Montée des groupes sataniques et gouvernement mondial
Samedi 20 novembre 2010 à 7h20
Ma fille, dites à Mes enfants que le serpent est prêt à bondir. Ils ne doivent
pas se laisser prendre à son piège maléfique d’où on ne peut s’échapper.
Lui, le serpent, a beaucoup d’apparences. Ses disciples, endoctrinés par les
promesses de pouvoir et de gloire des uns et des autres, complotent
actuellement pour infliger une série d'événements dans le monde entier, ce
qui provoquera chagrin indicible, douleur et horreur partout.
Mes enfants n’en ont pas conscience. Ces enfants, à qui a été démontré la
Vérité et qui sont guidés par Moi, sont des âmes courageuses. Ils tentent
désespérément de mettre le monde en garde contre ces groupes
épouvantables, disséminés dans toutes les directions, qui n’ont tous qu’un
seul but à l'esprit. Établis dans chaque pays, présents à chaque niveau
d’autorité, ils fomentent des complots en secret.
Il y a ces membres innocents, qui font partie de ces sociétés malfaisantes et
qui ne comprennent pas la réalité de la Vérité. Au lieu de cela, ils
participent, accomplissent leurs bonnes actions sans comprendre les actes
du mal que leurs supérieurs sont en train de perpétrer dans le secret. Ne
vous méprenez pas, ces dirigeants sont des adeptes fervents de Satan et
participent à des rituels d'adoration devant lesquels d'autres gens, s’ils
pouvaient les voir, seraient pris de haut-le-cœur devant les actes obscènes
du culte Satanique et l’allégeance aux promesses du malin qui sont au cœur
de leurs organisations.
Pour ceux d’entre vous qui trouvez que les paroles de Mes âmes courageuses
sont amusantes, écoutez-Moi maintenant. Négliger de comprendre la Vérité
et d'écouter ces voix courageuses détruira votre vie, votre foi et votre
gagne-pain. Cela fait si longtemps que ces personnes fomentent des
complots pour tout contrôler. Leurs actions sont évidentes dans de
nombreux pays mais sont perpétrées de telle façon que les enfants qui
vaquent à leurs occupations journalières ne réalisent pas ce qui arrive.
Le serpent va surgir MAINTENANT !
Quand je dis que le serpent est sur le point de surgir, Je veux dire que c’est
maintenant. Lui et sa fausse armée sournoise de bêtes orgueilleuses et
affamées se déplacent avec rapidité et détermination dans toutes les
milieux de la population. Ils dirigent votre vie par des voies dont vous n’avez
pas conscience. Parce qu’ils sont guidés par le séducteur, ils sont rusés,
charmants, ils ont la langue habile, sont cupides et sans scrupules et n’ont
qu’un seul objectif en tête. Ils veulent régner sur vous tous par les banques,

les moyens de communication modernes, les organisations militaires et
religieuses et les gouvernements. Faites attention et écoutez maintenant.
Pas de théories de conspiration
Mon Avertissement et celui de Mes chers enfants seront rejetés et considérés
comme des théories de conspiration. Malheureusement, il n’en est rien. Ma
fille, cette situation n’est pas venue soudainement. Ce groupe, et par ceci
Je ne mentionne qu’un seul groupe, est en train de comploter depuis des
siècles, à faire des plans, à recruter parmi les échelons les plus élevés de la
société. Ils ont assassiné ceux qui les avaient découverts dans le passé. Ils
ont assassiné dans les siècles passés des dirigeants, y compris des
personnalités renommées et talentueuses. Ce sont des frères de sang et ils
dévorent la chair de l’humanité.
Les reliques sataniques
Ils rendent hommage aux reliques obscènes et aux symboles que le serpent
désire.
Ne vous méprenez pas, il s’agit d’un groupe très puissant et horrifiant. Ils
sont si puissants qu’il sera difficile d’échapper à leurs griffes une fois que
vos moyens de subsistance, votre nourriture et votre argent dépendront
d’eux.
Mes enfants, beaucoup de gens qui détiennent le pouvoir dans les
gouvernements, les banques, les industries alimentaires et les agences
d’entraide ne sont pas au courant ou ne le seront qu’à la fin de la Grande
Tribulation qui est sur le point de commencer. Alors ils verront surgir la bête
qui occasionnera un changement tel que vous aurez tous à vous battre
comme jamais auparavant pour échapper à ce mauvais régime.
Une fois que la bête et ses disciples contrôleront votre argent, ils
contrôleront tout, sauf une chose. Ils ne peuvent pas et ne pourront jamais
voler vos âmes. Cependant, c’est exactement cela qu’ils vont essayer de
faire.
À ceux qui mettent en doute ce Message de Vérité, transmis par le désir que
J’ai de vous aider, de vous guider et de vous révéler la Vérité, écoutez-Moi
maintenant. Si vous ne croyez pas ce Message, à travers les prières que je
demanderai à Mes disciples, Je prierai pour que vous voyiez la Lumière. Je
vous supplie de faire attention et d’être sur vos gardes pour voir les signes
de ces mauvaises bêtes affamées de pouvoir, qui salivent à la vue de leur
plan et à la fausse gloire qu’ils veulent posséder.

