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Introduction

Chers Frères et Sœurs en Christ, 

Mon cœur saigne aujourd'hui en ce jeudi 10 avril 2014. Je suis en exil forcé, j'aimerai être à vos 
côtés mais le moment n'est pas encore venu. J'ai du m'éloigner le temps de faire le point sur la triste 
situation de la France. Je suis déchiré de voir que la République continue de saccager l'âme de notre
beau pays.

La France est à la veille d'un immense désastre politique, économique et sociétal. Les républicains 
saccagent les valeurs morales, historiques et religieuses qui ont fondé notre grande nation. Le 
progrès technique combiné à la destruction des mœurs ainsi qu'à une immigration dérégulée 
contribuent à détruire tout ce qui faisait de la France la fille aînée de l’Église Catholique. 

Je souhaite vous transmettre, à travers ce courrier inédit, des informations fondamentales pour le 
combat à venir. Afin de rendre ces informations pertinentes et lisibles, je les ai réparties en 
rubriques aisément accessibles grâce à un index.

La légitimité de la République 

La République est une invention « bourgeoise maçonnique » que l'on peut qualifier d'imposture 
historique. Les bourgeois se sont déguisés en amis du peuple afin de monter les paysans du 18e 
siècle contre l'Ancien Régime. Il était simple à l'époque, pour les francs-maçons, d'organiser une 
telle propagande.

Pour comprendre cela, il faut être capable de remonter dans le temps et de ressentir l'atmosphère 
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d'une France profondément rurale avec le chant du coq, ses basses-cours, ses vignobles, ses gens 
simples, ses marchés, ses foules et sa pauvreté. Les paysans ont bu naïvement les mensonges de 
ceux qui visaient à tout prix le pouvoir dans le but d'instaurer une République en versant le sang au 
nom de la « liberté ».

Derrière ce terrible mot se cache en fait plusieurs choses. La dialectique a transformé le massacre 
des innocents en « liberté ». L'avidité d'une bourgeoisie revancharde a transformé leur propagande 
en « liberté ». La foule de l'époque s'est laissée bercer par les propos malhonnêtes d'une bourgeoisie
envieuse du pouvoir en place. 

Le seul tort du Roi Louis XVI est d'avoir été trop naïf en ce qui concerne la terrible nature des 
révolutionnaires haïssant, plus que tout, les Catholiques, la Royauté et la Papauté. Il ne faut pas se 
leurrer, la République est une imposture historique qui s'est appuyée sur le sang des victimes de la 
Révolution française pour exister. La dialectique a transformé le « crime contre l'humanité » en 
« progrès » et en « siècle des lumières ».

Le danger de la dialectique : un aveuglement programmé

L'odieuse manipulation des mots a fini par transformer les citoyens contemporains en de simples 
consommateurs beaucoup plus naïfs que ces paysans français du 18e siècle. Les gens ont perdu leur 
âme dans une société de consommation froide comme la mort. Les égoïsmes ont fait éclater les 
familles. L'individualisme a eu raison des valeurs morales qui avaient fondé le passé de la France. 

L'individu est placé sur un podium afin de mieux le tromper sous l’effet d’une odieuse flatterie qui 
débouche toujours sur l’enrichissement de quelques-uns. C'est la « toute puissance individuelle » 
qui a assuré la stabilité de la République. Nous constatons aujourd’hui que notre civilisation 
occidentale est en pleine décadence morale.

Les consommateurs vivent dans la joie de l'achat sans se préoccuper du reste. Cela fait de nous des 
rats de laboratoire dans un labyrinthe sans issue. La société de consommation transforme les forêts 
en déserts, pollue les eaux à outrance, massacre la faune et la flore.

Pendant ce temps, la dialectique transforme toute cette horreur en spots publicitaires mettant en 
scène des individus souriants aussi inintéressants que mondains. La dialectique est une terrible arme
qui transforme les mots en d’autres choses. Les profiteurs utilisent le mensonge pour endormir les 
consciences. Par exemple, lorsqu’un produit est vendu à coups de spots publicitaires aux relents 
sophistes, le message initial est « achetez ce produit parce que c’est le meilleur ». En réalité, le 
message sous-jacent donnerait plutôt ceci « achetez ce produit fabriqué grâce à une main d’œuvre 
abondante et peu payée. Son prix de revient est faible et nous le vendons à prix d’or afin 
d’empocher les bénéfices. Lorsque vous achetez ce produit, nous touchons une somme d’argent 
sans avoir à lever le petit doigt. Ce produit n’a aucune utilité mais il nous enrichit, il est donc 
normal que vous l’achetiez. »

Il y a de quoi s’ériger contre cette perfidie qui jalonne le sol de notre civilisation. Ceux qui nous 
dirigent nous traitent comme du bétail et nous acceptons cet état de fait en silence. C'est tout 
simplement intolérable. Il est temps de mettre un terme à toute cette perversité en retournant vers 
les véritables valeurs Catholiques qui nous ont été transmises par les Anciens.

Ces élites de la République n'ont aucune légitimité si l'on s'en réfère à la création de l'univers. Qui 
est-ce qui a mis ces gens au pouvoir si ce n'est eux-mêmes ? Ils se sont rendus indispensables et 
légitimes aux yeux d'une majorité alors que ce sont d'affreux oppresseurs qui visent seulement leurs 
intérêts personnels. Notre message envers ceux-là doit être clair : « leur autorité est nulle et non 
avenue selon les lois du Christ ».
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La question de l’Islam

Cette religion a été implantée sur notre sol par la volonté des politiciens qui nous gouvernent. Il est 
évident que l’Islam est voué, de manière insidieuse, à remplacer la religion Catholique. C’est tout 
naturellement que de nombreux français se tournent désormais vers la seule religion qui leur est 
proposée.

