136 : "La Transition de 
Benoît XVI", dans le Dossier : "L’Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties " Mais le Pape, dont je 
tairais le nom et qui devait être élu, n’est bien évidemment plus celui qui doit mourir devant une grande 
croix. Néanmoins, j’ai le regret d’annoncer que ce serait logiquement Benoît XVI qui devrait subir 
cette prophétie. Hélas, elle n’a pas été annihilée, mais seulement reportée sur un autre pontife. De 
même, très probablement pour l’ancien Président Chirac, si ce n’est pas cet homme qui sera victime de 



 11

la bombe, il est possible que ce soit son successeur. En revanche, sur cette dernière phrase, ce ne sont 
que des suppositions d’homme, car je n’ai eu de Dieu aucune précision à ce sujet. Tout ce que j’ai en 
tête, c’est la même vision de Monsieur Chirac, devenu Président de la république, et qui devait être 
victime de cette explosion. Mais, à l’heure actuelle, je n’en sais pas davantage concernant cette 
prophétie. ) 
 
* Il m’a été montré, dans les sous-sols de la capitale française, de nombreux explosifs qui sont restés 
intacts depuis la dernière guerre mondiale. Des explosifs ont déjà été retirés, mais les Allemands en 
avait placé d’autres en parallèle, par précautions, et certains y sont encore. Ces explosifs sont 
particulièrement instables et feront leur office le moment venu. Cela se passera un mercredi, alors que 
l’Assemblée nationale ( ou le Sénat ) sera comble... 
 
 ( C’est donc probablement durant cette séance, que l’un des Présidents français, énoncé plus 
haut, sera victime de cette destruction du bâtiment. ) 
 
* J’ai été témoin de la destruction de tous les monuments de Paris. Ce qui m’a le plus impressionné, 
c’est d’abord la vision de la tour Eiffel rougeoyante et qui paraissait se tordre sur elle même avant de 
tomber dans un fracas de feu. Ensuite, j’ai vu la panique de tous les parisiens qui, en flamme, criaient 
de douleurs et se jetaient dans la Seine. Mais le plus terrifiant, c’est que les flammes ne s’éteignaient 
pas, car ils brûlaient tous de l’intérieur. L’eau elle-même était en ébullition, et une odeur atroce de 
chairs brûlées émanait de partout. J’en ai été malade de cette vision d’horreur… J’ai vu bien d’autres 
choses encore, mais pour abréger et ménager surtout la sensibilité de chacun, je préfère éviter d’entrer 
dans des détails qui sont insupportables… 
 
* J’ai assisté à la destruction de plusieurs villes par les moyens atomiques. La capitale de la France sera 
la première visée, et il ne restera aucun survivant dans un diamètre de 70 à 80 kilomètres, à partir du 
point d’impact. Le missile nucléaire, du genre "persching", je l’ai vu arriver en provenance de l’Est, et 
doit exploser au sud-est de Paris. A savoir : dans le vingtième arrondissement, entre le cimetière du 
Père-Lachaise et Nation. Jésus m’a dit une fois : « Mon Cœur a rejeté cette ville. C’est la nouvelle 
Sodome, car ses habitants sont devenus des sodomites et elle subira le même sort que la ville 
antique ». Préalablement, à Paris, il y aura une inondation moyenne. 
 
 ( Oui, il n’y aura aucun survivant au moment de l’impact du missile, mais une centaine de 
parisiens seront sauvés, parce qu’ils ne seront pas dans la capitale à cet instant précis. 
Malheureusement, douze millions de personnes partiront en fumée à l’issue de cette explosion 
nucléaire ! ) 
 
* D’autres villes françaises et étrangères seront détruites, soit par le feu, les séismes, les tsunamis, soit 
par le nucléaire. Je sais que Las Végas est la nouvelle "Gomorrhe" et tout comme Paris, elle 
n’échappera pas au châtiment divin. New-York, Londres, Quebec, Mexico, Rio de Janeiro, Madrid, 
Rome, Genève, Berlin, Moscou, sont des villes qui seront détruites entièrement. Mais cette liste n’est 
pas exhaustive, parce que ce sont toutes les capitales des divers continents qui seront détruites d’une 
manière ou d’une autre. Jérusalem aussi fait partie de cet objectif de destruction, mais plus tard, à un 
moment bien précis, parce que les Juifs ― devenus chrétiens ― retrouveront leur Cité sainte 
débarrassée des islamistes. En effet, toutes les mosquées seront détruites dans le temps car, après une 
grande victoire qui leur sera donnée par Satan, les islamistes périront de la main de Dieu, par Son Oint. 
 
* Mis à part une partie de la Bretagne et la Vendée hors côtière qui seront protégées par le Ciel, tous les 
départements français seront envahis. Nos ennemis pilleront, incendieront, violeront, tortureront et 
feront couler le sang à profusion dans toutes les villes et les villages de France. Très peu de maisons 
seront épargnées. Par endroit cependant, quelques refuges déjà choisis par Dieu ne seront pas inquiétés. 
En 2001, alors que je descendais lentement en voiture le boulevard du Jeu de Paume à Montpellier, une 
vision atroce est survenue durant trois ou quatre secondes peut-être. J’ai vu devant moi les maisons en 
feu, et une rivière de sang qui coulait dans les rues. 
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* Il y a quelques temps de cela, j’ai vu apparaître, dans un fracas terrifiant de tonnerre, une immense 
Croix lumineuse, visible de toute la Terre, dans un ciel complètement noir. Notre planète ne tournait 
plus. Il n’y avait aucun autre astre visible, mise à part cette impressionnante Croix éclatante, mais pas 
aveuglante. Durant cette vision, j’entendais les Paroles suivantes provenir de l’intérieur du Cœur de 
toutes les âmes : « Je suis le Sauveur du monde ». Inlassablement cette Voix disait la même chose 
pendant un temps qui paraissait interminable. Ce temps m’a été montré : il dura 72 heures en tout. 
Pendant toute la durée de cette apparition universelle, plus rien ne fonctionnait : ni moteur, ni 
électricité, ni feu. Néanmoins, des cierges bénis par des prêtres catholiques se sont allumés seuls, sans 
aucune intervention humaine. Je voyais des gens qui priaient à genoux, d’autres qui gémissaient et 
sanglotaient, d’autres qui mouraient à la vue du phénomène. Une atroce odeur de décomposition de 
cadavres émanait de partout. Le temps était arrêté, plus aucune montre ne fonctionnait. Après les 72 
heures écoulées dans un froid intense, avec des vents sibériens et des tremblements de terre, se 
découvrit le soleil et la vie reprit le dessus, mais pas comme avant... La guerre avait été stoppée nette 
après une année environ de combats particulièrement violents. De nombreuses âmes de toutes 
confessions, y compris des athées, se convertirent, car elles ont vu que le phénomène céleste ne venait 
pas des hommes mais du Christ Sauveur. Le phénomène provoquera aussi un champ électromagnétique 
qui effacera toutes les données gravées sur tous les supports et les mémoires des puces électroniques. 
Ceux qui portaient des implants au front, à la main ou dans le bras en mourront, car cette micro-puce 
d’une grande fragilité ne supportera pas la puissance d’action de la Croix Glorieuse. Le lithium contenu 
dans la pile se répandra dans le sang et c’est dans d’atroces douleurs que les porteurs de la micro-puce 
décéderont. Veuillez prendre note que Notre Seigneur et Roi de l’univers a décidé de détruire tout ce 
que l’homme a construit pour sa propre perte. 
 
 ( J’avais écrit dans les prophéties précédentes que l’énergie de la Croix Glorieuse ferait tomber 
sur la Terre tous les satellites, y compris la station spatiale internationale. En tout cas, c’est ce que je 
pensais encore jusqu’en 2008. Mais il m’a été révélé, par l’Esprit de Dieu, que cette hécatombe de 
satellites, proviendra au moment de la grosse tempête solaire, comme je l’ai écrit plus avant. Il faut 
savoir qu’avant 2008 j’ignorais, ou j’avais complètement oublié, le phénomène de la tempête solaire. Si 
bien que mon cerveau a fait une confusion. Du fait qu’il me manquait l’élément oublié, j’ai associé la 
puissance énergétique de la Croix céleste avec la chute des satellites. Donc, je confirme que ce sera 
cette tempête solaire, sans précédent, qui provoquera le chaos général déjà cité. Ceci dit, il y aura bien 
deux événements distincts, et dans le noir total, mais qui ne seront pas associés l’un de l’autre. En effet, 
la Croix Glorieuse sera l’événement qui arrêtera le conflit mondial, tandis que la tempête solaire se 
produira peu de temps avant cette guerre et fera partie de l’Avertissement. ) 
 
* D’autre part, je rajoute un événement important que je n’avais pas écrit dans les précédentes 
prophéties, afin de ménager certaines sensibilités. A savoir, au début des 72 heures de ténèbres, alors 
qu’il n’y aura pas encore la Croix Glorieuse dans le Ciel, il va se passer un autre phénomène qui va 
horrifier les populations. C’est à dire que les démons seront présents sous des formes diverses. 
Certaines formes seront humaines, en apparence seulement, et d’autres auront des formes hideuses. Ces 
démons seront capables d’imiter toutes les voix humaines, y compris des personnes disparues et même 
des enfants. Surtout ne vous laissez pas tromper par ces voix parfaitement bien imitées, car si vous 
devez sortir de chez vous à ce moment-là, à cause de votre faiblesse, vous serez tués et dans des 
conditions atroces ! Les démons disparaîtront de suite après le grand "fracas" précédent la Croix 
Glorieuse. Mais restez toujours chez vous en prière, jusqu’à ce que le soleil apparaisse, parce que le 
danger ne sera pas terminé pour autant !  
 
( Oui, 72 heures de prières c’est long, mais c’est le prix à payer si vous souhaiter rester en vie ! ) 
 
* Le nombre de victimes en France m’a été communiqué, durant toute cette période de grandes 
tribulations, à savoir : « 22. 400. 000 morts ! ». Et pour toute la Terre : « les trois quart de 
l’humanité », soit : «  plus de quatre milliards d’individus » au total ! 
 
