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ERMITAGE DU SACRÉ-CŒUR 
 

MAIL ET LETTRE AU 25 MAI 2017 (Ascension) 

 
* * * * * * * * 

 

 

 Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 

 

 Pour les personnes n’ayant pas reçu les courriels que j’ai envoyés en date du 29 avril 2017, 

puis du 9 mai 2017, ou pour celles qui souhaiteraient les relire avec une plus grande attention, votre 

serviteur fait ci-dessous un copier-coller pour information générale et récapitulatif pour mémoire. 

Bien sûr, j’y rajouterai une conclusion importante en fin de cette lettre… 

 

 LE 29 AVRIL 2017, votre serviteur a écrit : 

 

Objet : SEXE A L'ÉCOLE 

 

"Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 

 

Juste un petit mot pour vous préciser que votre serviteur est toujours en plein combat, pour apporter 

les preuves de mon innocence, à la suite d'un faux témoignage et de dénonciations calomnieuses, 

dont je vous ai parlé lors de mon dernier courriel et que je n'ai pas manqué de déposer plainte 

contre l'auteur de ces médisances honteuses ! 

 

Pour faire changer radicalement la France, qui part complètement à la dérive, j'ose espérer que 

vous ne voterez surtout pas pour Macron, car c'est un franc-maçon, qui poursuivra le cheminement 

de ses prédécesseurs dans la destruction de la morale et de la déchristianisation de la France, ainsi 

que de l'Europe ! 

 

Pour vous démontrer à quel point nous sommes tombés bien bas dans la fange, à cause des gens de 

l'ombre qui nous dirigent, je me permets de vous faire part en pièce jointe d'un dossier que j'ai 

préparé sur la dépravation de la jeunesse par l'éducation sexuelle imposée à l'école dès le plus jeune 

âge ! 

 

Merci de prendre en considération cette atroce vérité, qui n'est que la partie visible de l'iceberg ! 

N'hésitez pas à faire partager ce dossier, sur les réseaux sociaux notamment et autres personnes de 

vos connaissances.  MERCI ! 

 

Autre lien scandaleux : http://reinformation.tv/sexe-pornographie-livres-scolaires-scandale-ecoles-

catholiques-publiques-joubert-smits-68806-2/  

 

N'oubliez pas que : "Ne rien dire c'est consentir, et ne rien faire c'est laissez faire !" 

 

On est d'accord, derrière toutes ces sociétés secrètes, celui qui tire les ficelles c'est le Diable et il est 

puissant ! Mais nous, nous sommes animés par la FOI et celle-ci est infiniment plus puissante ! 

 

Il ne faut donc pas baisser les bras et agir en conséquence pour contrer celui qui veut la perte des 

âmes, par le biais de ces pantins : les illuminati et les francs-maçons ! 

 

Comme vous le savez, je suis royaliste et donc anti-républicain et c'est pourquoi je ne vote pas. Mais 

comme je l'ai écrit dans le dernier Ouvrage Sacré : "LA BOMBE RÉVÉLATRICE !" à la page 200, 

 

http://reinformation.tv/sexe-pornographie-livres-scolaires-scandale-ecoles-catholiques-publiques-joubert-smits-68806-2/
http://reinformation.tv/sexe-pornographie-livres-scolaires-scandale-ecoles-catholiques-publiques-joubert-smits-68806-2/
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afin de freiner le processus de destruction fatale, je vous propose de voter pour Madame Marine LE 

PEN. 

 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html  

 

Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. 

 

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 

 

+Frère Elyôn 

 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  

 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com"  

 

* * * * * * * * 

 

 LE 9 MAI 2017  ( 1er envoi courrier informatique vers 4 heures ), votre serviteur a 

écrit : 
 

 Objet : PAS DE FUMÉE SANS FEU ! MESSAGE TRINITAIRE ET DE MARIE EN 

PIECE JOINTE 
 

MESSAGES SUCCESSIFS DE : 

YAHWEH-ÉL-SHADDAÏ ; YESHOUAH ; MYRIAM 
Le 8 Mai 2017, pendant la Prière de 15 h - ( Notre-Dame du Sacré-Cœur ) 

 

* * * * * * * * * * * * 

 
« Mon Cœur est rempli de fureur, parce que la majorité des Français a désobéi à Mon 

envoyé et Mon fils en second ! Le peuple français, dans un esprit enténébré, a choisi de te désobéir 

et de te mépriser, mon enfant bien-aimé ! Il a fait un choix terrible pour son avenir qui lui coûtera 

la vie ! J’avais dit à mon peuple : “Je mets devant toi la vie avec la bénédiction afin que tu vives, 

ou la mort avec la malédiction.” 
1
 Cette Parole est toujours d’actualité. Le peuple français, dans 

un esprit enténébré, a choisi de te désobéir, en votant pour un président maudit de Mon Cœur ! Le 

peuple français, dans un esprit enténébré, qui a voté pour ce fils de Satan, devra subir les 

conséquences de ses actes ! Il a choisi la mort et la malédiction, il aura la mort et la malédiction, 

Oracle de Yahweh ! Je rappelle que celui qui est avec toi, est avec Moi ; que celui qui te bénis, 

possède Ma bénédiction ; et celui qui te méprise, Ma malédiction est sur lui et il est déjà jugé ! 