Pendant que les mosquées fleurissent, les églises sont détruites ou potentiellement transformées en 
commerces. Les élus de la République ont fait le choix de faire disparaître ce qui a fait la richesse 
de la France.

Cependant, plutôt que de se focaliser sur l’Islam à travers un comportement négatif du type « anti »,
il est préférable de devenir pro-Catholique. C’est en s’évertuant à se rapprocher de notre religion 
que nous effacerons des consciences la peur que génère le développement de l’Islam sur notre sol.
La peur est un comportement à bannir. Nous devons nous focaliser sur un but à atteindre et non pas 
sur un sujet de discorde. C’est ainsi que nous garantirons la stabilité de notre civilisation.

En ce qui concerne le racisme

Le racisme est rejeté par les lois du Christ. Ce mot n'existe pas dans la bouche de notre Seigneur. Il 
a toujours clamé haut et fort que nous devions nous aimer les uns les autres. Nous sommes tous des 
êtres humains. Les élites politiques sont particulièrement douées pour nous diviser sur des questions
qui n'ont pas lieu d'être. 

La religion Catholique empêchait l'existence même du racisme, les personnes athées ont oublié cet 
état de fait. Au lieu de juger l'autre, nous ferions mieux de veiller au salut de notre âme en la 
purifiant quotidiennement par la prière. Il est plus facile de pointer du doigt la paille qui se trouve 
dans l’œil du voisin alors que nous sommes bien incapable de découvrir la poutre qui obscurcit 
notre propre regard.

Pour éteindre les braises incandescentes de l’homosexualité

L'homosexualité est condamnée par la Bible, c'est pour cela que ceux qui se disent animés par un 
profond sentiment de « liberté », selon leur propre dialectique satanique, la brandisse haut et fort.

L'homosexualité n'est pas naturelle, elle est promue par ceux qui souhaitent corrompre le cœur des 
hommes afin de les transformer lentement en êtres éreintés et malheureux. L'homosexualité doit 
rester secrète. Si nous apprenons que notre propre enfant est homosexuel, nous lui dévoilons notre 
propre point de vue mais nous ne pouvons pas le condamner sous peine de le rendre encore plus 
malheureux qu'il ne l'est déjà.

L'homosexualité a toujours existé, le mieux est de ne plus en parler afin de la faire disparaître. Pour 
effacer un sujet de discussion, il suffit de le laisser reposer à la manière de la vase qui stagne à la 
surface d'un étang. C’est lorsque la vase s’est lentement déposée au fond de l’eau que celle-ci 
redevient claire. Autrement dit, c'est en taisant les sujets qui fâchent que l'homosexualité finira par 
disparaître d'elle-même.

Au lieu de nous focaliser vainement sur ce qui nous met en colère, prônons les valeurs 
traditionnelles du mariage et de la famille. Il est dangereux de se focaliser sur des « pratiques 
sexuelles » divergentes parce que cela achève de les ancrer dans les esprits fragiles. 
Adoptons l'attitude des Anciens en favorisant le mariage entre l’homme et la femme. Éloignons-
nous du péché et nous aurons déjà vaincu les couleuvres que les élites politiques tentent de nous 
faire avaler. C'est en adoptant les valeurs de la religion Catholique que nous reprendrons la 
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gouvernance de notre propre pays.

Rendons la gloire à la France au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, des Anciens, des Saints, des 
Patriarches, des Anges, de l'Immaculée Vierge Marie sans oublier ceux qui ont aimé la religion 
Catholique au fil des siècles. C'est en prônant ces valeurs-là que nous effacerons le reste.

N’oubliez jamais ceci, il est temps de se « battre pour une cause » et non pas « contre une autre ». 
Être l'« anti » de quelque chose est strictement inutile puisqu'on finit par se focaliser sur ce que l'on 
tente vainement de combattre. 

Le premier combat remporté est celui effectué mentalement. Si nous écrasons en esprit le péché, la 
tentation, les lois du monde, nous devenons des Saints et nous sommes déjà vainqueurs. La victoire 
se fait en esprit avant de pouvoir s'appliquer au monde physique. Nous sommes des êtres spirituels, 
c'est ce que l'humanité semble avoir oublié.

Si j’ai rédigé cette lettre, c’est pour raviver la flamme des Anciens. Je marcherais devant vous, le 
moment venu, pour vous montrer le chemin qui mène à la Sainte Lumière. N’oubliez jamais que 
celui qui a vaincu en esprit les lois du monde est le maître du monde physique. 

Le secret des Anciens

L’homme contemporain ne sait plus utiliser son esprit contrairement à nos ancêtres. La Révolution 
française a éteint la spiritualité pour imposer le matérialisme en vue d’instaurer la société de 
consommation avec les conséquences que l’on connaît.

L’homme contemporain vit dans la torpeur et la procrastination. Il se limite lui-même comme s’il 
était la victime consentante de ses bourreaux. Si des camps de concentration devaient ouvrir de 
nouveau, cet individu-là s’y rendrait docilement sans aucun esprit de résistance.

Le joug mental imposé par la société de consommation empêche l’individu de se libérer de ses 
entraves. Il est nécessaire de comprendre que c’est la pureté de nos pensées qui nous assure la 
maîtrise de notre psyché. Ce que je veux dire par là, c’est que l’on doit briser ses chaînes sur le plan
mental avant d’espérer être libéré d’une quelconque emprise.

Ce n’est pas un hasard si la société de consommation enlise les « téléspectateurs » dans les 
mauvaises pensées, les tentations et le péché le plus crasseux possible. Les pensées négatives 
entravent profondément le bien-être de l’individu. Celui qui entretient de mauvaises pensées fini par
se rendre malade ou par devenir violent.

