
MOIS DE NOVEMBRE : MOIS des âmes du Purgatoire : dire entre Minuit et 3 heures les 2O mystères comme 
le mois dernier: pour chaque mystère dire UN AVE MARIA, le REQUIEM , et la PRIERE ANTIDOTE 
successivement à chacune des 2O intentions confiées du Ciel depuis 22 mois…  

POUR MEMOIRE on dira le Chapelet Angélique de Dieu et de Marie-Rose Mystique ( voir  chapelet 
Angélique de Dieu et de Marie-Rose Mystique (Ctrl+clic))  …   

Se plonger finalement dans la  prière Curative de Guérison  (Ctrl+clic  ) en une fois en traversant les 7 
Demeures de l’UNION TRANSFORMANTE. 
 
NOUS PROPOSONS QUE , AU MOINS UNE FOIS DANS LE MOIS, CHACUN AIE L’OCCASION DE DIRE 100 
FOIS DE SUITE LE REQUIEM SI POSSIBLE à deux ou trois en même temps pour les  séquelles laissées par 
des défunts de nos familles, connaissances, et voisinages.   
 
Rappel des points confiés depuis 2O mois :  Premier Mystère : Arracher de France tout ce qui relève d’Asmodée, 
 La jeunesse mondiale, deuxième Mystère :  tout ce qui les empêche de s’unir à Dieu de manière spirituelle. 
  Troisième Mystère : La tunique sans couture, avec le Saint-Père, les Églises orthodoxes, surtout de Russie.    

 Quatrième Mystère, les éléments primordiaux convoités par les Satans de la terre,  sont remises à St Joseph.  

 Les innocents, les jeunes  et les Justes :  arracher ce qui a été établi à travers eux  d’esprit d’apostasie, de 

perversion sexuelle, d’obéissance aveugle aux cercles occultes, et d’appartenance aux ténèbres. 

 Mystère Lumineux du Baptême : Rajeunir notre Infaillibilité commune : Benoit François et nous.   

 Mystère de Cana : Règne de la SPONSALITE de la sainte Famille glorieuse sur la terre :  Pour leur intervention 

surnaturelle : anéantir les armes psychotroniques ondulatoires des énergies cosmiques liées à l’Anti-Christ.  

 Mystère du Royaume de Dieu : pour la visite de tout musulman endormi, de Jésus dans Son Sacré-Cœur.     

 Le quatrième mystère lumineux pour : Pas de guerre mondiale ! Nous la refusons, elle n’aura pas lieu à demain.               

 Le cinquième mystère lumineux : pour tous les chrétiens qui sont sur la terre : qu’ils soient assumés en cette 

nuit dans le Père, et établis au-delà de l’opacité invincible du meshom, dans la cinquième demeure.      

 Premier Mystère  douloureux : Gethsemani : L’humanité tout entière, sur chacun des hommes pour arracher  

hors d’eux l’image de la Bête à sept têtes et à dix cornes de l’athéisme.       

 Flagellation : Tous les enfants avortés depuis le grand Shiqouts Meshom de 1970.  Ventres  ou  laboratoires.    

 Couronnement d épines : Les 192 présidents des pays du monde et rois de chacune des nations.        

 Chemin de croix : Le trésor de la Sainte Vierge est bien cette Unité sainte en  Syrie : Tous ceux se sont laissés 

envahir par Lucifer pour égorger les 13 millions de chrétiens qui restent en Orient avant la fin de l’année 2015.      

 Croix de Jésus et Ouverture du Cœur : Le gouvernement français, avec ste Jeanne d’Arc et ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus. Pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu pour avoir autorité royale sur le royaume de France : 

couper tout ce qui entrave les « vrais rois de l’Univers » dans l’exercice de leur autorité sur la France      

 Résurrection : Les prêtres et les évêques :  le sacerdoce de la terre, le sacrement de l’Ordre qui est embué… 

arracher ce qui les empêchent d’être des instruments libres de la venue du Ciel dans la terre.      