* Il m’a été montré un miracle extraordinaire : c’est le début de la construction de l’Abbaye du Sacré-
Cœur, pendant les conflits violents et bien sûr son achèvement quelques années plus tard. 
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( Comme j’en avais déjà fait mention dans : "L’Appel de Dieu, la Mission et les Prophéties ", le 
Temple du Divin-Cœur est une Oeuvre qui avait déjà été demandée par Jésus en 1689, par 
l’intermédiaire de Marguerite-Marie Alacoque, une religieuse de Paray-le-Monial. Le Message du 
Christ avait été subtilisé arbitrairement par le Père de la Chaize : confesseur du Roi . Or Louis XIV, 
n’ayant pas eu connaissance de cette demande du Seigneur, le Temple du Divin-Cœur n’a pas été 
édifié. Cependant, le Roi a eu écho plus tard de ce Message, mais comme il ne provenait pas d’une 
source officielle de l’Église, il n’en a pas fait état. Louis XV n’a pas non plus prêté attention à ce 
Message, pourtant capital pour la solidité de la Monarchie. Seul Louis XVI avait fait vœu de consacrer 
la France au Sacré-Cœur, mais il était trop tard. Lorsque le Roi et la Reine eurent prononcé leur vœu 
mutuel en ce sens, ils étaient déjà enfermés au Temple. D’autant que c’était, en quelques sorte, une 
forme de marchandage pour être libéré de façon miraculeuse. Je ne veux pas dire par là que le couple 
royal n’aurait pas tenu leur promesse, loin de là ! D’autant qu’ils étaient profondément chrétien. Mais 
la bonne résolution de ce vœu était tardif et il n’était plus possible de faire marche arrière. La machine 
monstrueuse de la révolution était déjà en mouvement. Conclusion, nous sommes passés de la sainte 
Monarchie à une république maléfique. Certes, la Monarchie d’antan était loin d’être parfaite, il y avait 
de nombreuses lacunes, mais ces Rois étaient les envoyés de Dieu pour gouverner « la Fille aînée de 
l’Église », nom employé par Jésus pour parler de la France. Mais cette république maléfique va encore 
payer le régicide. Elle n’a pas tout à fait payer sa dette. Du fait qu’il est strictement interdit de tuer un 
Roi, le sang coulera encore en France à cause de l’ignominie qu’elle a commise. C’est la raison pour 
laquelle des millions de Français auront la gorge tranchée lors de la prochaine guerre mondiale ! Si 
mon devoir est de vous prévenir aujourd’hui, c’est justement pour que vous connaissiez les raisons 
d’une telle guerre meurtrière et que vous n’en soyez pas étonnés lorsque ce moment terrible surviendra. 
Sachez que si, pour vous, l’assassinat de Louis XVI, par les Français, datent de plus de deux siècles, 
pour Dieu, c’est hier que le crime odieux a été commis ! ) 
 
* J’ai vu arriver deux personnages importants : ils sont Frères et de lignée royale. Le premier est Henri, 
petit fils de Louis XVI, fils direct du Dauphin de France. Louis XVII n’est pas mort comme l’ont 
prétendu les historiens, mais il a été sauvé par un médecin, avec la complicité d’autres personnages 
clés. Je l’ai vu ensuite s’enfuir à l’étranger. ( Quelqu’un de proche m’a précisé qu’il est parti d’abord en 
Angleterre et ensuite en Amérique, où il aurait fait fortune dans les chemins de fer ). Je n’ai pas obtenu 
de détails personnels à ce sujet, mais peu importe... Ce qui est en revanche important dans les visions 
qui m’ont été permis d’assister, c’est le fait que Louis XVII a eu deux fils qui auront un rôle crucial 
dans l’histoire de l’Église, la France et le monde. 
 
( Cette prophétie est la plus importante de toutes, parce qu’elle met dans la confusion les autres faux 
prophètes annonçant des révélations différentes, et met en échec les historiens qui n’ont aucune preuve 
tangible de la mort au Temple du petit Louis-Charles Capet. ) 
 
* Le Frère d’Henri est Pierre. Il m’a été montré que celui-ci serait le dernier Pape, à savoir : « Pierre 
II ». Son rôle sera de renouveler l’Église, qui deviendra Universelle – dans le vrai sens du terme – du 
fait que les catholiques, les protestants et les orthodoxes notamment n’en feront qu’une. D’autres 
religions s’uniront à cette nouvelle Église Lumineuse du Sacré-Cœur. Jésus m’a bien montré et dit que 
ce Pape était « le premier et le dernier ». C’est à dire que l’Apôtre choisi par Jésus dans les Évangiles 
pour bâtir Son Église ( ou Communauté ) est de retour, et il est aujourd’hui parmi-nous ! La vision s’est 
poursuivie avec le souverain et saint Pontife qui prendra ses fonctions en Avignon. Je rappelle que le 
Vatican aura été détruit et que pendant une année il n’y aura plus de Pape. D’autre part, du fait que 
Paris et sa banlieue seront rayées de la carte, c’est Avignon qui deviendra la nouvelle capitale de la 
France : redevenue « Fille aînée de l’Église ». L’Église de Lumière Universelle  prendra le sigle de : 
« L’É.L.U. DU SACRÉ-CŒUR », en la personne du saint Pontife : l’Apôtre Pierre ! 
 
 ( « Les voix de Dieu sont impénétrables », et pourtant ce mystère a bien été dévoilé au pauvre 
pécheur que je suis. Sachez cependant que je n’en tire aucune fierté, mais seulement de la 
reconnaissance profonde pour Celui qui m’a fait la grâce de me faire part de toutes ces Révélations. ) 
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* Un autre secret m’a été communiqué par le Seigneur, c’est qu’Henri et Pierre ont reçu de Dieu deux 
facultés extraordinaires : la première est la clairvoyance, la seconde est la longévité. C’est à dire que les 
corps de ces deux Êtres d’exception ont été transformés, afin de montrer à tous qu’ils viennent de Dieu 
et que ce ne sont pas des imposteurs. Un détail important, c’est que le futur Roi de France a en 
possession un livre unique au monde. Il détient toute la vie écrite de la main même de son père : Louis 
XVII ! Ce livre prouvera sans contestation possible la lignée de sang royale de Pierre et de Henri. Ces 
grands Personnages ont été complètement « modelés », afin d’être à l’Image du Christ, Notre Sauveur 
et Roi de l’Univers.  
 