On assiste à un déferlement de violence, de cancers, de dépressions, de maladies nerveuses à cause 
de notre incapacité à maîtriser nos pensées et nos pulsions. Jésus-Christ nous a enseigné l’art de 
contrôler la pureté de celles-ci. La morale de la religion Catholique permet à l’individu de restaurer 
la pureté de sa conscience ainsi que la solidité de son mental. La maîtrise de son mental assure à 
l’homme un comportement irréprochable selon les commandements de Jésus-Christ.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que celui qui maîtrise son mental domine le monde. Cette 
connaissance effraie nos dirigeants, c’est pourquoi ceux-ci cherchent impérativement à nous 
maintenir sous un joug mental afin de nous rendre faibles et soumis. Les Anciens savaient 
parfaitement que c’est par l’esprit que l’on est en mesure de dominer le plan physique.
Le matérialisme a tué la notion spirituelle afin de laisser la place à un vide abyssal comblé par la 
jouissance des loisirs et des achats. Il faut considérer les consommateurs comme de fragiles 
victimes qui se contentent de vivre dans une bulle d’égoïsme cernée par la peur et le jugement.

Nous devons à tout prix maîtriser notre esprit afin d’être en mesure d’améliorer le monde. Nous 
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devons raviver la flamme de la foi Catholique afin d’alimenter les esprits avec une nourriture saine. 
Mes frères et sœurs en Christ, vous devez être forts et cesser de trembler. Relevez-vous et 
brandissez vos bibles. Redevenez fiers de notre héritage ancestral. C’est en ranimant la flamme du 
passé que nous vaincrons sans lutter. Devenez les dignes chevaliers Catholiques du Christ. Formez 
la grande armée qui libérera le monde.

Une attaque en règle contre les élus de la République

Les élus de la République sont des roitelets insignifiants qui méprisent ouvertement la population. 
Ils passent leur temps à jacasser inutilement ainsi qu’à s’engraisser honteusement sur le dos des 
Français. Les institutions de la 5e République sont archaïques et sources de déséquilibre sociétal. 
Les privilèges de certains doivent être abolis, la carrière politique est non seulement une hérésie 
mais également une invention de la petite bourgeoisie revancharde du 18e siècle. 

Que ces gens-là en prennent de la graine, nous les renverserons aisément sans faire usage de la force
parce que leur courage se résume à leur faculté de rester assis et de s’alimenter grassement à 
l’image des pourceaux. Ils trembleront comme des feuilles lorsqu’ils devront répondre de leurs 
actes alors qu’ils ne seront plus protégés ni par leurs lois ni par leurs armées. Les élus de la 
République sont des couards et des fainéants. Je m’octroie le droit de « guillotiner en pensée » le 
président ainsi que ses ministres afin de rendre justice au roi Louis XVI. Cet acte n’est pas 
répréhensible par les vaines lois humaines puisque je me limite à un acte purement imaginatif qui ne
se réalisera jamais sur le plan physique.

J’insiste là-dessus, nous ne devons tuer personne, par contre, nous sommes en devoir de piétiner, sur
le plan spirituel, les lois du monde. Je constate avec désarroi que la capacité de résistance de mes 
contemporains est pratiquement nulle. Une majorité de personnes seront certainement outrées à la 
lecture de ces propos qu’ils jugeront violents alors qu’il ne s’agit-là que de simples mots. C’est la 
preuve que beaucoup de personnes ne possèdent plus la liberté de l’esprit. Ce sont les vassaux 
présumés des élus de cette affreuse République inégalitaire. J’assume en tout cas tout ce qui est dit 
ici. Un élu de la République, contrairement à un roi, se cache derrière des lois et des armées parce 
qu’il vit dans la peur de se voir souffler le pouvoir.

J’annonce à mes frères et à mes sœurs en Christ de ne rien tenter contre la République et ses élus. 
Nous sommes obligés de respecter les lois humaines pour être dans l’obéissance comme l’a 
demandé notre Seigneur Jésus-Christ mais nous devons écraser en esprit cette même République et 
ne lui connaître aucune légitimité. N’oubliez pas que Jésus-Christ est le roi du monde spirituel, c’est
en esprit qu’il agit en nous. Par conséquent, nous sommes soumis au monde physique mais nous 
devons, en même temps, être libre sur le plan mental. Personne ne doit nous ôter cette liberté 
d’autant plus sacrée.

La flamme de la résistance doit s’allumer dans nos esprits et ne pas être visible de l’extérieur. Un 
résistant Catholique piétine les lois du monde en même temps qu’il a la maîtrise de ses paroles et de
ses actes. Jésus-Christ agissait de la sorte. Il enseignait aux foules mais ne scandalisait personne. Il 
a accepté de boire la coupe jusqu’à la dernière goutte et de porter sa Croix jusqu’à Golgotha parce 
qu’il savait que c’était la volonté du Père. Nous, fidèles Catholiques, devons suivre son exemple. 
Nous devons piétiner en esprit les lois du monde mais nous devons agir avec dignité et politesse 
parce que nous avons vaincu le péché et la tentation.

C’est ainsi que nous renverserons la République et ses élus. Nous les balayerons d’un revers de 
manche parce que nous les aurons déjà écrasé mille fois dans nos esprits. C’est lorsque la peur les 
aura saisi qu’ils trembleront comme des feuilles. Ils mourront de honte sous les cris de colère des 
citoyens harassés de voir ces mêmes élus accumuler toujours davantage de passe-droits et de 
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salaires. Il ne faut pas oublier que ce sont eux-mêmes qui ont fait abolir les privilèges de l’Ancien 
Régime au nom de la « Révolution française ». C’est pourquoi la Révolution est une odieuse 
mascarade aussi meurtrière que les abominations nazies et communistes. Ne vous y trompez pas 
chers frères et sœurs en Christ, les révolutionnaires sont coupables de crimes contre l’humanité et 
nous les jugerons devant le tribunal de Dieu lorsque le moment sera venu.