Que cela soit ! Que cela soit ! Que cela soit ! Mon enfant bien-aimé, d’autres épreuves 

douloureuses t’attendent. Sois fort et courageux, car Moi, ton Père de toujours, Je suis avec toi et 

Ma bénédiction est sur toi. Que cela soit ! Je suis YAHWEH ! » 

 

« Mon Frère bien-aimé, je viens à la suite de Mon Père et le tien, pour te confirmer Sa 

Fureur et la Mienne ! Je rappelle que la désobéissance a un coût : l’enfer ! Le peuple français est 

vraiment couvert d’un esprit enténébré pour avoir choisi de voter pour un démon, maudit par le 

                                                 
1
 La Sainte Bible : Deutéronome, Chapitre30,  versets15 ; 19. 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page6-les-livres-d_elie.html
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
mailto:frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
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Ciel ! Un démon qui perpétuera dans la lignée de ses prédécesseurs à outrager Dieu, par : la 

destruction des vraies valeurs morales, la dépravation de la jeunesse, la poursuite active des plans 

sataniques, ourdis depuis des décennies dont, notamment, celui de la déchristianisation de la 

France, ainsi que celui du génocide mondial ! La majorité du peuple français ne possède plus 

aucun discernement, car il est incapable de faire la différence entre le bien et le mal, ou la vérité 

du mensonge ! Il préfère se laisser bercer dans l’illusion de la fausse liberté républicaine, avec ses 

valeurs iniques et pernicieuses pour les âmes ! Mais c’est son choix, et il devra en payer les 

conséquences, puisque telle est la Justice de Dieu ! Comme l’a écrit Mon Paul : "On ne se moque 

pas de Dieu ? Ce qu’on sème, c’est aussi ce qu’on récolte !"
2
 Dans un Message précédent, j’avais 

fait écrire à Mon Frère bien-aimé : “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 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 !...” 
3
 Cette prophétie est d’actualité ! Les coupables sont aussi ceux qui 

se sont abstenus de voter, car ils auraient pu faire pencher la balance de l’autre côté, et ils ne l’ont 

pas fait ! Mais ils sont aussi coupables que les autres qui ont voté pour la marionnette de Satan, 

parce qu’ils ont agi avec tiédeur, et comme il est écrit : “Je vomirai les tièdes !”
4
 J’avais aussi fait 

écrire à Mon Frère bien-aimé, il y a quelques temps, qu’une femme serait élue présidente de la 

république française, mais Satan a mis tous ses pouvoirs en action, avec l’aide de ses suppôts, afin 

de contrer cette prophétie. Seulement Dieu est plus puissant que le Diable, et vous aurez droit 

bientôt à un retournement de situation inattendue ! Satan a tout mis en œuvre pour te discréditer 

aux yeux de tous, parce qu’il te craint et il ne veut pas que tu fasses échouer ses plans monstrueux 

de destruction des âmes ! Depuis quelques mois il donne l’impression d’avoir gagné contre toi, et 

il poursuivra dans ses abjections pour te salir davantage. Cependant, sa basse et vile stratégie ne 

prendra effet que sur les esprits embrumés qui, déjà, te critiquaient et te jugeaient préalablement. 

En revanche, sur les esprits éclairés, son plan odieux n’aura aucune prise. La lourdeur de ses 

actions ignobles ne peut pénétrer que les cerveaux déjà trop imprégnés par les maudites stratégies 

de cette république franc-maçonnique. Mais tous ceux qui possèdent encore la faculté de 

discernement, les manœuvres grossières de Satan n’auront aucun effet sur des esprits éclairés. 

C’est donc la sélection qui se poursuit au travers de toi, Mon Elie, telle que Je te l’avais fait écrire. 

C’est pourquoi, Je te le dis en vérité, ne te formalise pas par les actions maléfiques de Satan, qui 

apparaissent comme spectaculaire, mais ce n’est que de la grande illusion, de la poudre de 

perlimpinpin, juste pour piéger les êtres sans intelligence. Nombreux sont ceux qui se délectent du 

scandale et le fait partager ! Toutefois je le répète : “Malheur au monde à cause des scandales ! 

Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale 

arrive !” 
5
 De faire partager des rumeurs infondées, c’est le viol du huitième Commandement de 

Dieu et qui est donc passible de la géhenne éternelle ! C’est à chacun de surveiller ses pensées, ses 

paroles et ses actions quotidiennes, et non pas de se laisser entraîner par les facéties du démon. 

N’oubliez pas que chacun d’entre vous devra rendre des comptes à Dieu lors du Jugement. Là 

seront les pleurs et les grincements des dents ! Malheureusement, la majorité du peuple français a 

agi avec désinvolture, en se laissant imprégner par les mensonges de l’imposteur qui est 

actuellement au pouvoir. Mais cette imposture n’est qu’un scandale de plus qui fera chuter à la 

fois le peuple français et son chef d’État ! Le peuple français devra subir les conséquences de ce 

scandale qui a mis tout le Ciel en émoi ! Du fait de cette odieuse imposture, qui aura des 

répercussions catastrophiques sur la France, l’Europe et le monde, Je t’autorise 

exceptionnellement à transmettre ce Message rempli de douleur, par tous les moyens que tu 

jugeras utile, afin de faire comprendre au peuple français que la Sainte Trinité est 