( De toute façon, personne ne pourra contesté de la lignée authentique du grand Monarque, pour la 
raison très simple : c’est que tous les politiciens au pouvoir, de la république française, seront morts, 
lors de la venue de l’Oint de Dieu ! D’autre part, je pense que vous comprendrez aisément que votre 
serviteur ne peut en dévoiler trop dans l’immédiat, afin de préserver la tranquillité de ces deux Âmes 
éternelles d’une pureté cristalline. Toutefois mes perceptions sont, comme le reste, limitées à ce que 
l’Esprit-Saint à voulu me révéler et c’est très bien ainsi. Cependant, il est encourageant de savoir que si 
l’avenir de la France et du monde est d’abord compromis par une terrible épreuve, les événements qui 
vont suivre sont remplis d’espoir et de Paix. Même l’Église qui va subir un violent affrontement et être 
écrasée comme jamais elle ne l’a été, je vous annonce avec force, porté par l’Esprit de Dieu, qu’Elle va 
renaître de ses cendres, plus belle, plus puissante et spirituellement lumineuse, dont les membres seront 
dépourvus de toute imperfection ! Amen, Dieu soit loué !) 
 
* Afin de parfaire la prophétie énoncée ci-dessus, j’ajouterai un secret que je n’avais encore jamais 
révélé à quiconque. A savoir que si Pierre II est l’âme du premier Apôtre du Christ ( Simon-Pierre ), le 
futur Roi Henri est l’âme de Louis IX ( Saint Louis ) et, précédemment…l’âme du Roi David  ! ( Que 
ceux qui ont la science du discernement comprennent …) D’ailleurs, il viendra en France depuis 
Jérusalem. Ce sont donc effectivement de très grands Hommes à la Face de Dieu. Néanmoins, je tiens à 
vous faire savoir qu’ils sont des Êtres d’une humilité exemplaire. Sans trahir leur secret, je vous 
confirme que : Henri a vécu plusieurs décennies en Ermite dans le désert marocain. Il couchait à même 
le sol dans une grotte et, à l’instar de Jean le Baptiste ou Charles de Foucault, il ne vivait que de 
maigres ingrédients se situant aux alentours. Le Ciel lui permettait parfois de recevoir la "Manne". 
Mais sa nourriture était essentiellement spirituelle. Henri a suivi une complète initiation par notre 
Seigneur, ainsi que par des anges qui venaient le visiter régulièrement. Quant à Pierre, il est dans un 
Monastère européen et est le souffre douleur de sa congrégation religieuse. Puisque telle est la Volonté 
de Dieu : de simple Moine humilié, il passera directement Souverain Pontife. Par discrétion je n’en 
dirai pas plus, mais cette précision a été pour montrer que les deux Frères en question n’entreront pas 
au sommet par la grande porte de l’orgueil. De même que Jésus-Christ est devenu Roi de l’Univers, 
après s’être abaissé au-dessous des hommes, ces deux Êtres d’exception arriveront au sommet par le 
chemin étroit et tortueux de l’humilité. « Tout homme qui s’élève sera abaissé, mais celui qui 
s’abaisse sera élevé. » ( Évangiles : Luc 18, 14 – Mat. 23, 12 ) Ou encore : "Humiliez-vous donc sous la 
main puissante de Dieu pour qu’il vous élève en temps voulu." ( Premier Épître de Pierre : 5, 6 ) 
 
 ( Cette affaire de réincarnation des deux Élus a très mal passé au sein de l’Église catholique et 
c’est en grande partie la raison pour laquelle votre serviteur a été rejeté. Néanmoins je m’explique 
ouvertement et sans rien caché de ce qui peut paraître, à priori, comme étant insolite ou non conforme 
au dogme catholique dans le Dossier Sacré : "L’ignorance, Fléau de l’Humanité !", à partir de la page 
167. Je n’ai donc rien d’autre à ajouter, si ce n’est que je persiste et signe toutes ces Révélations qui, je 
le rappelle, provienne de l’Esprit de Dieu. Merci, Seigneur ! ) 
 
* J’ai vu que le Roi, Henri V de la Croix , puisque tel sera son nom, bénéficiera d’un couronnement 
ancestral, d’abord à Reims, pour la fonction à caractère politique. Puis un second s’ensuivra dans le 
Temple du Divin Cœur, pour la sacralité officielle dans le Sacré-Cœur de Jésus. C’est bien sûr son 
Frère Pierre, qui le consacrera Roi de France par le Sacré-Cœur et par la Croix Glorieuse du Christ. Ce 
Roi sera très grand et aimé de tous. Son humanité, sa rigueur et sa justice seront connues et respectées 
du monde entier. Ce ne sera pas un Roi de Cour, mais un Roi d’Amour . Sa Foi et son humilité 
seront sa puissance et nul ne pourra dire aucun mal de ce Monarque d’exception. 
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* Encore un autre secret que votre serviteur a gardé sous silence, c’est que ce bon Roi Henri deviendra 
Empereur du Monde, selon la Volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Dieu soit loué !  
 
* Mais avant d’être Roi de France et Empereur du Monde, Henri viendra en tant que Général chasser de 
France les récalcitrants islamistes. En effet, après l’apparition de la Croix Glorieuse qui doit arrêter la 
guerre, de nombreux musulmans et de communistes se convertiront. Toutefois certains islamistes, qui 
douteront du phénomène céleste, redoubleront de violence et, aveuglés par la haine, deviendront des 
bêtes féroces. Seuls Henri et ses quelques hommes extermineront ces bêtes diaboliques dans tous les 
coins de France. Ce qui m’a le plus impressionné dans cette vision, c’est le groupuscule d’hommes 
qu’avait l’Élu avec lui et aucun d’entre eux n’avaient été blessés par les armes ennemies. Les 
projectiles étaient détournés ou stoppés et rien ne pouvait les atteindre. En revanche, Henri et ses 
soldats possédaient une Foi inébranlable et l’adversaire était littéralement déstabilisé. Il faut préciser 
aussi que c’est l’Archange Michael qui sera au-dessus de la tête d’Henri et de ses hommes. Une fois 
que le grand Monarque et ses quelques cinquante hommes auront tué tous les islamistes remplis de 
haine, ils poursuivront leur route afin de détruire toutes les mosquées, et d’amener si possible tous les 
musulmans à se convertir. Ceux qui ne seront pas convertis au Christ, seront exterminés sur le champ. 
 
( Peut-être que cette dernière phrase en fera frémir quelques-uns. Mais il faut savoir que, pendant le 
conflit mondial, ce seront les islamistes qui égorgeront tous ceux et celles qui n’auront pas été convertis 
à l’islam et qui incendieront les églises. Ce sera donc un juste retour des choses, par une "Loi du 
Talion" en règle, de manière à ce qu’il ne reste plus aucun ennemi du Christ. Cette prophétie date de 
l’Ancien Testament : "Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes 
pieds."1, donc rien de nouveau à ce sujet, si ce n’est que nous sommes à l’aube des événements. 
Concernant ce Roi, qui sera monté sur un "cheval blanc", je vous invite à relire le texte de 
l’Apocalypse de Saint Jean : 19, 11-21, car c’est de cet Homme absolument parfait qu’il s’agit. Là, de 
nouveau, il y a eu des critiques acerbes à mon encontre, parce que d’aucun a cru que c’était du Messie 
dont parle ce texte. Il est vrai que cette ignorance est excusable, dans le sens où les écrits de 
l’Apocalypse peuvent prêter à confusion. Il est toutefois utile de savoir que, si le Messie est l’Oint de 
Dieu le Père, le Grand Monarque est l’Oint de Dieu le Fils. Or ce Roi gouvernera bien les nations : 
"avec une houlette de fer" et portera aussi le nom de : "Verbe de Dieu", dans le sens où, tous ses faits et 
gestes, seront du Christ. Le futur Grand Monarque ne se permettra aucune initiative sans que, 
préalablement, elle ait été commandée par Notre Seigneur. Ce Roi sera, en toutes pensées et actions, en 
parfaite osmose avec le Fils de Dieu, car Ils ne feront qu’ UN dans l’Esprit du Père ! ) 
 
* Grâce à Dieu et Son Oint : Henri V de la Croix, la France retrouvera son honneur et ses couleurs. Il 
m’a été permis de voir et de reproduire le futur drapeau de la France, ainsi que la bannière du Roi. Ce 
Roi, personne ne le connaît. Ce ne sera aucun des soi-disant prétendants au trône. Il est connu de Dieu 
seul, ( "…il porte, inscrit, un nom qu’il est seul à connaître…" ) et il viendra, non seulement pour 
sauver et restaurer la France ainsi que le monde, mais aplanir les sentiers en prévision de la Parousie du 
vrai Roi-Sauveur.  
 
* Le Seigneur m’a révélé les grandes lignes de la politique d’avenir que l’Élu, infiniment bon et 
chrétien, mènera durant son long règne. Ceci fera l’objet, bientôt, de la rédaction d’un prochain 
Ouvrage, mais je peux dévoiler dès à présent qu’il y aura de grosses surprises pour tous les Français en 
général, et pour d’autres en particulier, ce sera : « des pleurs et des grincements de dents ». En effet, 
j’ajoute ici que la Politique du Roi reprendra là où elle s’est arrêtée sauvagement. C’est à dire que, si 
nous voulons progresser dans les voies de Dieu, nous devrons revenir en arrière. C’est Satan qui a placé 
la république au pouvoir et qui a fait guillotiné notamment le couple royale en 1793. De ce fait, la 
guerre qui arrive va effacer toutes les horreurs de la république. C’est dans ce chaos le plus total que le 
Roi futur arrivera pour remettre chaque chose à sa place. Oui, ce sera le retour de la Monarchie absolue, 
mais avec un Roi dont la sagesse et l’intelligence dépasseront tout ce que nous avons connu. Son savoir 

                                                 
1 Psaume de David : 110, 1. 



 16

sera incommensurable et sa science émanera directement de l’Esprit de Dieu. Le Grand Monarque sera 
infiniment plus sage et plus juste que Salomon ! 
 
( En conclusion, il vaut mieux se préparer à être sous l’égide d’une Monarchie absolument parfaite, que 
de continuer à subir l’anarchie, la tromperie et la dictature sous-jacente de la république. Attention, 
cette phrase n’est surtout pas un appel à la révolte, mais à la réflexion dans la prière… ) 
 
* Un petit détail supplémentaire, c’est que l’Église renouvelée, sous l’Ordre de Pierre II, élèvera la 
Croix Glorieuse à Dozulé, ainsi que le Sanctuaire, comme Jésus l’a demandé à Madeleine Aumont 
entre 1972 et 1982. J’ai vu dans mes visions de destructions, que Dozulé ne sera pas épargnée, car cette 
terre Sacrée a été souillée par le Diable, qui a jeté le discrédit sur les cinquante Apparitions. Aussi, cette 
ville devra subir de nouveau la purification par le feu, et aucun bâtiment ne restera debout. C’est 
seulement après l’atrocité de cette guerre proche que Dozulé renaîtra purifiée et sera apte à recevoir la 
Croix Glorieuse sur la haute Butte.  
 