 Deuxième Mystère glorieux : Les banques, avec Padre Pio.    Pentecôte : Les nouveaux Gédéons.  

 Dormition et Assomption : Tout ce qui empêche que le Ciel intervienne directement pour avertir, anéantir, châtier, 

et faire disparaître de France tous ce qui travaille au Mal.    

  Dernier Mystère glorieux : Pour LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU ( notre prière trop humaine empêche en effet 

la Toute-Puissance d’agir )   

A CHAQUE   mystère du Rosaire :  Dire le REQUIEM :  
« REQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS : ET  REQUIESCANT IN PACE 
AMEN » ! 
Prendre avec les Coeurs Unis autorité et délivrance sur chaque domaine que nous a confié le Ciel depuis 2O 
mois ( prière ANTIDOTE  (Ctrl+clic) ) :  Dire la courte « prière antidote » que voici pour tous les points ensemble : 
« Père Eternel, avec confiance, je vous offre (pour cette intention … ) les Coeurs Unis de Jésus Marie 
(Joseph), les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère du Ciel : Seigneur, 
que votre Volonté soit faite »… 
 

http://catholiquedu.free.fr/2012/chapeletangelique2.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2012/chapeletangelique2.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2012/chapeletangelique2.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2012/guerisonCC.pdf
http://catholiquedu.free.fr/2012/guerisonCC.pdf


EXPLICATIF 

 Premier Mystère : Arracher de France tout ce qui relève d’Asmodée, de l’impureté, de la luxure, de la perversion 
sexuelle, de l’impureté du cœur, de la haine de la sponsalité toute pure, toute lumineuse, toute transparente, de la 
haine de l’Esprit de virginité dans tous les habitants…   Tout ce qui empêche chaque habitant – nous sommes 
soixante-dix millions d’habitants – d’aimer, même s’il n’y arrive pas, d’aspirer par la pureté du cœur à la chasteté, à 
la virginité et à la pureté, pour que la mission du tissu de chair et de sang de Marie dans son Assomption se lie à 
tous ces désirs de pureté de la chair de chacun de ces habitants, pour que la mission de la France soit une mission 
immaculée, divine, sainte et pure au milieu des multitudes. 
 
 La jeunesse mondiale, deuxième Mystère :  Nous arrachons hors de tous les jeunes de 11 à 25 ans dans le 
monde entier tout ce qui les empêche d’être totalement libres spirituellement pour s’unir à Dieu de manière 
spirituelle. 
 
  Troisième Mystère : L’unité de la tunique sans couture de l’Église, avec le Saint-Père : Refaire l’Unité : couper 

tout ce qui entrave, venant de l’Enfer et de leurs coopérateurs, l’Unité de la Tunique sans couture de l’Eglise 

orthodoxe et de l’Eglise Apostolique romaine d’une part, et d’autre part les membres de la Succession Apostolique 

de Russie et du Monde autour du pape Benoit. Puis remplir les parties libérées en eux par les forces 

tridimensionnelles de Lumière et d’Amour qui sauront anéantir les forces contraires qui cherchent la liquidation 

finale de cette UNITE Sacrée indivise et suprêmement féconde  en tous les saints, tous les croyants de l’Église 

orthodoxe de Russie, tout le synode de Russie, le Patriarche Cyrille, nous devons prendre autorité chaque nuit pour 

arracher ce qui en eux, dans leur cœur tout ce qui les établit en méfiance, en séparation, en haine, en repoussoir de 

l’unité profonde avec toute l’Église de la terre et avec le Saint-Père dans le Cœur de Marie : arracher tout ce qui 

empêche ce grand élan du Saint Père pour aller à Moscou. 

 

 Quatrième Mystère, les éléments primordiaux convoités par les affidés ténébreux de la terre. Tout ce qui est 
produit par l’humanité aujourd’hui du point de vue de la matière, des antécédents de la matière, du feu primordial, 
des éléments et des super-éléments du Ciel et de la terre, et tous les tachyons, le boson de Higgs, les standards de 
l’antimatière,  sont remises à St Joseph. Toute la matière primordiale  lui est remise : elle ne  peut pas être donnée 
aux Illuminati ni à l’Anti-Christ :  qu’elle ne puisse pas avoir un comportement pour créer un nouvel univers hors 
des lois de la Loi créatrice de Dieu et de la nature : qu’elle soit arrachée de cette intention et déposée dans la 
création de Lois de la nature du Règne du Sacré-Cœur du troisième millénaire dans le miracle des trois éléments.. 
Elle nous appartient, donc nous la prenons pour le Roi, nous la remettons dans le Cœur immaculé de Marie…  

 Les innocents, les jeunes  et les Justes :  Roi fraternel de l’Univers en mon Baptême, je prends autorité avec 
JESUS par Son Nom très Saint, en sa Présence Personnelle, Souveraine, invincible, divine, et royale…  et en Lui 
je brise  et scelle dans Le Très Précieux Sang le Mal Occulte qui se fait dans le monde,  je stérilise + le Mal 
Dévastateur qui a envahi les «affidés» qui loups déguisés entourent et cernent les innocents, les jeunes  et les 
Justes ; j’arrache + et scelle + dans le Très Précieux Sang de JESUS tout ce qui a été établi à travers eux  d’esprit 
d’apostasie, de perversion sexuelle, d’obéissance aveugle aux cercles occultes, et d’appartenance aux 
ténèbres. 
 
 Mystère Lumineux du Baptême : Pour le rajeunissement de notre Infaillibilité commune : Nous prenons 
autorité pour nous unir au pape Benoit et au pontife romain François dans le coeur de Marie, surmultiplier en 
eux l’infaillibilité de l’Epouse Eglise, dans un Mariage spirituel invincible pour le rajeunissement de notre 
Infaillibilité commune, et aussi pour stériliser, broyer et anéantir les actes de ceux qui travaillent au Mal  
universel.  
 
 Mystère de Cana : Pour le Règne de la sainte Famille glorieuse sur la terre :  Pour leur intervention pneumato-
tronique et tachyonique surnaturelle : Bombarder toutes les armes psychotroniques métapsychiques des 
Weishaupt, des Illuminati qui cherchent à déréguler tous les systèmes morphogénétiques des consciences.  Nous 
prenons donc ici autorité sur les armes de l’Enfer terrestre : toutes les manipulations métapsychiques à distance, 
toutes les manipulations ondulatoires, tout ce qui circule par les ondes des médias, les ondes de radio et de 
télévision,  les ondes scalaires aussi, les armes du réseau HAARP qui traversent, conditionnent et sont utilisées en 



unité avec les cercles de Weishaupt …  au service des affidés. Nous prenons autorité pour briser et  anéantir tous 
les effets de ces armes psychotroniques ondulatoires des énergies cosmiques liées à l’Anti-Christ. 
 

 Mystère du Royaume de Dieu : pour le milliard de musulmans endormis pour arracher hors d’eux tandis qu’ils 
dorment tout ce qui les empêche de recevoir une visite personnelle, explicite, de Jésus dans Son Sacré-Cœur.  
Pour ceux aussi qui appartiennent à d’autres religions. Ils dorment, donc ils sont dans le même état somatique et 
psychique que ceux qui sont dans la quatrième demeure de l’oraison de quiétude, en une certaine disponibilité . 
Nous avons un pouvoir d’autorité royale d’amour, de lumière, d’humilité sur eux : dégager toutes les couches qui 
les empêchent de recevoir la visite personnelle du Sacré-Cœur de Jésus dans leur cœur. Et Jésus va visiter 
personnellement chacun d’entre eux. Nous coupons tous les liens, nous arrachons, scellons, détruisons, pour faire 
disparaître, évanouir toutes les couches qui empêchent que le Sacré-Cœur vienne visiter Fatima, Ibrahim, un 
milliard cent millions de musulmans. Chacun soit  visité par le Sacré-Cœur. Ça désarme la partie de Satan qui est en 
eux, et si cela vivifie en eux la partie innocente, religieuse d’amour de Dieu qui est en eux. Il faut qu’ils soient 
nommément, personnellement visités par Jésus – ce rayonnement d’amour et de lumière de Jésus – qui dit : « C’est 
pour toi que Je suis venu, Je suis le Messie, dans le Coran je suis le Verbe, Je suis le Juge des vivants et des morts. Je 
viens te prendre, Je te fais miséricorde, tu es pardonné, tu es dans mon Cœur, tu es personnellement dans le Règne 
de mon Sacré-Cœur. Tu es toi-même la lumière du Règne de mon Sacré-Cœur, personnellement :  Aspire, aspire, 
aspire, reçois le désir de Baptême du Règne de mon Sacré-Cœur, sois plongé dans mon Sacré-Cœur. » … Un milliard 
de fois ! De sorte que chacune de ces personnes-là puisse se réveiller le lendemain matin en se rappelant que le 
Christ l’a visitée, et cette visite doit être explicite dans la nuit de leur quatrième demeure naturelle.  

 
 Le quatrième mystère lumineux pour : Pas de guerre mondiale ! Chaque jour nous disons : « Nous refusons, elle 
n’a pas lieu, elle n’aura pas lieu demain. Il faut le faire chaque nuit, l’autorité c’est toujours quotidien, et s’il le faut 
jusqu’en 2017…. . Nous faisons comme dans le Seigneur des Anneaux, nous brisons les champs morphogénétiques 
des morts des guerres mondiales séleucides… Nous conjurons, nous descellons le plan de destruction de 
l’humanité, nous repoussons, nous arrachons tous les champs morphogénétiques correspondants aux morts des 
guerres séleucides et nous disons à ces morts quand nous les visitons qu’ils ne sont plus les colonnes du plan de 
destruction de l’humanité mais qu’ils  deviennent les colonnes de la destruction de la mort elle-même. 
L’anéantissement de l’humanité n’aura pas lieu, c’est le monde ancien qui va mourir, le Monde Nouveau arrive.  
Les princes ne décident pas, c’est le roi qui décide. Les rois fraternels sont les membres vivants de Jésus vivant. 
Jésus est Roi et nous sommes les membres vivants de Jésus vivant, donc c’est à nous de décider contre ceux qui ont 
mis leur sang dans le plan luciférien :  Nous pouvons les désouder les uns des autres ; ils sont désarmés, eux qui 
trouvent leur force dans cette unité. Avec le miracle des trois éléments, nous prenons l’arme pneumato-tronique 
tachyonique surnaturelle pour bombarder toutes les armes psychotroniques métapsychiques qui sont utilisées par 
les cercles Weishaupt et Cie. Nous prenons autorité avec le miracle des trois éléments et nous disons : « C’est 
non ! » avec toutes les armées angéliques glorieuses dans le miracle des trois éléments, dans notre corps spirituel 
venu d’En-haut, dans le fruit des sacrements, les trois ensemble dans une seule arme, et nous prenons autorité, 
nous désossons, nous descellons, nous brisons tout dans le sang du Christ pour que leurs horreurs occultes 
disparaissent de cette terre.  

 
 Le cinquième mystère lumineux : pour tous les chrétiens qui sont sur la surface de la terre pour qu’ils soient 
assumés en cette nuit dans le Père, et établis au-delà de l’opacité invincible du meshom, dans la cinquième 
demeure.  Prendre ici  autorité sur tous les chrétiens qui sont sur la surface de la terre –  tous ceux qui sont en 
état de grâce sanctifiante, tous ceux qui sont dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 
sixième et septième demeures de l’union transformante,  qui vivent du fruit des sacrements sur la terre, pour qu’ils 
soient assumés en cette nuit, ne serait-ce qu’un instant, dans le Père, et établis au-delà de l’opacité invincible du 
meshom. Pour tout ce qui empêche les catholiques en état de grâce par toute la terre d’être assumés au moins 
dans le passage de la cinquième à la sixième demeure.  

 Premier Mystère  douloureux : Gethsemani : L’humanité tout entière, sur chacun des hommes pour arracher  
hors d’eux l’image de la Bête à sept têtes et à dix cornes de l’athéisme. N’oublions pas le Shiqoutsim Meshomem  
consolidation de l’image de la Bête en tous les hommes. Hollande a dit : « Nous allons multiplier les subventions 
pour faire le clonage », c’est-à-dire pour faire ce que l’O.N.U. a décidé, s’introduire dans le Saint des Saints du 
Sanctuaire de Dieu dans l’instant et le lieu où Dieu apparaît et L’éventrer Lui-même en son  Sanctuaire de Père.  



 
 Flagellation : Tous les enfants qui ont été avortés depuis le grand Shiqouts Meshom de 1970.  Ventres  ou  
laboratoires. Tous les enfants avortés, cinquante mille milliards  attendent que nous prenions autorité sur eux pour 
que nous mettions en eux le pouvoir du miracle des trois éléments avec la Vierge, Notre-Dame de la Vie, pour qu’ils 
rentrent dans tous les laboratoires de P.M.A. (Procréation Médicale Assistée), renversent les fivettes, inversent les 
séquences génétiques, inversent l’échange neuronique des chercheurs, inversent les circuits électroniques des 
ordinateurs, et mettent la pagaille. Il doit y avoir de sacrés dégâts. Il faut prendre autorité pour que l’exécution 
matérielle du Shiqoutsim Meshomem soit empêchée grâce aux combattants des apôtres des derniers temps dans le 
miracle des trois éléments.  
 
 Couronnement d épines : Les cent quatre-vingt-douze présidents des pays du monde et rois de chacune des 
nations. Il y a 192 rois et présidents de la république. Il y a 192 nations dans le monde. Ces hommes-là ne sont pas 
obligés d’être asservis à la Pieuvre noire. Au moins dans leur cœur qu’il y ait une liberté que Jésus Enfant, petit Roi 
d’Amour de toutes les nations, irrigue dans la simplicité et la pureté de l’Enfance royale du Christ leurs décisions.  
Qui est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs ? C’est Jésus petit enfant. Jésus a été reconnu comme Roi par 
Hérode, par les rois mages, par les rois des nations et aussi par l’empereur de l’époque. Le sachant : il y a eu le 
fameux recensement – à cause des prophéties sur la naissance du Messie Roi du monde et de la Vierge par les 
prêtresses de Rome. Or Jésus était enfant. Le seul moment où Il a été reconnu par tous les rois, tous les empereurs, 
le pontife romain, le sanhédrin, Hérode, par tout le monde, c’est quand Il était enfant. De sorte que, ressuscité 
d’entre les morts, c’est au Ciel Jésus enfant qui est Roi, qui a autorité effective sur le gouvernement de toutes les 
nations du monde. C’est pour ça que Petit Jésus Roi de France est le Roi des rois de toutes les nations. C’est un de 
nos 2O points sur lequel nous prenons autorité pour que soit dégagé des 192 rois et présidents de la république de 
chacune de ces 192 nations de la terre ce qui empêche la force royale, limpide, du Roi des rois Jésus Enfant Roi du 
monde et des nations d’illuminer leur direction du Bien des peuples en la grâce du Messie.  Nous écartons tout ce 
qui dans les 192 rois et présidents, dans leur cœur, dans leurs inspirations, empêche que Jésus soit le Roi de leur 
intellect agent dans l’intelligence pratique de l’exercice du gouvernement, dans les décisions qu’ils prennent et les 
inspirations qu’ils ont.  

  
 Chemin de croix : Le trésor de la Sainte Vierge est bien cette Unité sainte en  Syrie : Tous ceux se sont lissés 
envahir, posséder par Lucifer pour pouvoir égorger les treize millions de chrétiens qui restent au Moyen-Orient 
avant la fin de l’année 2015.  Nous le voyons bien, le pontificat suprême de Grèce, le pontificat suprême de Rome 
(le Pape), le pontificat suprême de Syrie, des Assyriens, et la Perse, ces quatre-là sont concentrés sur  Syrie. Nous 
voyons l’acharnement fou qu’il y a pour génocider tous les chrétiens de Syrie et de leurs voisins. Donc les chrétiens 
de Syrie sont diabolisés : « Il faut les supprimer puisqu’ils sont d’accord avec leurs rois légitimes». Exemple :  Assad 
est le seul responsable politique de tout le Moyen-Orient qui laisse la liberté à ses citoyens .On peut faire des 
processions …. Prendre autorité sur la Syrie avec Uriel, avec les anges de la Face de Dieu, les sept anges de 
l’Apocalypse, la couronne de feu qui doit brûler tous ceux qui cherchent à s’approcher. Il faut protéger d’une 
protection pacifique, brûlante et séraphique, tous les chrétiens de Syrie. Les choses se jouent là. La Russie, la 
France, la synagogue de Satan, Jérusalem… donc il faut prendre autorité pour que tous ceux qui cherchent à 
pénétrer la Syrie pour la liquider et laisser le passage libre pour la guerre d’Harmagedon, le fameux début de la 
troisième guerre mondiale, ne puissent pas le faire. Le dernier rempart est formé par les chrétiens de Syrie. Ils sont 
quand même trois millions de chrétiens, avec Myrna, de Soufanieh.. … Nous devons prendre autorité pour qu’en 
Syrie ces gens qui s’introduisent, ces salafistes occidentaux et sionistes, ne puissent pas approcher, que dedans eux 
ils aient le feu de l’amour du Sacré-Cœur de Jésus chaque nuit quand ils s’endorment dans la quiétude et dans le 
repos apparent. Nous avons autorité pour réduire, enlever toutes les couches de haine qui sont en eux, faire 
pénétrer le contact du Sacré-Cœur avec leur cœur dans le repos pour qu’ils se réveillent de manière pacifique, 
qu’ils fassent autrement, et sinon :  qu’ils se retournent les uns contre les autres et qu’ils tombent eux-mêmes dans 
le trou qu’ils sont en train de creuser et dans le filet qu’ils ont tendu, mais qu’en tous cas le roi Uriel séraphique des 
anges de la Face puisse les en empêcher.  Les chrétiens de Syrie doivent rester le rempart de pauvreté et de brûlure 
séraphique pacifique qui empêche la troisième guerre mondiale… Le trésor de la Sainte Vierge est bien cette Unité 
en  Syrie :  seul pays libre du Moyen Orient, ce qui est très insupportable pour la synagogue de Ruben et de Dan. 

 
 Croix de Jésus et Ouverture du Cœur : Le gouvernement français, avec sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus. Pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu pour avoir autorité royale sur le royaume de France. Nous 
coupons tous les liens néfastes qui sont établis entre tous ceux qui ont été choisis par Dieu pour avoir autorité 



royale sur le royaume de France, d’une part, et les puissances diaboliques de l’Enfer éternel et leurs affidés d’autre 
part.  Prendre et rendre l’Autorité politique, temporelle, sociale, visible et invisible sur les sujets du Royaume de 
France à ceux que Dieu a choisi : l’autorité martyre et angélique de droit divin (voir sermon sur la mort de Louis 
XVI), les autorités politiques actuelles en état de grâce sanctifiante, et l’autorité légale divine royale cachée de 
l’unique autorité légitime du Pays, nouveau Joseph caché parmi les saints (voir tableau des racines davidiques) : 
couper tout ce qui entrave, venant de l’Enfer et de leurs affidés, les « rois fraternels de l’Univers » dans l’exercice 
de leur autorité sur tout ce qui se décide en France, visiblement ou invisiblement. On peut nommer  
- des noms de responsables politiques au plus haut niveau en détruisant en eux ce qui ne vient pas de Dieu en eux, 
et en plaçant en eux les inspirations venues d’en-Haut pour combler les places « restées vacantes »,  
- le nom de responsables politiques catholiques en état de grâce sanctifiante qui sont seuls habilités à prier avec 
autorité et obtenir du Ciel les évènements de la Providence qui doivent conduire l’Israël de Dieu au milieu des 
Nations (la France) malgré les faux timoniers qui n’ont pour unique vocation que de la conduire à l’Abîme,  
- et le monarque sanctissime caché qui contribue jour après jour à construire et restaurer sa Vocation universelle et 
temporelle pour le Règne du Sacré Cœur et le Monde Nouveau.  

 
 
 Résurrection : Les prêtres et les évêques :  le sacerdoce de la terre, le sacrement de l’Ordre qui est embué… 
Nous arrachons tout ce qui les embue, tout ce qui les a envahi, tout ce qui les recouvre, tout ce qui les pénètre. 
Nous arrachons hors d’eux tous les esprits infernaux et diaboliques de l’Enfer des réprouvés : l’esprit initiatique, 
l’esprit terrestre faussement humain qui émane de l’Enfer éternel pour les envahir, stériliser leur mission 
surnaturelle. Nous prenons autorité très spécialement sur les prêtres du monde entier et les évêques du monde 
entier, pour arracher et desceller hors d’eux et autour d’eux tout ce qui les empêche d’être des instruments libres, 
d’être des instruments du sacerdoce céleste selon l’ordre de Melchisédech : Holocauste brûlant d’amour glorieux 
victimal éternel d’amour, en Marie et Joseph. Que les prêtres et les évêques soient arrachés de tout ce qui les lie à 
une fécondité trop diabolique, trop inférieure, trop infernale, trop terrestre, trop faussement humaine : tout ça, ce 
sont des esprits d’ambition, des esprits de pouvoir, des esprits de prise de possession, des esprits de lâcheté 
surnaturelle, de couardise céleste, d’infécondité divine, des esprits d’homophilie, d’homosexualité, de peur, des 
esprits terrestres faussement humains qui viennent de l’Enfer éternel, qui les empêchent d’être des instruments 
libres de la venue du Ciel dans la terre.  
 
 
 Deuxième Mystère glorieux : Les banques, avec Padre Pio.   Nous pouvons prendre autorité sur les banques 
puisque nous savons bien qu’on cherche à instaurer dans le futur le 666 … lié aux banques. Une organisation 
bancaire supranationale illuminati du père adoptif Weisner de Nicolas Sarkozy,  soit encore Goldman Sachs, les 
Rothschild, Bauer,  FRB, ou la City, cette conjonction des six, et leur conseil d’administration au sommet. Toutes ces 
banques organisent les choses de manière à ce que tout tombe par terre et que si vous voulez encore pouvoir 
acheter ou vendre, il faut que vous fassiez confiance à ces banques-là seules, donc vous devez dépendre 
totàlement d’elles. Donc l’organisation de toutes ces organisations bancaires, ces calculs, ces stratégies, ces 
tactiques locales pour arriver à faire qu’ils s’entendent ensemble pour l’effondrement bancaire, nous prenons 
autorité sur tout ça et nous le mettons dans les mains de Padre Pio, sous les pieds de Padre Pio, dans les stigmates 
de Jésus. Vous ne pouvez pas savoir  à  quel point elles engendrent les dérégulations de leurs régulations : Ils ne 
savent plus ce qui leur arrive. 