                                                 
2
 Lettre de saint Paul aux Galates : Chapitre 6, verset 7. 

3
 Message du Christ transmis à Frère Elyôn en date du 14 11 2013. 

4
 Apocalypse de Saint Jean : Chapitre 3, verset 16. 

5
 Évangile selon Saint Matthieu : Chapitre 18, verset 7. 
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outrageusement indignée par ce comportement irresponsable d’un tel vote ! Il devra en tirer les 

conséquences qui s’imposent ! Pour les esprits qui sont encore éveillés, Je rappelle de nouveau la 

phrase que j’avais dite à Mon Frère bien-aimé : “Par l'Envoyé de Dieu, Mon Elie, vous avez le 

choix : soit de vous rassembler dans l'obéissance autour de lui, ou en subir de graves 

conséquences. Que cela soit !” 
6
 Quant à toi, Mon Frère et Mon ami, Je compatis à ta douleur, et 

Je te soutiens dans ce combat difficile qui est le tien. Mon Divin Cœur est avec toi et en toi. Garde 

confiance et courage dans la Foi. Amen, que cela soit ! YESHOUAH. » 

 

« Je viens à la suite de Mon Fils bien aimé pour venir te parler, mon enfant si cher à Mon Cœur 

Immaculé. Ce Cœur Immaculé souffre de te voir dans cet état d’anéantissement, mais il souffre 

encore plus de constater la dégradation de Ma France, la Fille ainée de l’Église ! Comme je te 

l’avais déjà dit, elle s’est enlisée dans la fange. 
7
 Ce vote infâme, par la majorité des Français, aura 

des répercussions extrêmement graves pour son avenir. Je me rends compte, avec grande 

consternation, que le peuple français a perdu la tête, car il ne sait pas ce qu’il a fait en votant pour 

un démon aussi monstrueux et fourbe que son prédécesseur, voire pire ! Ma tristesse est profonde de 

constater la déchéance de la France et mon Cœur Immaculé saigne abondamment ! Néanmoins, afin 

d’anéantir l’action puissante de Satan, Dieu va intervenir bientôt pour remettre de l’ordre, mais les 

répercussions seront épouvantables pour le peuple français. Priez mes enfants, et faites de très 

grands sacrifices, car l’heure est grave et de nombreuses âmes sont en danger de mort ! Mon enfant 

bien aimé, je suis avec toi dans les souffrances qui sont tiennes et je te soutiens avec tout mon 

Amour. Garde l’espérance dans les épreuves, car ta souffrance n’est pas vaine et la victoire est au 

bout de tes sacrifices. J’ai entendu ta prière et tu seras exaucé très bientôt. Ta mère céleste qui 

t’aime. MYRIAM. » 

 

* * * * * * * * 

 

 LE 9 MAI 2017  ( 2
ème

 envoi courrier informatique vers 22 heures ) , votre serviteur a 

écrit : 

 

Objet : MACRON = DEMON suite 

 

"Bien Chers Amis, Frère et Sœur en Christ, 

 

Faisant suite à mon envoi de ce matin très tôt, avec les Messages de la Très Sainte Trinité et de la 

Sainte Vierge Marie, il est vrai que le Ciel est en émoi, car cela devait être Marine LE PEN qui aurait 

dû être élue. Mais Satan, les démons et les hommes imprégnés du poison satanique en ont décidé 

autrement. Il est vrai que le Diable est puissant et qu'il a redoublé en puissance, depuis que Dieu nous 

a tourné le dos ! Mais je reviendrai d'ici quelques temps pour parler de ce phénomène majeur qui n'a 

pas été très bien compris par quelques-uns d'entre vous, malgré les Messages Divins qui ont été 

fournis à ce sujet. Chaque chose en son temps, bien que le temps soit limité, du fait que Macron va 

certainement faire fermer le Site Sacré sous peu, parce que je ne partage pas du tout ses valeurs 

démoniaques ! On ne peut pas servir deux maîtres à la fois et j'ai choisi le mien depuis longtemps ! 

Cette élection a été pour votre serviteur un curieux cadeau d'anniversaire ! 

 

N'oubliez pas de transmettre les 3 Messages exceptionnels à un maximum de personnes et aussi sur 

les réseaux sociaux, merci. 

 

Je me permets de vous transmettre ci-dessous un complément de vérité qui m'a été envoyé cette nuit, 

afin de vous en faire profiter. Vérité qui rentre tout à fait dans le cadre des Messages que votre 

serviteur a reçu ce 8 mai 2017, pendant la Prière de 15 h. 

 

                                                 
6
 Message du Christ transmis à Frère Elyôn en date du 16 09 2013. 

7
 Lire le Message de la Sainte Vierge Marie révélé à Frère Elyôn en date du 30 04 2013. 
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Merci de votre attention et à très bientôt. 

 

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 

 

+Frère Elyôn 

 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  

 

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  

 

------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Macron élu le jour de la Saint-Michel Archange (qui commence aux premières vêpres du 7 mai) 
avec 66,06 % des voix, 666 étant le nombre du démon (Cf. Apocalypse) 
 
Arrivée comme un Roi dans le palais royal du Louvre des Rois catholiques de France sur l'air 
maçonnique européen de l'hymne à la joie de Beethoven, discours devant la pyramide maçonnique 
de François Mitterrand. 
On remarquera le cadrage de la caméra, avec la tête de Macron sous l'oeil du sommet de la 
pyramide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
mailto:frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
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Toute la symbolique de l'antagonisme des deux cités est là : le culte de l'homme contre le culte de 
Dieu. Le démon dans son arrogance lance ses défis au Ciel et au prince de la milice céleste. 
Macron choisi par Jacques Attali et le Bilderberg depuis longtemps, a été élu comme prévu. 
 
Ce combat n'est pas naturel, mais surnaturel, ce n'est pas par le vote et la participation à ce 
mensonge du suffrage universel parfaitement manipulé qu'une quelconque restauration adviendra. 
 
Une seule chose à faire : 
Se convertir, s'efforcer de vivre en état de grâce, faire son devoir d'état, et supplier Saint Michel 
Archange en ce jour et Sainte Jeanne d'Arc de nous débarrasser des ennemis de l'Eglise et de 
rétablir le pouvoir politique dans la lignée des Rois de France tel que Dieu l'avait fondé à la Noël 
496, par Saint Rémi." 

 

* * * * * * * * 

 

 Très juste ! Mais la lignée des Rois authentiques est terminée depuis Louis XVI, (je ne parle 

pas des marionnettes de la république), mais de la VRAIE lignée des Rois, possédant le pouvoir 

monarchique absolue ! Il n’en reste plus qu’un seul authentique – le dernier – qui, je le rappelle pour 

la Xème fois, et qui avait été prophétisé justement par l’Évêque Saint Rémi lors du sacre de Clovis 

en ce Noël 496, c’est le Grand Monarque ! Je rappelle encore une fois, pour ceux et celles qui n’ont 

pas lu les Ouvrages Sacrés, que ce Grand Monarque, du nom de : HENRI V DE LA CROIX 

GLORIEUSE ET DU SACRÉ-CŒUR, est présent ici-bas, et lorsque le temps sera venu, il prendra le 

pouvoir de la Monarchie française absolue et deviendra même Empereur du monde ! Comme je n’ai, 

ni le temps, ni l’envie de me répéter, je vous invite à commander et à lire attentivement le cinquième 

Ouvrage Sacré: "LES ÉDITS DU ROI – L’APOCALYPSE D’ELIE".  

 

 Maintenant, en ce qui concerne les élections de Macron, tout a été truqué d’avance par les 

illuminati et les francs-maçons ! Dans le cas où vous ne le sauriez pas, votre serviteur vous informe, 

par la Grâce de Dieu que : 

1)- Il y a eu 26% d’abstention ! 

2)- Certaines personnes ont été empêchées de voter volontairement par des gens employés de 

mairie ! 

3)- Certains assesseurs des bureaux de vote ont été soudoyés ! 

4)- Dans la mairie du 15
ème

 arrondissement de Paris, il avait été déposé volontairement deux bulletins 

de vote pour Macron dans la même enveloppe ! 

5)- Dans certaines mairies, il manquait des bulletins en nombre suffisant en faveur de Madame 

Marine LE PEN ! 

6)- Au second tour des élections, plus d’un million de bulletins, (venant de nulle part), ont été 

rajoutés dans les urnes, par rapport au nombre de la population française votante ! 

7)- Et enfin le système odieux et arbitraire de la sophrologie, issue du battage publicitaire mensonger 

et des ondes nocives qui nous entourent, a été également un facteur clé de cette dictature républicaine 

franc-maçonnique ! 

 

 La fraude électorale a été patente aux deux tours mais, tout comme leur Maître qui les 

manipule, les gens de l’ombre ont été extrêmement "malins" et sournois ! Aussi, ce que vous écrit 

présentement votre serviteur ne peut pas être prouvé de façon tangible ! Sauf si Madame Marine LE 

PEN engage une procédure sur le plan européen, afin que soit diligenté une enquête sérieuse mais, 

bien évidemment, par des juges intègres ! C’est un combat long et difficile que pourrait mener 

Madame LE PEN, si elle ne se laisse pas décourager. Néanmoins, cette action vaut le coup, d’autant 

qu’elle aurait avec elle l’appui du Ciel ! Alors je vous invite, Madame Marine LE PEN, à retrousser 

vos manches : à agir prestement et fermement, car vous avez été spoliée de votre élection, par une 

France corrompue, devenue maudite aux yeux de Dieu, à cause de son infâme et infecte décadence ! 
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 Bien sûr, le Ciel est en émoi, car malgré la tricherie manifeste, la Très Sainte Trinité espérait 

vivement un peu de bon sens de la part des Français ! Il n’en a rien été, parce que l’écrasante 

majorité des Français possède un cerveau complètement influencé et même empoisonné par le 

système machiavélique mis en place de longue date par les illuminati et les francs-maçons !  

 

 Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire et à relire plusieurs fois le 8
ème

 Ouvrage 

Sacré qui n’existe, pour l’instant, qu’au format PDF et dont le titre est : "LA BOMBE 

RÉVÉLATRICE !" Vous y lirez tous les plans odieux imprégnés d’une bassesse immonde de ces 

gens de l’ombre qui nous gouvernent ! Ce sont les puissants de la terre qui nous manipulent à 

outrance et qui veulent notre perte, mais surtout la perte de nos âmes ! Ceci étant dit, dans cet 

Ouvrage Sacré explosif, votre serviteur n’a pas tout écrit, car j’ai omis d’y noter les tous premiers 

points, datant de 1776, de cette politique atroce de déchristianisation, ainsi que de déshumanisation et 

d’immoralité mondiale, dans l’objectif de faire de nous des robots, allant dans le sens de… LA 

PENSÉE UNIQUE ! Mais aussi du génocide international ! Je vais donc présentement me rattraper et 

noter cette omission. Certes, à cause de toutes ces révélations rapportées, je suis en danger de mort ! 

Déjà, les gens de l’ombre ont voulu porté un grand coup pour discréditer votre serviteur, par des 

accusations mensongères et par de la diffamation ignoble ! Comme je l’ai écrit récemment, c’est un 

rouleau compresseur qui m’est passé dessus, et cela n’est pas passé inaperçu, puisque beaucoup de 

personnes ont vu que le coup porté était trop énorme pour être vrai ! Néanmoins, pour ceux et celles 

qui douteraient encore de ma bonne foi et de mon honnêteté scrupuleuse, j’affirme ici, haut et fort, 

que j’ai la conscience tranquille, et que devant Dieu ainsi que devant les hommes je n’ai absolument 

rien à me reprocher ! D’ailleurs, toutes les personnes nombreuses qui m’ont côtoyé des années durant 

ont témoigné. Elles précisent toutes que je possède un esprit pur, dépourvu de pensée malsaine et 

malveillante. Qu’on se le dise !... 

 

* * * * * * * * 

 

LES 25 POINTS DES ILLUMINATI 
Repris par la Maison Rothschild depuis la fondation en 1776 par : 

ADAM WEISHAUPT 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
1) Gouverner par la force : 
Parce que la majorité de tous les hommes est encline au mal plutôt qu'au bien, les 
meilleurs résultats en les gouvernants pourront être obtenus en utilisant la violence et le 
terrorisme, et non par des discussions académiques. Au commencement, la société 
humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui, par la suite, furent changées 
en Lois. Les Lois sont uniquement la Force déguisée. Il est donc logique de conclure que « 
Par des lois de la Nature de Droit repose dans la Force ».  
La loi contrôlée que reste-t-il à l'homme intègre en société pour se défendre? La loi est faite 
pour ceux qui ont les moyens de se la payer.  
 

2) La liberté Politique : 
La « liberté politique » est une idée et non un fait. Tout ce qui est nécessaire pour usurper 
le pouvoir politique, c'est de prêcher le « libéralisme ». De cette manière les électeurs, pour 
sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les 
Conspirateurs pourraient rassembler en leurs mains. 
 

3) Le pouvoir de l'or : 
Le pouvoir de l'Or a usurpé le pouvoir des Souverains Libéraux depuis 1773... Il y eut un 
temps ou la FOI gouverna, mais lorsque la Liberté fût substituée à la Foi, les peuples ne 
surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fût logique d'assumer qu'ils 
pourraient utiliser l'idée de la Liberté pour en arriver à la «Guerre des classes».  
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Cela n'a aucune importance que le Gouvernement établi soit détruit par des ennemis 
intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à 
l'aide du «Capital» qui est entièrement entre nos mains. 
 
4) La comédie politique : 
Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que 
les grandes qualités nationales, telle la Franchise et l'Honnêteté, sont des vices en 
politique. 
 

5) La Force est notre Droit : 
Notre «Droit» repose dans la «Force» est une pensée abstraite, et ne prouve rien. J'ai 
trouvé un nouveau «Droit»... ATTAQUER PAR LE «Droit» du plus fort, et éparpiller aux 
quatre vents, toutes les forces légales, toutes les forces de l'Ordre établi afin de 
reconstruire toutes les institutions existantes, et devenir le Seigneur Souverain de tous 
ceux qui ont abandonné le «Droit à leur pouvoirs»; «Droits » qu'ils avaient volontairement 
délaissé à cause de leur Foi dans le «Libéralisme». 
 

6) Le pouvoir invisible : 
Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune ruse, ni aucune 
Force ne puisse nous le ravir ou le détruire.  
 

7) L'usage du despotisme : 
Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d'une manière 
efficace parce que, sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une 
civilisation qui était, non sous la conduite des masses, mais sous celle de leurs Guides... Le 
jour où les masses s'emparent/saisissent la Liberté dans leurs mains, cela tourne 
rapidement à l'anarchie. 
 

8) L'usage de la corruption : 
L'usage de la corruption morale et de toutes les formes de vices doit être 
systématiquement encouragé par nos Agenturs pour corrompre la jeunesse des Nations. 
Des Agenturs spéciaux doivent être entraînés en tant que Tuteurs, laquais, gouvernantes, 
commis, et nos femmes dans les lieux de perdition visités par les Goyims (signifie, les gens 
en dehors des Illuminati). De nos jours, elle pourrait s'appeler : alcool, drogue, institution 
du divorce, avortement, déviations sexuelles, restriction des méthodes 
contraceptives par certaines religions. 
 

9) Abolition de la propriété : 
Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen, et sans hésitation si en 
le faisant, cela nous assure de la soumission et de la souveraineté. 
 

10) L'usage des slogans : 
Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots «Liberté, Égalité, 
Fraternité» dans la bouche des masses... mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides 
perroquets; des mots dont les prétendus Homme-sages appartenant aux Goyims ne 
pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction; de même qu'ils ne 
pourraient pas, non plus en noter, la contradiction, ni en comprendre et saisir leur 
interrelation. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'Égalité, la Liberté et la Fraternité. 
Sur les ruines de l'aristocratie généalogique naturelle des Goyims, nous avons érigé 
l'Aristocratie de l'Argent. La qualification pour décrire cette aristocratie est Richesse et 
Abondance, qui dépendent de nous. 
 

11) Théorie de guerre : 
Cela devrait être la politique de ceux qui fomentent les guerres, mais dirigent les 
«Conférences de Paix» : À savoir qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains 
territoriaux... les guerres devraient être conduites de manière à ce que les Nations 
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engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, de même 
que dans le Pouvoir de nos Agenturs. 
 

12) L'Asservissement de l'administration : 
Nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les Affaires Publiques 
qui seraient asservis et obéissants à nos commandements de manière qu'ils pourraient être 
rapidement, promptement utilisés comme «Pions» dans nos Partis par les hommes 
ingénieux et connaissant que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des 
gouvernements en tant qu'Aviseurs Officiels. 
Les hommes que nous désignerons en tant qu'Aviseurs auront été entraînés depuis leur 
enfance dans le but d'être en accord avec nos idées pour gouverner les affaires du monde. 
 

13) Contrôle de l'information publique : 
Notre richesse combinée pourrait contrôler toutes les issues de l'information publique 
pendant que nous pourrions rester dans l'ombre, et nullement blâmés, malgré les 
répercussions dûes à des publications de mensonges, de calomnies ou de diffamation. 
Chaque victime dans nos rangs doit se payer par un millier du côté des Goyims. 
 

14) Le mensonge des Agenturs : 
En exécutant les criminels et les lunatiques après qu'ils aient réalisé la préparation de notre 
«Règne de Terreur», nous pourrons alors nous montrer en tant que «Sauveur» des 
opprimés, et champion des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement 
dans ce qui est à l'opposée, dans la réduction du nombre, dans le massacre des Goyims. 
 

15) Création des crises économiques : 
La création du chômage et de la faim, imposée aux masses par le pouvoir que nous avons 
de créer des pénuries alimentaires : cela créera le « Droit pour le Capital» de gouverner 
plus sûrement encore que ce ne l'était pour la vraie Aristocratie ou par l'autorité légale des 
rois... En ayant nos Agenturs pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par 
la suite être utilisées pour nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer à travers de 
notre route. 
 

16) Infiltration de la franc-maçonnerie continentale : 
Notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret que la Franc-Maçonnerie a à 
offrir. De cette manière, il nous serait possible d'organiser, à l'intérieur même de la Franc-
Maçonnerie Bleue, nos propres Loges du Grand Orient, avec l'intention bien arrêtée de 
poursuivre nos activités subversives, mais tout en cachant la vraie nature de notre 
travail sous le couvert de la philanthropie comme les Œuvres de bienfaisance et les soirées 
mondaines, par exemple. 
 

17) L'usage des promesses : 
Nos Agenturs devraient faire les promesses les plus somptueuses aux masses en utilisant 
des mots aujourd'hui : «Slogans tels que «l'Indépendance et Liberté» ». Les Goyims 
pourraient être excités sur une telle lancée de ferveur patriotique, que nous pourrions 
même les pousser à se battre contre les Lois de Dieu, et Naturelles. Pour cette raison, 
après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du «Lexique de la Vie», le nom même 
de Dieu. 
 

18) Plan de guérilla urbaine/guerre révolutionnaire : 
L'art des batailles de rue est un modèle pour le Règne de Terreur; tout cela doit 
accompagner chaque effort révolutionnaire parce que c'est la route la plus économique 
pour amener les populations à une rapide soumission. 
 

19) Utilisation de la diplomatie : 
Nos Agenturs, déguisés en Aviseurs Politiques, Financiers et Économiques, pourront faire 
appliquer nos mandats sans craindre d'exposer ceux qui composent «La Force Secrète»; 
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ceux qui se cachent derrière les Affaires Nationales et Internationales...Par la diplomatie 
secrète, nous devons atteindre un tel Pouvoir de contrôle que les Nations ne pourront 
même pas en venir à une entente secrète sans que nos Agents y soient déjà impliqués 
d'une manière ou d'une autre. 
 

20) Banqueroute Politique et Gouvernement mondial : 
Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles, réservoirs de 
telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des Goyims, étant obligées 
de dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer toutes en même temps avec le 
crédit de leur gouvernement LE JOUR SUIVANT LA GRANDE DÉCONFITURE, LA 
BANQUEROUTE POLITIQUE DU SIÈCLE.  
Les fonds mutuels et institutionnels sont ces immenses réservoirs qui devront s'écrouler 
pour amener l'appauvrissement général. 
 

21) L'utilisation des guerres économiques : 
Comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux Goyims? Par 
la combinaison de Taxes très élevées et de la compétition déloyale injuste, nous pourrons 
provoquer la ruine économique des Goyims en ce qui concerne leurs intérêts financiers 
nationaux aussi bien que leurs investissements. Sur le plan international, en augmentant 
les prix démesurément, les Goyims s'élimineront eux-mêmes des différents marchés. Cette 
élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis des matières 
premières; par l'agitation organisée parmi les travailleurs. 
 

22) L'augmentation du nombre des armements : 
L'augmentation des armements en vue de pousser les Goyims à se détruire entre eux, 
devrait être poussée jusqu'à un stade tellement colossal... En phase finale, il ne resterait 
plus dans le monde que les masses prolétariennes, et avec elles, quelques millionnaires 
dévoués à notre cause. Mais suffisamment de policiers et de soldats vivants : protéger nos 
propres intérêts. 
 

23) Composition du «Nouvel Ordre Mondial» : 
Pour globaliser, les membres de l'unique Gouvernement Mondial seraient nommés par le 
«Dictateur». Il prendrait ses hommes parmi les Scientifiques, les Économistes, les 
Financiers, les Industriels et autres ayant supporté son Plan. En d'autres mots, ici, une 
«Dictature Fasciste Mondiale». 
 

24) La corruption de la jeunesse : 
Nos Agenturs devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la 
Société et du Gouvernement, dans le but de duper, de corrompre les membres les plus 
jeunes de cette Société en leur enseignant des théories et des principes que nous 
savons être faux. 
 

25) Lois nationales et internationales : 
Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais plutôt être 
utilisées telles quelles dans le but de détruire la civilisation des Goyims, et cela simplement 
en retournant le sens de celles-ci de manière à les plonger dans des contradictions 
d'interprétation. Dans un premier temps ce travail de falsification nous permettrait de 
masquer le «Sens premier de la Loi», puis, dans un second temps, cacher le sens premier 
de toutes les Lois. Notre but ultime étant, évidemment, de remplacer la Loi par l'Arbitrage. 
 

Sources officielles : 

https://www.youtube.com/watch?v=pFMZbR3y9WY  
 

http://www.denisboivin.org/introlivre/ch05s03s08.html  
 

http://www.marie-julie-jahenny.fr/plan-pour-la-domination-du-monde-par-satan.htm  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pFMZbR3y9WY
http://www.denisboivin.org/introlivre/ch05s03s08.html
http://www.marie-julie-jahenny.fr/plan-pour-la-domination-du-monde-par-satan.htm
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re  
 

 Voici le rapport inique au complet, selon ce que votre serviteur devait apporter en conscience 

et en Vérité. J’ose espérer qu’à la lecture de cette horrible Vérité, vous voterez enfin tous en masse, 

lors de ces prochaines élections législatives, pour les candidats du FRONT NATIONAL qui se 

proposent de représenter votre département, ceci afin de faire pencher la balance du bon côté cette 

fois-ci et pour que MACRON se retrouve pieds et mains liés ! JE COMPTE SUR VOUS ET 

VOTRE SAGESSE POUR QU’IL EN SOIT AINSI ! Merci ! 
 

 Je vous demande également, par le très Saint Nom de Dieu, de ne de ne surtout pas critiquer, 

ni juger votre serviteur. Au contraire, tel que l’a commandé Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son 

Message qu’Il m’a révélé en date du 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 !... »  
 

 Notre Seigneur m’a aussi communiqué le 14 novembre 2013 : « … 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 bien-aimé, Frère Elyôn, alors écoutez-le et faites ce qu'il vous dira. Si vous restez dans 

votre orgueil, vous en périrez. Que cela soit !... » 
 

 Puis, le 14 janvier 2014, le Christ a dit à votre serviteur : « … Frère Elyôn n'est pas un 

gourou et il ne va pas fonder une secte. Il est l'Envoyé ou l'Elie, comme déjà dit et, à ce titre, il a 

reçu le Sacerdoce Royale selon l'Ordre de Melchisédech. (…) C'est pourquoi vous devez supplier 

Dieu afin d'obtenir le Refuge de Survie, et respecter Mon Frère bien-aimé, parce qu'il ne pense 

pas égoïstement à son âme, ni à sa personne physique, mais il prie sans cesse pour le salut de vos 

âmes. Prenez-en conscience et écoutez-le, car c'est une Grâce pour vous de le connaître. Si Mon 

Apôtre bien-aimé se doit de rester petit, il a aussi obligation de se conduire avec droiture et 

rigueur. Loin d'être un comportement orgueilleux, c'est au contraire une qualité liée à tous les 

vrais Prophètes. Frère Elyôn est le dernier des Avertisseurs et, du fait de sa fonction, il doit faire 

montre d'une attitude exigeante, en observant une parfaite droiture dans la sainteté, afin de vous 

ouvrir l'unique Chemin qui mène à Moi : votre Sauveur et votre Dieu. Comprenez enfin que Je 

suis le seul à vous amener au Père, car nul ne va au Père que par Moi. N'écoutez pas vos 

sentiments d'orgueil, influencés par les démons immatériels, mais aussi humains, qui vous 

entourent. Écoutez plutôt LA Vérité que Nous avons enseignée, Mon Père et Moi, à Frère Elyôn. 

Vous, Mes enfants, qui avez reçu l'Esprit Saint et avez compris que Mon Frère bien-aimé dit la 

Vérité, soutenez-le ! Soutenez-le, car il est rejeté de la part de nombreuses âmes et, notamment des 

Religieux qui se sentent dérangés dans leurs convictions humaines. A cause de cet orgueil 

grandissant et ces œillères persistantes, Frère Elyôn sera de plus en plus rejeté et même insulté. 

C'est la sélection qui s'opère, au-travers de Mon Apôtre et l'Envoyé de Dieu. Car tous ceux qui 

sont contre lui, sont contre Moi et Mon Père, et ils ont déjà reçu leur Jugement. Quant à ceux qui 

sont avec lui, sont avec Moi et Mon Père, et ils recevront leur récompense. Que cela soit ! AMOR 

PAX LUX VERITAS. Yeshouah. » 
 

 En effet, votre serviteur n’est pas un « gourou », et je ne veux pas fonder de secte. Dieu m’a 

seulement demander de réunir quelques âmes méritantes, afin de prier ensemble, mais aussi pour 

apporter un Enseignement Divin, en parfaite osmose avec les Saintes Écritures. Le Seigneur m’a dit 

aussi, dans Sa grande Bonté par le Message du 31 juillet 2013 : « … 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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re
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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… » 
 

 Dieu m’a appris que la sagesse et la pureté de l’âme ne s’obtient que par l’obéissance, la 

soumission et l’humilité. IL m’a appris qu’aucune âme orgueilleuse ne pouvait entrer au Ciel. 

Comme tout est illusoire ici-bas, nous devons absolument concentrer notre esprit sur notre conduite 

parfaite afin d’être agréable à Dieu et de pouvoir bénéficier de la Vie éternelle. L’Enseignement que 

votre serviteur apporte GRATUITEMENT, à toute âme qui en fait la demande dans un esprit 

d’humilité et de reconnaissance, est toujours fondé sur LA Volonté de la Très Sainte Trinité, ainsi 

que par la Sainte Bible, notamment le second Testament. Justement, je vais conclure cette Lettre 

importante pour le salut des âmes en danger de mort, en écrivant quelques Paroles émanant de Saint 

Paul qui s’est adressé aux Galates, mais qui sont toujours, et plus que jamais, d’actualité. Puis 

j’ajouterai au final un élément important, donné par l’Église catholique avant Vatican II, mais qui a 

été enlevé depuis et, malheureusement, une majorité de chrétiens l’ont oublié, c’est : LE DEVOIR 

DE CHAQUE CHRÉTIEN… 
 

Merci de votre attention. 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 
 

+Frère Elyôn 
 

LE SITE SACRÉ : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/  

E-mail : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
 

P.S. : N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOIR LA PETITE VIDÉO DE 12 MN DE VOTRE 

SERVITEUR RÉALISÉ LE 21 MAI 2017 A DES FINS D’ENCOURAGEMENTS : "LA 

SOUFFRANCE DANS LA FOI !"… https://www.youtube.com/watch?v=haUwkbC6dJg&t=9s  

Ou à la Page suivante : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page-14-infos-et-messages-3.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/
mailto:frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com
https://www.youtube.com/watch?v=haUwkbC6dJg&t=9s
http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/page-14-infos-et-messages-3.html
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Lettres de Saint Paul aux Galates 
( Chapitre 5, 16-26 et Chapitre 6, 1-10 ) 

BIBLE CRAMPON 

 
* * * * * * * * 

 

 Je le dis : laissez-vous conduire par l'Esprit; et vous ne donnerez pas 
satisfaction aux convoitises de la chair. Car les tendances de la chair 
s’opposent à l'esprit, et les tendances de l’esprit s’opposent à la chair. En 
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous 
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas 
soumis à la Loi. Elles sont bien connues, les œuvres de la chair : ce sont 
fornication, impureté, libertinage, idolâtrie, maléfices, inimitiés, 
discordes, envie, emportements, cabales, dissensions, factions, jalousie, 
l'envie, beuveries, orgies, et autres choses du même genre. Je vous préviens, 
comme je l'ai déjà fait : ceux qui font de pareilles choses ne posséderont 
pas le royaume de Dieu. Mais ce que produit l'Esprit, au contraire, c'est 
charité, joie, paix, longanimité, mansuétude, bonté, fidélité, douceur, 
tempérance : contre de pareilles choses il n'y a pas de loi. Ceux qui 
appartiennent au Christ Jésus ont crucifié leur chair, avec ses passions et 
ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, que notre conduite aussi soit 
inspirée par l'esprit. N’ayons pas de vaine ; entre nous, pas de provocation, 
pas de jalousie. 
 
 Frères, si quelqu’un est pris en faute, vous, les spirituels, remettez-le 
dans le droit chemin en esprit de douceur ; mais prenez garde à vous-
mêmes : vous pourriez être tentés, vous aussi. Portez les fardeaux les uns 
des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Se croire quelque chose 
alors qu'on n'est rien, c’est s'abuser soi-même. Que chacun examine ses 
propres œuvres ; alors il pourra se glorifier pour lui seul, non pour autrui, 
car chacun portera sa propre charge. Que celui qu’on instruit de la parole 
donne de tous ses biens à celui qui l'instruit. 
Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, c’est 
aussi ce qu’on récolte. Ainsi, celui qui a semé en vue de sa propre chair 
récoltera ce que produit la chair : la corruption ; mais celui qui a semé en 
vue de l'esprit récoltera ce que produit l'esprit : la vie éternelle. Ne nous 
décourageons pas de faire le bien, car nous récolterons en temps voulu, si 
nous ne nous relâchons pas. Donc, pendant que nous en avons le temps, 
faisons le bien à l’égard de tous, principalement envers ceux qui partagent 
notre foi. 
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DEVOIR DE CHAQUE CHRÉTIEN 
 

Chrétien, souviens-toi que tu as aujourd'hui : 
 

Un Dieu à glorifier, qui t'a créé pour L'aimer - Un Jésus à imiter - 

Son sang à t'appliquer - La Sainte Vierge à implorer - Tous les 

anges à honorer - Une âme à sauver - Un corps à mortifier - Une 

conscience à examiner - Des péchés à expier - Des vertus à 

demander - Un ciel à mériter - Un enfer à éviter - Une éternité à 

méditer - Un temps à ménager - Un prochain à édifier - Un monde 

à mépriser - Des démons à appréhender - Des passions à dompter - 

Une mort, peut-être, à souffrir - Et un jugement à subir, d'un Dieu 

de vérité, pour une éternité - Ou bienheureuse, ô bonheur ! Ou 

malheureuse, ô malheur ! Dévot chrétien, songes-y bien. 
 

 

 

NOLI VINCI A MALO, SED VINCE IN BONO MALUM 
“Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien.” 

(Saint Paul aux Romains : 12, 21) 

 

 

 

Soleil levant sur l’Ermitage du Sacré-Cœur en Vendée – Photo Frère Elyôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