( Je me permets de rappeler que si la Croix Glorieuse avait été élevée par l’Église, les tribulations 
annoncées auraient été annihilées. Tout simplement parce que toutes les âmes du monde seraient 
venues se convertir au pied de cette Croix et auraient été lavées dans le bassin de purification. Mais 
comme, une fois encore, la main secourable du Seigneur a été rejetée, à cause de l’orgueil de l’Église 
catholique, il est à craindre que les prophéties révélées ici se concrétiseront sous peu. Lorsque votre 
serviteur a écrit la brochure en l’an 2000, sous l’égide de l’Esprit-Saint, il était encore temps de revenir 
à la raison. Hélas, ce livret n’a pas atteint l’objectif d’unification autour du Message global de Notre 
Seigneur à Dozulé. Pire, il a été méprisé par certaines âmes dites « pieuses ». Nous devrons donc en 
tirer les conséquences, d’autant plus qu’il y a eu une autre Main d’Amour tendue par Dieu et qui a été 
rejetée avec mépris : c’est le Film "L’Ultime Alliance". Dieu nous aime infiniment, mais à partir du 
moment où Ses créatures sont aveuglées au point de ne pas discerner la Miséricorde divine, par le biais 
d’un pauvre Envoyé, c’est qu’il est temps pour le monde de recevoir le châtiment qu’il mérite !… ) 
 
* Ceci dit, il m’a été montré que ce n’était pas encore terminé. Ce bon Roi Henri de la Croix ( 
Glorieuse et du Sacré-Cœur de Jésus ), s’il est éternel, il ne règnera qu’un temps déterminé par Dieu, 
avant la Parousie du Christ.  
 
( A ne pas confondre la Parousie, qui est le retour de Notre Seigneur dans le but de venir chercher Ses 
Élus, avec une première sélection, ― Matthieu : 13, 37-43 ; 24, 29-42 ; Actes 1, 9-11 et Apocalypse 14, 1-
5 ; 14, 14-20 ― et le Jugement dernier qui ne se fera qu’après la résurrection des corps, Matthieu : 25, 
31-46 ; et Apocalypse : 20, 11-15. ) 
 
* D’autres événements douloureux pour le monde devront survenir préalablement. Il faut en effet que 
pour le second retour du Seigneur tout redevienne comme au début de la Création. C’est à dire que la 
planète entière se retournera d’un quart de tour, toutes les montagnes seront aplaties, et les continents 
recollés afin de n’en faire qu’un seul. Pour arriver à ce résultat, il m’a été montré en vision tous les 
grands bouleversements dont devra subir la Terre. Une autre guerre mondiale doit avoir lieu, tous les 
volcans se réveilleront, des séismes d’intensité maximales provoqueront d’immenses raz de marées 
puis, à la fin, un astéroïde gigantesque ( d’environ 400 kilomètres de diamètre ) viendra percuter notre 
globe. C’est ce point d’impact qui ébranlera et retournera la Terre. A l’exemple du temps de Noé, l’eau 
recouvrira tout le globe. Et c’est seulement après que tout repartira, en présence de Dieu le Père et du 
Fils. Bien entendu, comme il est écrit dans l’Apocalypse de St Jean, la Nouvelle Jérusalem viendra du 
ciel, matérialisée par un cube parfait.  
 
* Il m’a été montré aussi des villes nouvelles, également en forme de cube de cristal. Ces cubes seront 
espacés les uns des autres d'environ 100 kms. Entre chaque bloc, j’ai vu d’immenses espaces de forêts 
et de prairies avec des animaux de toutes espèces en liberté. Ces villes auront l’appellation de : «  Les 
Cités de Lumière », mais chacun des cubes aura son propre nom, en relation avec la nature. Chaque cité 
sera reliée au sous sol par un tunnel, ou glissera un long véhicule très particulier, sans roue ni rail, 
maintenu à quelques dizaines de centimètres du sol par un champ électromagnétique puissant, mais 
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nullement dangereux pour la santé publique. Il se déplacera silencieusement et sa vitesse dépassera 
celle de nos avions à réaction. Sur la Terre, le cheval redeviendra le moyen de déplacement naturel de 
l’humanité. Les promenades pédestres seront très prisées. D’autres moyens de transports aériens et 
silencieux seront prévus, mais il ne m’appartient pas ici d’en faire mention, du fait que cette science est 
inconnue des hommes à ce jour. Ce sera un monde absolument parfait où le règne de l’Amour pur 
deviendra réalité et ou les hommes auront un corps d’éternité… 
 
* Nous n’en sommes pas là, bien que nous approchons du but à grands pas. Surtout que la Terre à 
doublé sa vitesse de rotation depuis 1968. ( Date de l’incarnation de Lucifer ici-bas ). Notre planète va 
encore s’accélérer avant son arrêt total pendant 72 heures.  
 