Ne faites pas d’erreur. Ce ne sera pas assez de contrôler uniquement votre
possibilité de gagner de l’argent et de pouvoir y accéder. Non, ils voudront
aussi contrôler ce que vous mangez, buvez et où vous vivez. Vous devez
prendre maintenant les mesures suivantes pour vous protéger vous-mêmes.
Cherchez des refuges
Je vous en prie, cherchez un refuge en tant que groupe de croyants. Je vous
enverrai la Lumière pour vous aider à survivre. Commencer à cultiver votre
propre nourriture. Prenez la nourriture que vous pouvez conserver et
stockez-la. Commencez à vous organiser comme si vous attendiez une
tempête. Sachez que viendront des ténèbres telles que, pour survivre, vous
devrez être préparés.
Écoutez les prophètes. Ne faites pas la même erreur que Mon peuple
lorsqu’il n’a pas voulu écouter Mon prophète Noé. Ils lui tournèrent le dos.
Refusaient d’écouter. Ils continuaient à vivre jour après jour, à manger et
rire en négligeant totalement le sort horrible qui les attendait.
Levez-vous. Tournez-vous vers Mon Père Éternel, le Très Haut, pour être
guidés.
Préparez vos familles aux ténèbres déjà suintantes qui vont venir et que
vous ne pouvez pas imaginer aujourd’hui. Priez, priez, priez pour avoir le
courage de ne pas accepter la marque de la bête sournoise. Avec son armée
maléfique, elle tentera d’infliger ce qui au début sera un timbre d’identité
mais qui sera une puce perverse. Elle vous sera donnée et présentée comme
un moyen indispensable de retirer de l’argent, acheter de la nourriture,
voyager, vivre dans vos maisons et faire du commerce. Ce sera le contrôle
ultime. Vous et vos dirigeants politiques intègres ne pourrez rien faire.
J’exhorte les médias, ceux qui ne sont pas encore infectés par ce groupe
maléfique, d’examiner et de voir ce qui arrive. Démasquez tous ceux qui
soutiennent le serpent et son armée mais agissez prudemment.
Mes enfants, soyez prudents avec ce groupe et sachez qu’ils sont vraiment là
et que les revendications faites par ces personnes fortes et courageuses qui
essaient de les démasquer sont vraies.
Pour ceux de vous qui pourriez vous demander comment un tel « non-sens »
pourrait provenir d’un Message de source Divine, réfléchissez de nouveau.
Reprenez et lisez les Écritures. Les Paroles contenues dans le Livre de Mon
Père sont exactes. Elles parlent d’événements passés dans les temps
anciens. Elles contiennent la Vérité dans le but de vous guider vers Dieu. Les

paroles de Mes prophètes d’alors et de maintenant décrivent la pleine Vérité
sur la vie à venir.
L’avertissement repris dans le Livre de Jean, bien que beaucoup de gens
trouvent actuellement qu’il est difficile à déchiffrer, est basé sur un
événement qui va se dérouler maintenant.
Le Livre de la Révélation prédit avec précision une série d’événements qui
seront mis en route par Satan quand la Fin des Temps approchera. Il connaît
la Vérité selon laquelle ses jours sont comptés. Mais il raconte à Mes pauvres
enfants qui l’adorent, que le paradis, un endroit différent mais encore plus
attrayant que celui promis par Dieu, les attend. Dès lors, dans sa bataille
finale avec Mon Père Éternel, il fera tout ce qu’il peut pour voler le plus
d’âmes possible avant que la colère de Mon Père ne s’abatte.
Lui, Satan, est pressé. Marchez de l’autre côté. Défendez vos familles et
priez comme vous ne l’avez plus fait depuis fort longtemps. La prière va
vous protéger tous. Renouvelez votre foi maintenant et, quand les trois
jours de ténèbres descendront sur la terre, eux, Mes disciples, n’auront
aucune difficulté à éclairer leurs maisons. Les ténèbres terribles que
personne ne peut s’imaginer, seront plus noires que la nuit.
Les non-croyants et ceux qui chantent les louanges de la bête comprendront
la Vérité à ce moment-là. Car ils n’échapperont pas aux ténèbres quand
elles descendront.
Levez vous maintenant, Mes enfants, et combattez. Planifiez votre survie,
aussi bien pour votre corps que pour votre âme, car les actions diaboliques
de ces gens sont en train de se dérouler devant vos yeux.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ

