
L’heure du Grand Rassemblement va bientôt sonner : 
préparez-vous pour ce moment important

Qu’est-ce que le Grand Rassemblement ? Il ne s’agit ni d’une réunion politique, matérialiste ou 
philosophique mais d’un mouvement spirituel pour le réveil de la France qui s’est assoupie depuis 
le dix-huitième siècle.

J’invite le lecteur non averti à lire ce qui suit avant d’omettre un quelconque jugement. Notre 
monde actuel, dominé par le matérialisme, baigne dans une spiritualité sous-jacente à tendance 
luciférienne. J’en veux pour preuve que la plupart des citoyens athées ont tendance à croire aux 
fantômes, aux esprits, aux démons. La personne athée a parfaitement conscience que le spiritisme 
existe et qu’il n’est pas sans danger.

Il est nécessaire de se rendre à l’évidence. La personne athée est encline à baigner dans une 
spiritualité négative dominée par la magie blanche ou noire, les films fantastiques du genre Harry 
Potter ou les ambiances démoniaques. Les films de magie, de vampire et de zombie ne sont pas 
neutres, ils sont bel et bien spirituels. Cette spiritualité est sous-jacente, non exprimée, mais pénètre 
profondément l’esprit de celui qui s’y adonne.

Il paraît maintenant évident que la spiritualité existe mais qu’elle est occultée par nos élites. 
Pourquoi donc ? Nos élites, ces fervents occultistes passionnés de qabal 
(http://portaelucis.fr/html/textes/Introduction_qabal.htm), de théosophie, de théurgie, d’alchimie ne 
sont pas neutres, ils militent pour l’esclavage complet et définitif de l’humanité. Ils ont la profonde 
volonté de faire plonger notre monde physique dans le chaos dans l’espoir d’en faire surgir une 
nouvelle société soumise à Baal. Si ce n’était pas le cas, nous ne serions pas sous l’emprise de 
toutes ces diableries.

Le lecteur matérialiste pourra contre-argumenter en affirmant qu’il s’agit seulement d’un 
divertissement et que le fait de le dénoncer revient à le censurer. Si le lecteur pense ainsi, cela 
signifie qu’il est mentalement enraciné dans une spiritualité négative. Pour le confirmer, il suffit de 
se poser les questions suivantes : « est-ce que j’aime les zombis, les vampires, la magie, les films 
fantastiques, la violence extrême ou le spiritisme ? » Dès que l’on répond oui à l’une de ces 
questions, il est évident que l’on est la proie de forces sombres.

Les lecteurs manipulés de la sorte envoient, sans le savoir, des ondes cérébrales qui alimentent des 
égrégores négatifs. Ceux-ci contribuent à renforcer les phénomènes négatifs sur la terre. Ces 
individus sont comparables à des accumulateurs énergétiques qui enverraient des informations 
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destructrices à un ordinateur central. Concrètement, ce sont les acteurs involontaires de cette 
négativité ambiante.

Le but de cet article est de demander au lecteur de changer de comportement et de se préparer au 
combat spirituel à venir. Le Grand Rassemblement aura lieu en France d’ici quelque temps. Comme
je l’ai déjà dit, ce regroupement est spirituel, par conséquent, nous n’avons pas nécessairement 
besoin d’être réunis sur un même lieu physique. Le Grand Rassemblement consiste à modifier notre
schéma de pensée global afin d’émettre des ondes cérébrales positives capables de contrebalancer la
négativité qui enveloppe actuellement la planète.

Tout ceci est gratuit et loin des préoccupations matérialistes traditionnelles. Il suffit de prier sans 
faire quoi que ce soit d’autre. En acceptant de prier, nous contribuons à renforcer la Barque 
Spirituelle de Saint-Pierre, seule Église capable de naviguer sur les flots enragés qui vont bientôt 
déferler sur la planète. On commence à le ressentir avec l’Ukraine, mais, ce n’est que le début. La 
tension globale actuelle est liée à un travail occulte effectué dans les sphères spirituelles, c’est-à-
dire, invisibles. Tous les bons occultistes le savent parfaitement.

Le lecteur athée peut se sentir démuni face à tout cela, mais, il va bientôt prendre conscience que 
Dieu existe. Il sera le témoin d’événements tellement surprenants qu’il ne pourra plus nier ce fait. 
Pour prier, il suffit de s’isoler dans une pièce agréable et de penser avec ferveur à ce qui va suivre. 
Le fait de s’imaginer la scène (sous forme de film mental) accentue le pouvoir de la prière. 
Généralement, on peut prier quelques minutes, au début, pour terminer, au bout de quelques 
semaines, par prier pendant de longues heures. Tout ceci doit être effectué selon son envie et sa 
motivation.

Je tiens à dire, au passage, que le New Age est une doctrine occulte qui s’oppose au Christianisme. 
La Nouvelle Alliance dérangeait profondément les élites désireuses de contrôler le monde, en effet, 
la Sagesse du Christianisme était un véritable barrage empêchant les personnes malveillantes de 
s’emparer du pouvoir. C’est pour cela que les occultistes se sont acharnés à détruire le 
Christianisme. Il s’agit d’une évidence. En ce moment même, des millions de Chrétiens sont 
persécutés à travers le monde. Cette période arrive heureusement à sa fin.

En période de paix sociale, il faut savoir que la prière est généralement moquée, mais, en période de
guerre, la prière devient une véritable arme spirituelle protectrice dont les effets sont reconnus. Il 
suffit de s’intéresser à l’histoire pour le savoir.

Voici la prière à réciter avec ferveur en s’imaginant la scène comme si elle se déroulait devant nos 
yeux. Au début, cela demande un effort de concentration. Par la suite, la prière devient un outil 
indispensable à la psyché humaine. L’homme retrouve, à ce moment, sa dimension matérielle et 
spirituelle.

L’être humain n’est pas divin, contrairement à ce que l’on nous fait croire, mais se connecte au 
Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des dieux, nous nous connectons simplement à Dieu et c’est dans
ces moments-là que nous pouvons faire des miracles. Les thèses matérialistes ont éteint tout cela 
mais notre monde va prochainement retrouver sa dimension spirituelle dans toute sa beauté 
Chrétienne, j’en fais le Serment.

Prière à Saint-Michel Archange en vue du Grand Rassemblement

« Saint Michel Archange, Prince de la Milice Céleste,
Fidèle Lieutenant de Jésus-Christ,
Protecteur de la France – Fille Aînée de l’Église,
Saisis de tes mains célestes le Sacré-Cœur de Jésus afin de répandre son Amour sur la terre,
Frappe ton Glaive de Justice sur la tête de Satan,
Piétine par ta puissance les forces démoniaques qui habitent la planète,
Protège dans l’épreuve la France,
Place-nous sous ta protection, nous qui te prions,



Éloigne-nous des tentations,
Permet au Royaume de s’instaurer sur la terre selon la volonté du Père,
Que nos prières montent jusqu’à toi,
Entends nos voix remplies de compassion pour ceux qui souffrent,
Transforme les humains en individus responsables,
Affaiblis ceux qui vénèrent un culte à l’ennemi,
Fais en sorte que les adversaires de la France soient enfin démasqués,
Rends l’humanité plus digne devant la Face Sacrée de Jésus-Christ,
Nous reconnaissons avoir péché mais nous nous pardonnons,
Nous pardonnons également ceux qui nous ont outragé,
Nous comptons sur toi, Saint Michel Archange, pour rendre ta Sainte Justice,
Nous invoquons ton Saint Nom pour que la France sorte de sa torpeur matérialiste,
Nous invoquons ta Milice Céleste afin qu’elle frappe durement les ennemis du Bien,
Saint Michel Archange, Protecteur de la France, Reviens-nous,
Transcende-nous, que ta Puissance apparaisse dans les Cieux,
Saint Michel Archange, protège-nous pendant les quarante-deux mois de tribulations à venir,
Nous t’envoyons nos ferventes prières, fais en sorte que la France renaisse de ses cendres,
Saint Michel Archange, frappe les Républiques sataniques de ton Glaive,
Saint Michel Archange, brise les corrupteurs d’âmes qui gouvernent dans l’ombre,
Que la Sainte Royauté renaisse de ses cendres grâce à notre invocation,
Envoie sur la France la précieuse âme de Saint Louis,
Que la Volonté du Père soit faite sur la Terre comme au Ciel,
Saint Michel Archange, délivre-nous définitivement du mal,
Amen. »

Source : http://legrandrassemblement.unblog.fr/2014/03/23/lheure-du-grand-rassemblement-va-
bientot-sonner-preparez-vous-pour-ce-moment-important/
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