( Prophétie encore exacte, dans la mesure où nous nous sommes tous aperçus que le temps passait de 
plus en plus rapidement. Mais comme le temps appartient à Dieu, que nul n’est en mesure de fournir les 
dates avec précision, concernant cette période finale, votre serviteur non plus. Ni la Vierge Marie, ni 
même Jésus-Christ ne connaissent la fin de ce temps où la folie s’est emparée de notre monde. Seul 
Dieu le Père et Créateur de toute vie connaît cette date fatidique qui a déjà été fixée. Nous ne pouvons 
que supposer, calculer à notre manière d’homme, mais nous serons toujours à côté de la Vérité céleste. 
Celle-ci n’est pas à notre porté de petites créatures, donc restons à notre place et ne commettons surtout 
pas l’impudence de prendre la place de Dieu. En revanche, en ce qui concerne les débuts des 
prophéties, écrites plus avant, entrant dans le schéma de l’Avertissement, nous y sommes déjà en plein 
dedans. Pour la suite, ce n’est plus qu’une question de quelques petites années, voire de quelques 
mois ! Si vous voulez la Vérité concernant le début du chaos général, Notre Seigneur m’a précisé en 
2008, que tous ces événements horribles surviendront : « Lorsqu’une femme sera élue présidente de la 
république française ! » Comme les élections auront lieu dans trois ans, je vous laisse le soin d’en tirer 
les conclusions qui s’imposent ! 2 Ceci étant dit, il n’est pas exclu qu’il y ait des élections anticipées, à 
la suite d’un événement inattendu ! Voyez-vous, j’avais vu aussi qu’à la fin d’un temps, c’est à dire 
celui que nous vivons présentement et à l’aube des événements chaotiques, il serait élu un homme de 
couleur à la présidence des Etats-Unis. Cette vision de 1975, je l’avais complètement effacé de ma 
mémoire, parce que je me disais à l’époque qu’un événement aussi insolite ne pouvait pas arriver. J’ai 
donc rejeté complètement cette vision, car elle me paraissait comme impossible. Je reconnais 
humblement mes tors et je demande pardon à Dieu, car cette impossibilité pour l’homme que j’étais, est 
devenu réalité pour Dieu. Alors, après coup, je n’ai pas le droit de me targuer d’avoir eu cette vision, 
puisqu’elle m’avait échappée par présomption, à cause d’une fausse pensée humaine ! Or en 1975, j’ai 
vu aussi une femme élue à la présidence de la république française. Je ne l’avais jamais écrit parce que, 
tout comme l’autre prophétie, je m’étais mis dans la tête que cette vision ne pourrait jamais devenir une 
réalité ! Or, compte tenu du nombre de femmes au pouvoir et de la confirmation par Dieu de cette 
vision, j’annonce aujourd’hui que ce sera bien une femme qui deviendra présidente… Oui, je sais qui 
est-ce, mais afin de ne pas influencer les électeurs, je cacherai l’identité de cette femme. Merci de votre 
compréhension. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 A noter que ce Dossier étant en cours d'écriture en l'année 2009. 
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Afin de conclure ces prophéties, je rappelle n’être rien d’autre qu’un récepteur qui communique très 

exactement ce que je reçois sans en ajouter. Ne me prenez pas pour une « âme privilégiée » car je ne le 
suis pas. En tout cas pas comme vous l’entendez. En vérité, nous sommes tous des âmes privilégiées, 
nous, qui détenons les Paroles du Fils de Dieu écrites dans les Saints Évangiles. Nous sommes 
privilégiés parce que nous savons tous que l’Oint du Très-Haut à verser Son Sang pour nous sauver. 
Les autres humains qui refusent de reconnaître cette Vérité dans l’absolue, sont eux aussi sauvés 
malgré eux par ce même Sang précieux et par la Miséricorde infinie de Dieu. Seulement, la différence 
est que nous avons été sanctifiés dans le Christ, tandis que ceux qui ont rejeté le Sauveur se trouvent 
livrés à eux-mêmes. Il sont comme une feuille morte qui va de-ci delà, au gré du vent. De fait, ils n’ont 
aucune base solide pour s’appuyer et s’élever spirituellement, alors ils chutent et chuteront encore de 
plus en plus ! Mais tout ceci est prévu et ce n’est pas nouveau. C’est à nous de prier pour ces âmes. Si 
nous ne le faisons pas, cela signifie tout simplement que nous n’avons rien compris aux Saintes 
Écritures. N’oublions surtout pas que les quatre piliers d’un vrai Apôtre du Christ sont : Charité, 
Amour, Patience et Tolérance. Si nous ne possédons pas ces quatre vertus, nous ne sommes pas plus 
privilégiés que ceux qui ne croient pas en Dieu. Aussi, le Jugement sera plus sévère pour nous, car nous 
n’avons pas l’excuse de dire: « nous ne savions pas ! ». Par ailleurs, je vous redis les paroles de Jésus : 
« Celui qui a reçu beaucoup, il lui sera aussi demandé beaucoup ». 

 
Je ne suis donc pas à envier, car je vous rappelle que ma souffrance est pénible à supporter. Voyez-

vous, de savoir toutes ces prophéties, c’est une croix particulièrement lourde à porter et : « Mon âme 
est triste à en mourir  ! » Ce qui me fait le plus mal, c’est de savoir que toutes ces prophéties ne 
serviront à rien, si ce n’est qu’à déclencher les rires de mes contemporains. Certes, "le soleil brille pour 
les bons et les méchants", mais la question que je me pose aujourd’hui, c’est : Où sont les bons et où 
sont les méchants ? Il règne une telle confusion actuellement, que du jour au lendemain, une personne 
fort gentille, peut devenir extrêmement agressive et méchante ! En revanche, l’inverse est peu probable, 
mais qui sait ? En tout cas, et ce qui est certain, c’est que la confusion est réellement palpable, sauf 
pour ceux qui refusent de voir et d’entendre ! En vérité, si je me bats avec autant d’énergie, ce n’est pas 
pour cette vie, qui est autant stupide qu’éphémère, mais pour la vie future. Sachant ce qu’il y a après 
cette vie minable, je souffre profondément de savoir qu’une majorité d’âmes devra être jetée dans 
l’étang de feu de la géhenne. Et cette vision m’est totalement insupportable ! Alors, je vous en prie, 
faites un effort, ne riez pas mais discernez la Vérité contenue dans ces prophéties. Sachez une fois pour 
toute que, le fait de révéler ces calamités, cela m’apporte plus de problèmes que de satisfactions. Or 
mon combat quotidien est exclusivement celui de sauver des âmes de la perdition, et pour la seule 
gloire de Dieu ! 
 
 Votre serviteur n’a rien d’autre à ajouter ici. Ces quelques lignes n’ont pas pour but de me faire 
valoir, mais de transmettre, en son temps, les Messages de Notre Seigneur, pour Sa seule gloire et notre 
salut. Que vous refusiez de me croire, c’est votre droit le plus strict et c’est aussi votre choix... Mais 
l’important, pour votre salut, est que vous gardiez la Foi dans le Christ et que votre comportement soit 
un exemple pour vos proches et tous ceux que vous côtoyez. Merci de votre attention, et merci de ne 
pas me juger selon des critères humains, mais christiques. «  Ne jugez pas si vous ne voulez pas être 
mis en jugement. » Laissez-vous imprégner par l’Esprit Saint, afin d’être bien guidé dans votre 
jugement. Et encore une fois ne vous jugez pas les uns les autres, car : «  il vaut mieux se tromper cent 
fois en disant du bien de quelqu’un, que se tromper une fois en disant du mal. » N’oubliez pas non 
plus que de rejeter un Avertisseur de Dieu, c’est rejeter Dieu Lui-même ! Alors, comprenez, vous qui 
me lisez, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, et par qui nous devons tous passer, afin de 
rencontrer Dieu le Père. Or afin de connaître, avec exactitude, ce qu’a vécu votre Sauveur, lisez avec le 
cœur et dans l’Esprit Saint la Vérité contenue dans l'Ouvrage Sacré : "L’Ultime Alliance ", ultime 
Évangile de Jésus-Christ, dicté par Jésus-Christ Lui-même, et par le lien suivant : 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/scenario-l_ultime-alliance.pdf  
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 Parlez-en autour de vous, le plus possible sur le Web et par tous les moyens, afin que le monde 
connaisse cette Œuvre d’exception, dans l’objectif de faire éclater la Vérité de Dieu, par Dieu Lui-
même, pour Sa seule gloire et le salut d’un maximum d’âmes ! 
 
 De nouveau je vous le demande, au Très Saint Nom de Dieu, si vous êtes athées : Ayez Foi en 
Dieu ! Si vous appartenez à une autre confession religieuse : Convertissez-vous ! Si vous êtes 
chrétiens non catholiques : Rejoignez le catholicisme ! Si vous êtes catholiques progressistes : 
Rejoignez les catholiques traditionalistes ! Car le Sacré-Cœur a rejeté Vatican II et plus 
particulièrement toutes ses dérives pernicieuses !… Merci encore de votre attention.  
 
 Que Dieu vous bénisse et vous protège dans cette Tourmente qui vient ! 
 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 
 
 Votre très humble serviteur, 
 VOX CLAMANTIS IN DESERTO 
 
 
 
 Petit Frère du Sacré-Cœur de Jésus 
 Selon la Volonté de Notre Seigneur 
 Pour apporter témoignage à la Vérité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Internet : 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  
 
Email : 
frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 
Dossiers Sacrés : 
 
L'APPEL DE DIEU, LA MISSION ET LES PROPHÉTIES : 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/l_appel-de-dieu....pdf  
 
L'IGNORANCE, FLÉAU DE L'HUMANITÉ ! : 
 
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/l_ignorance-fleau-de-l_humanite.pdf  
 

"La Tourmente qui vient !" est un document achevé le : 4 mai 2009 – G.S.R.D. 

« Je punirai le monde pour sa malice, et les impies pour leurs fautes ; je réduirai l’arro gance
des superbes, et j’abaisserai l’orgueil des t yrans. Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin,
et les mortels plus rares que l’or d’Ophir. C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux, et la terre
chancellera sur sa base, par le courroux de Yahw eh des armées, au jour de sa colère ardente. »
( Livre d’Isaïe : 13, 11-13. ) 
 
Cette prophétie est en parfaite osmose avec ce que Dieu, le Père, m’a communiqué le 6 septembre
2008, à savoir : « Moi, le Créateur de toutes vies, Dieu le Père Tout-Puissant, par Ma fureur
innommable, je vais broyer cette Terre en la pressant dans Ma Main, comme une balle de
caoutchouc !… Vous recevrez tout le châtiment que vous méritez !… Oracle de Yahweh-Él-
Shaddaï, qui annonce à Mon Envoyé, Frère Elyôn, ce que Je veux dire aujourd’hui à ce monde
auquel J’ai volontairement tourné le dos… » ( A lire en entier ce Message, pages 195 et 196 de :
"L’ignorance, Fléau de l’Humanité !" et repris ici pages : 23-24. ) 