 
 
 Pentecôte : Les nouveaux Gédéons. Les soldats de Gédéon. Pour couper les liens entre : 1/ « Tous ceux qui en 
eux, en Enfer ou sur la terre, entravent l’accomplissement et la course Victorieuse des derniers Sceaux de 
l’Apocalypse, et : 2/ « les Membres vivants et choisis, les Nouveaux Gédéon apprêtés avec leurs ‘bras’, leurs 
‘jambes’, leurs ‘cœurs’, leurs ‘cruches’, leurs ‘torches’, leurs ‘trompettes’ et leur ‘Feu’ puis : 3/ « Envoie, S. Jésus, 
dans les parties disponibles et libérées par nos prières de la nuit, dans leurs cœurs : la Toute-Puissance d’Amour du 
Père en Ton Cœur d’Accueil, la perfection et l’irréprochabilité en eux qui libéreront le monde entier des menaces 
de liquidation finale programmées par les affidés de l’Enfer.   Arracher tout ce qui empêche ces Gédéons du Monde 
Nouveau d’être dans la septième demeure à l’état irréprochable et pur. Tout ce qui les empêcherait d’être dans cet 
état irréprochable et pur au jour du cinquième sceau de l’Apocalypse, l’Avertissement, soit arraché aujourd’hui. Ce 
n’est peut-être pas nous, mais nous avons autorité pour arracher tout ce qui les en empêche… 



 
 Dormition et Assomption : Tout ce qui empêche que le Ciel intervienne directement pour avertir, anéantir, châtier, 

et faire disparaître de France tous ce qui travaille au Mal. Pour le gouvernement français mondial avec Jeanne 
d’Arc. Elle rentre avec Thérèse dans l’Élysée, elle inspire toutes les autorités du royaume de France, elle baptise à 
l’intérieur le cœur des gouvernants…Nous rentrons en eux et nous versons l’huile brûlante et merveilleuse de la 
grâce céleste dans leur cœur, sur la tête des démons qui les habitent éventuellement pour que, s’ils sont 
volontairement liés à ces démons, ces araignées noires épouvantables, ces démons les rendent fous, mais si non, la 
partie d’eux qui est libre fasse qu’il y ait une inspiration bonne. Nous avons autorité royale en France, nous sommes 
les rois, Jeanne petite reine, et Thérèse seconde petite reine du Christ Roi de France. Nous prenons avec Jésus et Sa 
Toute Puissance DIVINE  autorité avec LUI   pour éclairer, illuminer, inspirer, avertir, même châtier, et sinon faire 
disparaître de notre terre chacune des personnes qui engagent la France dans l’Abîme, l’Iniquité et le Mal par des 
lois d’impiété et de  perversion, des décrets d’Abomination et de Désolation embryonnaire, et aussi l’engagement 
de conflits ayant pour but l’extermination de tous les Justes du Moyen Orient, et AUSSI DES CATHOLIQUES EN 
FRANCE ! 
  
 
  Dernier Mystère glorieux : Pour LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU ( notre prière trop humaine empêche en effet 
la Toute-Puissance d’agir )  ….. De toute urgence : « Seigneur, fais intervenir la Toute Puissance de Ta DIVINITE… 
Fais quelque chose, tout ce que TU VEUX, mais fais quelque chose !»    D’innombrables fois, parler dans son cœur, 
que sa méditation, sa prière  donne  à  SA TOUTE PUISSANCE d’intervenir pour nous donner de prendre AUTORITE.       
 

 
A la fin des 2O   mystères du Rosaire :  Prendre avec les Coeurs Unis autorité et délivrance sur chaque 
domaine que nous a confié le Ciel depuis 2O mois ( prière ANTIDOTE  (Ctrl+clic) ) :  Dire la courte « prière 
antidote » que voici pour tous les points ensemble :  
 
« Père Eternel, avec confiance, je vous offre (pour ces intentions … ) les Coeurs Unis de Jésus Marie ( Joseph 
), les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère du Ciel : Seigneur, que 
votre Volonté soit faite »… 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
  

http://catholiquedu.free.fr/2012/guerisonCC.pdf