Contrairement à ces roitelets, nous ne crierons pas « liberté » en massacrant des gens. Nous 
renverserons ceux qui se tiendront encore devant nous sans utiliser les armes. Nous les balayerons 
comme des fétus de paille parce que nous les aurons vaincu en esprit. Ils auront la peur au ventre 
grâce à la puissance de notre détermination. Ils fuiront comme des couards devant notre armée 
lorsque nous débarquerons par milliers en portant la Sainte Croix en hommage à nos ancêtres 
Catholiques.

Je déclare, aujourd’hui même, la « guerre spirituelle » à Satan et à ses sbires de la République. Nous
les vaincrons grâce au nom de Jésus-Christ. J’en fais la promesse solennelle sur ma vie. Sachez que 
même si vous deviez mourir aujourd’hui, vous auriez la vie éternelle parce que vous auriez aimé 
jusqu’au bout notre Sauveur ainsi que sa précieuse Justice.

Suivez le Chemin de la Vie et de la Vérité

Préservez la vie selon la loi du Christ. Ne négligez ni le ver, ni la chrysalide, ni le papillon. 
Regardez bourgeonner les arbres, voleter les papillons. Écoutez chanter les oiseaux et la brise du 
vent. Vivez au rythme de la nature et préservez-là car ce qu’a fait le Père est Juste et Bon.

Lisez le Nouveau Testament, remplissez votre esprit de pensées épurées, fuyez le péché et agissez 
avec moralité. Cherchez la voie de la sainteté en combattant jusqu’au bout l’injustice. Renversez le 
tyran, le fourbe et le menteur. Retrouvez l’esprit de chevalerie qui a fait la noblesse de notre belle 
France. Mettez en pratique l’enseignement du Nouveau Testament et ne lâchez jamais prise. Écrasez
dans votre esprit la société de consommation et ses produits, la finance et ses horreurs. Rapprochez-
vous de Jésus-Christ en priant avec ferveur et vous obtiendrez des réponses de sa part car celui qui 
s’abaisse devant lui est élevé et celui qui frappe aux portes est entendu.

Fuyez les églises maçonniques et les messes selon le « nouveau rite » Vatican II. Jésus-Christ doit 
être au centre de l’église pendant la Sainte Messe. Le prêtre doit tourner le dos au public pour se 
positionner face au Saint Sacrement. Il doit être le premier à montrer sa ferveur en honorant le 
Christ. Les prêtres qui ont accepté de se soumettre à Vatican II ont tué l’âme de l’Église en 
collaborant à l’œuvre de Satan. Il est temps de stopper l’hérésie galopante en remettant les pendules
à l’heure. Nous devons abroger en esprit toutes les horreurs de Vatican II et rentrer en résistance dès
aujourd’hui. Suivez les enseignements de Jésus-Christ et fuyez tout ce qui vous éloigne de lui, ne 
vous laissez pas tromper par Satan. Les églises de France nous appartiennent, c’est au nom de la 
liberté de culte que nous devons nous les approprier en faisant signer des pétitions et en nous 
mobilisant pour raviver la flamme de la foi Catholique.

Cette minuscule flamme qui est en train de s’éteindre va bientôt se régénérer et faire vaciller les lois
sataniques. Je prophétise en disant que la France retournera à la foi Catholique d’ici quelques 
années. Nous marcherons en vainqueur sur nos terres parce que la France nous appartient. Ceux qui 
n’aiment pas leur patrie doivent s’en aller ou l’honorer. Lorsque Jésus-Christ brillera sur le monde, 
la République n’existera plus que dans les livres poussiéreux.

Les élus de la République qui refusent Jésus-Christ sont invités à faire leurs valises dès que 
possible, nous n’avons plus besoin d’eux. Ils peuvent emporter avec eux tout l’or et l’argent qu’ils 
veulent car cela ne nous sera pas utile. Les richesses matérielles sont destinées aux pourceaux et aux
couards. Nous sommes de solides chevaliers et nous frapperons, sur le sommet du crâne, ces lâches 
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qui vocifèrent des inepties devant leur assemblée politique. Nous pointerons nos doigts sur eux en 
les ridiculisant. La honte s’abattra sur ces incapables et nous les ferons balayer le sol pour les punir. 
Ils laveront les vitres avec leurs anciens costumes et éplucherons les pommes de terre pour nourrir 
les pauvres. Nous leur dirons, allez « l’élu de la République fais ton travail et laisse nous faire le 
nôtre. Toi, tu es peut-être le maître du monde physique mais nous sommes tes supérieurs parce que 
nous sommes les chevaliers du monde spirituel. Allez vassal, dépêche-toi, va faire la Charité ».

Édifiez vos âmes, enfants Catholiques, car notre heure est bientôt venu. Je débarquerai par l’Est de 
la France avec ma fidèle armée constituées des derniers de l’ancien monde. N’oubliez jamais que 
les derniers de la République seront les premiers du Royaume. Tout ceci a été prophétisé et c’est en 
train de se réaliser imperceptiblement. Dieu incline lentement le sol de la France afin de faire glisser
les élus de la République dans la fosse à purin. La place de ces lâches est à côté des pourceaux.

Les pauvres mangeront à notre table pendant que les élus nous serviront comme de bons vassaux. 
Les anciennes femmes de ménage commanderont ceux qui brillaient devant leur auditoire. Elles 
leur feront faire la poussière et laver le sol jusqu’à ce qu’il soit étincelant. Je veillerai à ce que 
chaque élu ait sa corvée à réaliser jusqu’à ce qu’il devienne assez pur pour espérer devenir 
Catholique. C’est à ce moment qu’il pourra nous rejoindre à table. Avant cela, ces gens-là seront 
nos vassaux jusqu’à leur dernier souffle, j’en fais le serment parce que les paroles de Jésus-Christ 
seront appliquées dans ce monde. Comme il aimait le répéter, ses paroles ne passeront jamais.

Comment reconnaît-on un roi ?

Ne croyez pas celui qui se proclame roi, n’écoutez pas celui qui annonce que le Christ est là. Un roi 
n’impose jamais son savoir. Un roi ne parle pas de lui. Un roi conduit son peuple vers la lumière. 
Un roi fuit de toutes ses forces les privilèges de ce monde afin de ne pas scandaliser son peuple.

Un véritable roi s’approche avec humilité, il déchausse les faibles et leur lave les pieds. Un roi se 
fait anonyme dans la foule, il observe ceux qui cherchent à scandaliser les autres et les frappe de 
stupeur en se mettant en colère devant l’injustice. Un roi est tendre avec les faibles et dur avec les 
forts, il renforce le mur affaibli mais brise le mur trop solide. Un roi relève celui qui souffre mais 
fait asseoir celui qui se gausse.

Un roi ne fait jamais de discours au micro parce qu’il combat tout ce qui renforce l’ego. Celui qui se
montre en public cherche à se mettre en valeur en affaiblissant les autres. Il scandalise les faibles et 
humilie les enfants.

Un roi avance en tête de peloton, il motive ses troupes, rassemble ses forces et crée une armée qui 
déferle sur le monde. Un roi apprend, observe, réfléchit, agit avec discernement. Un roi mange à la 
table des pauvres et donne à manger à ceux qui ont faim. Un roi laisse les portes de sa demeure 
ouverte afin que personne ne souffre dans la nuit et le froid.

Un roi attrape par l’oreille celui qui scandalise le peuple. Un roi pose son trône sur l’ancien 
hémicycle parce qu’il ne reconnaît pas la République. Un roi fait s’agenouiller ceux qui se 
considéraient comme les premiers dans l’ancien monde et leur donne des tâches ingrates afin qu’ils 
apprennent l’humilité et le don de soi. Un roi ordonne aux élus de l’ancienne République de donner 
à manger aux pauvres, de donner leur or à la population, de se dépouiller de tout ce qu’ils avaient 
afin de connaître la véritable vie.

Un roi fait trembler les faux sans avoir à sortir l’épée de son fourreau. Un roi lève l’index pour faire
s’abattre la terreur en même temps que la foudre. Un roi brise les lois humaines pour les remplacer 
par celles du Christ. Un roi soigne les malades, console les faibles, donne à manger aux pauvres, 
accompagne les mourants, débusque les malheureux pour les faire sourire.
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Un roi s’agenouille le premier devant Jésus-Christ. Un roi montre l’exemple en s’humiliant devant 
la Face de Dieu. Un roi fait disparaître les orgueilleux dans leur ténèbres. Un roi abolit tous les 
privilèges temporels et répartit équitablement les richesses afin que même le petit dernier puisse 
manger à sa faim. Un roi veille à ce que la vie soit préservée.

Un roi ravive le bourgeon affaiblit et guérit l’oiseau blessé. Un roi aime plus que tout Jésus-Christ 
et pourrait donner sa vie pour lui. Un roi participe avec une foi sans faille à la Sainte Messe. Un roi 
s’agenouille devant un bon prêtre pour lui rendre hommage. Un roi fait chanter son peuple dans 
l’église pour que Dieu entende le chant de ses partisans.

N’oubliez jamais que celui qui n’agit pas comme un roi est un imposteur. Il est simple de 
reconnaître les intrus parce que ceux-ci n’ont pas l’air très Catholique. Ces paroles ne les feront 
bientôt plus rire.

La fin des temps et l’aide de Dieu

Dieu est en train de montrer sa colère. Les scientifiques interprètent les événements qui surviennent 
comme des coïncidences ou des faits hasardeux. C’est en déniant la spiritualité que la colère divine 
va s’amplifier. D’ici quelque temps, les séismes vont s’intensifier à travers le monde. Les volcans 
vont se réveiller les uns après les autres.

À terme, la terre va changer de visage et se régénérer en expulsant la civilisation humaine. 
L’humanité a tout fait pour que le feu sacré vienne frapper notre monde avec une force inouïe. 
Avant que tout cela ne se déclenche, la crise économique va s’amplifier, la tension entre la Russie et
l’Europe de l’Ouest va s’amplifier jusqu’à devenir intenable. La France va plonger dans le marasme
à cause de scandales politiques. L’effondrement économique est inéluctable. Les Républiques vont 
mourir dans l’opprobre générale.

Nous sommes à la veille de profonds changements sociétaux. Dieu épaulera les Catholiques afin de 
restaurer en France et en Europe la beauté de cette religion. Le passé renaîtra de ses cendres et 
l’héritage de nos ancêtres n’aura pas été vain. 

Une terrible guerre aura lieu. Des millions de personnes trouveront la mort par manque de 
raisonnement. Elles agiront à l’inverse du bon sens parce qu’elles seront incapables de maîtriser 
leurs pensées. La peur les conduira dans les mauvais lieux au mauvais moment. Ce qui doit se faire 
se fera. Dieu va tout raser afin que l’homme retrouve la véritable foi d’antan. 

Prière de Victoire

Ô mon Dieu, bénis sois-tu pour les siècles des siècles,
Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force de vaincre ce que l’homme a érigé devant lui,
Ces murs sont en acier et les gardes sont nombreux,
Dans mon isolement, j’ai rejeté les fruits vermoulus de ce monde pour te vénérer,
Ton puissant Amour a percé ma carapace,

Tu m’as donné la vie par ces larmes dans lesquelles se mêlaient la peine et la joie,
J’ai senti le pommeau de ton épée se poser dans le creux de ma main droite,
C’est sans peine que je me suis relevé,
Ton fidèle Lieutenant St Michel est venu pour m’édifier,
Le mur d’acier s’est transformé devant moi en papier mâché,
Je suis sorti de ta Sainte église avec le courage dans le cœur,
La Charité m’a fait relever les pauvres,
L’Espérance a rendu le Saint-Esprit palpable dans le monde physique,
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La Foi a transformé les enfants que j’ai accueillis en soldats dignes de tes promesses,

J’ai vu les Cieux s’ouvrir, Ô mon Dieu,
La Sainte Milice est descendue pour m’entourer,
J’ai vu le visage des Saints de l’ancien temps me sourire,
J’ai senti l’Amour me régénérer,
Chaque pas que je fais sur l’étroit Chemin de la Vérité me rend plus fort et plus humble,
J’édifie ceux qui pleurent,
Mon pas n’est plus vacillant,

Notre Sainte Armée s’est retrouvée au pied de la forteresse que tes ennemis ont érigée pour nous 
empêcher de passer,
J’ai posé la main droite sur leur château d’acier,
Celui-ci est devenu aussi malléable que du papier souillé par leurs blasphèmes,
Le feu divin a embrasé la barricade de l’ennemi,
Lorsque tout a été consumé, nous avons continué à avancer sur le chemin de la détermination,

Leurs milliers de soldats se tenaient à l’arrière dans leurs tanks,
Certains portaient des lances-roquettes ou des fusils d’assaut,
J’ai brandi mon épée en louant ton nom, Ô Seigneur Jésus-Christ,
Les Anges de la Milice Céleste ont pulvérisé les blindés,
Ils ont plié les canons des fusils et détruits les missiles,

J’ai pointé mon épée devant nous,
Mes pas sont devenus légers comme l’air,
Je me suis retrouvé assis sur un Cheval Blanc,
Mes cris de joie emprunts de sagesse ont fait trembler les soldats de l’armée satanique,
Ils sont tombés à genoux sous le poids de leurs propres péchés,
Leur esprit était tourmenté de mille iniquités,

Nos cœurs légers les ont vaincu sans en blesser un seul,
Cette armée morte a laissé apparaître son chef,
Sur son front était gravé en lettres de sang le mot « République »,
J’ai approché mon Cheval de ce triste sire pour lui arracher ses joyaux,
Son costume d’apparat a pris feu,
Je l’ai aspergé d’eau bénite,
Son visage rempli de haine s’est transfiguré,
Ce petit homme insignifiant s’est écroulé sur le sol,

Je suis descendu de mon Cheval pour poser mon pied droit sur sa tête,
Les prêtres sont venus pour psalmodier des chants sacrés,
Le roitelet a disparu dans la boue,
Il s’est transformé en cochon apeuré,
Ses cris ont amusé la galerie,

Notre Sainte Armée a vaincu l’iniquité,
J’ai placé le Trône sur les cendres de ce monde satanique,
Nous y avons instauré le Royaume du Père,
Nous avons érigé les Cathédrales,
Les pèlerins viennent par milliers de toutes parts,

Les prêtres louent quotidiennement le Sacrifice Perpétuel de Jésus-Christ,
Ces chants magnifiques nous font verser des larmes,
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Nous sommes prêts pour t’accueillir Ô Seigneur Jésus,
La face du monde a été purifiée de ses péchés,
Les enfants vouent désormais un saint amour à la vie,
Les vieillards sont attablés avec nous,
Leur bouche édentée sourit,
Leur regard brille de mille feux,
Les pauvres n’ont plus faim,
Ils mangent à notre table une nourriture saine préparée avec dévotion,

Nous avons redressé le monde,
Nous avons fait tomber la statue de la liberté pour la remplacer par celle de Saint Michel,
Nous avons arraché les portes des supermarchés pour que chacun puisse se servir,
L’argent a fondu dans nos mains ardentes,
Le monde appartient désormais aux enfants de Dieu,

Nous chantons les psaumes,
Nous te glorifions Ô Seigneur Jésus-Christ,
Nous louons ta Sainte Mère l’Immaculée Conception, 
Nous chantons la gloire aux Archanges et à leur milice céleste,
Nous écrivons des cantiques pour les Saints d’autrefois,
Sans oublier les Anciens qui nous ont montré la voie par-delà la mort,

Le monde vibre d’un sentiment nouveau,
L’Amour s’est répandu comme un feu sacré,
Ô Seigneur Jésus-Christ, reviens vite, nous sommes prêts pour te recevoir !

Le Baptême de l’Ange

Je vis un Ange qui s’approcha de moi. Dans sa grande beauté, celui-ci me dit :
« Toi qui as porté la Croix du monde dans ta misère spirituelle pendant tes premiers temps, je te 
donne cette épée de feu qui contient la langue de Dieu. Elle te rendra vainqueur sur les lois du 
monde.

Je te la confie pour que tu tranches l’iniquité. Dieu t’épaulera, il fera trembler le sol de la planète, 
rugir la fureur des volcans, tomber les flammes de sa colère. Après toi viendra la guerre car tu es 
celui qui avance à cheval blanc et tire les flèches sur le monde afin de l’embraser.

Fais pénitence et rends allégeance au Christ car c’est lui qui m’envoie à toi. Agis selon les lois de 
Dieu et conduis-toi dignement afin de ne jamais scandaliser quiconque. Tu laveras les pieds des 
justes car ceux qui viendront après toi seront plus grands que toi devant la Face de Dieu.

Tu renoueras avec la noble Église de Saint Pierre pour y célébrer l’éternelle Passion du Christ selon 
les rites de la Sainte Messe. Tu mangeras à la table des pauvres car c’est là que tu y trouveras la 
meilleure nourriture. 

Tu laisseras l’or et la platine pour les arbres dont la sève est desséchée. Ne te corrompt jamais avec 
les trésors du monde car les idoles démoniaques attendent ceux qui tombent afin de leur passer les 
chaînes du vice autour du cou.

Je te baptise Henri de la Croix, « Henri » comme le prénom qui doit régner sur la France et « de la 
Croix » comme celle que tu portes sur tes épaules depuis tant d’années. Lève-toi et marche car les 
temps du jugement sont proches. »
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Le Paradis

L’Ange me dit « Viens et vois ». Il me transporta dans un village médiéval, une douce brise tiède 
aux effluves de noisettes et d’herbe fraîchement coupée me frôla le visage. L’Ange avança jusqu’à 
une vieille demeure.

Il poussa l’antique porte en bois pour y découvrir une immense salle éclairée de multiples torches 
embrasées d’un feu sacré. Des personnes au visage lumineux étaient assises autour d’une immense 
attablée. De grands pains de campagne et de nombreux pots remplis d’un bon vin trônaient sur la 
table rustique.

Une atmosphère chaleureuse de paix et d’harmonie régnait dans la pièce. Une douce odeur de bois 
imprégnée de moût de raisin emplissait la salle voûtée. Des rires bienveillants imprégnaient le décor
de la scène, des paroles de sagesse voltigeaient entre les personnes. Je fus saisi d’un profond 
sentiment de bonheur à la limite de l’extase.

L’Ange me saisit dans ses bras et m’emmena un peu plus loin jusqu’à une magnifique église de 
pierres taillées. La bâtisse était d’une magnificence indescriptible, des chants d’une beauté inouïe 
s’élevaient dans les cieux. Je crus défaillir l’espace d’un instant. 

L’Ange entra dans l’église et me posa derrière un prêtre. L’homme vêtu d’habits de cérémonie était 
agenouillé devant un magnifique ostensoir. Il brandissait majestueusement une hostie consacrée en 
restant figé dans le temps pour célébrer la Sainte Messe. 

Dans les hauteurs de l’église des anges observaient la scène et psalmodiaient en chœur des chants 
d’une beauté inexprimable. Ils baignaient dans une lumière surnaturelle et bénissaient le prêtre par 
des gestes précis. Je sentis une force monter jusqu’au sommet de mon crâne, cet amour intense me 
figea sur place. Je dus fermer légèrement les yeux pour ne pas défaillir, une extase me fit tomber à 
genoux.

J’observais la scène en restant figé dans une impression d’éternité. « Bénis soit le Seigneur » 
lancèrent les anges pendant que je restai figé dans un amour infini devant la Face du Christ.

L’Enfer

L’Ange me prit par la main pour me relever délicatement. « Viens, tu dois voir l’enfer ». Nous nous 
envolâmes jusque dans les tréfonds de la terre. Nous arrivâmes dans une gigantesque grotte aux 
murs imprégnés d’une noirceur, une odeur de charbon et de soufre y régnaient. La puanteur mêlée à 
la chaleur me fit étouffer. 

En contrebas, une lave incandescente remuait pour laisser s’échapper des vapeurs aux relents 
d’œufs pourris. Des âmes brûlaient dans le liquide remuant, des hurlements de terreur emplissaient 
l’endroit. Des êtres difformes armés d’objets hétéroclites frappaient violemment les malheureux 
pour les faire taire alors qu’ils grimaçaient outrageusement.

L’Ange me dit « Tu dois connaître l’espace d’un instant la douleur que ces âmes perçoivent afin que
tu puisses enseigner aux corrupteurs ce qui les attend ». Je ressentis une violente énergie 
comparable à des fourmillements me parcourir les membres. La douleur devint rapidement 
insupportable, mon corps brûlait d’un feu purificateur qui semblait me dévorer l’âme jusqu’à rendre
fou d’épouvante.

L’énergie produite me déchira de la tête aux pieds, ce courant électrique brûlant me rongeait 
l’intérieur puis tout s’arrêta lorsque l’Ange me prit par la main. « Ce que tu as ressenti n’est rien par
rapport à ce que ces malheureux ressentent pour un temps indéfini. Leur souffrance est perpétuelle 
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et rien ne peut les soulager. Ils ont choisi de venir ici parce qu’ils refusaient d’aimer le Seigneur. Ils 
sont les seuls responsables de leur état. Leur désamour les a conduits dans cet endroit infernal. »

Conseils pour entrer en résistance

Ce long document a dû vous éclairer chers frères et sœurs en Christ. Cependant, je souhaite vous 
donner des conseils à suivre afin d’être en mesure d’entrer en résistance sans avoir à souffrir des 
lois humaines qui sont faites pour scandaliser le juste et libérer le vandale. La justice humaine 
devient l’outil de ceux qui contournent les lois, c’est pourquoi celles-ci sont de plus en plus souples 
pour les délits financiers. Les élus de la République sont devenus corrompus jusqu’à la moelle 
satanique.

C’est une sainte guerre que de les terrasser en esprit. Vous devez vous imaginer en train de les 
écraser de votre pied droit, celui de la Justice. Vous devez briser dans votre âme les chaînes qui 
vous retiennent prisonniers du monde. Vous devez fuir la télévision, la publicité, le cinéma, les jeux,
les consoles, les revues au contenu honteux, les manifestations de criards impies et, plus 
généralement, tout ce qui vous éloigne de la pureté du Christ.

Vous devez apprendre à maîtriser vos pensées. Celles-ci doivent être tournées continuellement vers 
le Nouveau Testament. Vous devez ressentir un Amour intense pour la Sainte Justice. Votre âme 
toute entière doit se mobiliser pour s’arracher du monde. Vous devez devenir Saint en esprit.

Piétinez en esprit les publicités qui montrent des femmes nues. Piétinez en esprit ceux qui vous 
obligent à devenir aussi sales qu’eux. Terrassez le dragon qui vous ordonne de blasphémer. Mettez-
vous en colère contre l’injustice. Réprimandez celui qui se dit élu de la République alors qu’il agit 
comme un pourceau. Brandissez la Sainte Croix à ceux qui maudissent la vie et les commandements
divins.

Soyez assurés de l’existence de Jésus-Christ qui est là, en nous. Il est accessible derrière nos 
pensées négatives. C’est lorsque l’on parvient à épurer ses pensées que sa Parole peut agir en nous. 
J’ai vaincu en 2012 le dragon qui m’empêchait de ressentir notre Seigneur. Cela fait maintenant 
deux années pleines que j’ai commencé à piétiner en esprit les lois du monde. Je me bats, un peu 
plus chaque jour, pour la justice. C’est pourquoi je relève le pauvre et le faible. Cela fait plusieurs 
mois que je rejette pleinement, en esprit, les élus de la République. Je reste poli avec ces gens-là 
mais je suis en colère contre leur attitude. Je reste parfaitement silencieux lorsque j’en vois un. Je ne
lui adresse pas la parole afin de ne pas trahir ma franchise. Ma colère est silencieuse comme l’était 
celle du Christ devant ses bourreaux.

Jésus-Christ m’insuffle quotidiennement ses directives. Il est devenu mon meilleur ami. Lorsque 
j’ai besoin de ses conseils, je fais le silence autour de moi et je me connecte à son Saint Esprit. Ses 
paroles me guident sur le Chemin de la Vie et de la Vérité. Il y a encore quelque temps, j’avais du 
mal à faire le silence total dans mon esprit. L’ennemi essayait de corrompre le discours de Jésus-
Christ mais je suis parvenu à vaincre Satan dans mon âme. J’ai fait taire ce couard qui maudit 
continuellement le nom du Christ.

Ne vous y trompez pas, Satan parle à travers les pensées négatives. Il agit à travers cette mauvaise 
énergie en modifiant votre comportement. Il vous fait dire de mauvaises choses devant les gens. Il 
vous charge l’esprit de pensées haineuses, peut vous inviter à vous jeter par-dessus le balcon ou à 
commettre des crimes. Le monde devient fou parce qu’il y a de plus en plus de personnes qui cèdent
à ces pulsions sataniques. 

C’est lorsque vous parvenez à faire taire la voix de Satan dans votre esprit que Jésus-Christ est en 
mesure de vous parler. Le mal agit en priorité, mais lorsque votre balance intérieure penche du côté 
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de la Sainteté, il s’essouffle rapidement et devient silencieux. Cependant, il faut être vigilant car 
Satan veille à vous rattraper dès que possible. C’est pour cela que vous devez fuir tout ce qui vous 
invite au péché.

Pour entrer en résistance, vous devez refuser de lire les revues pornographiques, vous devez fuir les 
lieux chargés de lascivité, vous devez éviter de boire trop d’alcool si vous ne la supportez pas. Vous 
devez être fidèle envers votre époux ou votre épouse et éviter de découcher. Au début, vous devez 
faire de petits gestes qui vous conduisent progressivement vers la Sainteté.

Fuyez le monde satanique en éteignant la télévision le soir venu. Révoltez-vous en esprit contre ces 
émissions qui montrent des personnes rigolardes sur des plateaux de télévision pendant qu’une 
grande partie de la population mondiale meurt dans d’affreuses souffrances. La télévision est un 
sujet de dépravation pour celui qui s’y adonne. C’est le meilleur ennemi du vice.

Lorsque vous êtes prêts et que vous vous êtes dépouillés de la peur et des mauvaises pensées, vous 
pouvez passer à la phase concrète, voici une liste non exhaustive :
- Rapprochez-vous le plus possible des églises qui pratiquent des messes selon les anciens rites du 
dogme Catholique,
- Fuyez à tout prix « Vatican II » et son esprit hérétique contraire à la foi.
- Faites signer des pétitions afin de faire ouvrir les églises qui restent trop souvent fermées.
- Priez le Saint Sacrement, que ce soit à l’église ou chez vous.
- Réunissez-vous pour prier en groupe s’il n’y a pas d’église dans votre village.
- Investissez les églises ouvertes pour y prier,
- Demandez de recevoir l’hostie à genou,
- Empêchez la démolition d’églises situées à proximité de votre domicile,
- Invitez des personnes à se convertir à la foi Catholique,
- Faites des tracts afin d’appeler à la foi,
- Créez des associations Catholiques,
- Soyez toujours fidèles à la volonté de Jésus-Christ,
- Confessez-vous dès que vous en avez l’occasion,
- Priez votre ange gardien afin qu’il puisse agir dans votre vie,
- Frappez à la porte de votre esprit afin que le Saint-Esprit puisse travailler en vous,
- Soyez inventif afin que vos actions aient un impact positif sur l’environnement,
- Tenez-vous loin du péché et visez la Sainteté,
etc...

Surtout, pensez à travailler sur vos pensées. Imaginez que votre esprit est un tourniquet et faites 
circuler les pensées selon vos envies. Laissez passer vos peurs les plus profondes afin qu’elles ne 
vous martyrisent plus. Ne jugez pas vos pensées, laissez-les circuler librement. Ne fuyez pas vos 
peurs viscérales, amenez-les à la surface de votre esprit et combattez-les. Les peurs ne se trouvent 
pas dans votre environnement physique, elles sont imprégnées dans votre esprit. Vos peurs vous 
rongent où que vous soyez. C’est pour cela que vous devez absolument apprendre à les vaincre en 
les acceptant. Ne jugez plus ceux qui vous outragent mais pardonnez-les. Ne parlez-plus en mal de 
vos collègues. Tendez la main à ceux qui sont en souffrance.

Lorsque vous êtes parvenus à maîtriser vos pensées, écrasez les lois du monde dans votre esprit. 
Cette étape est fondamentale parce qu’elle va renforcer la puissance de votre conviction et vous 
assisterez à la réalisation de votre volonté parce qu’une foi sans faille déplace les montagnes. La foi 
est une affaire de confiance absolue en la Divine Providence. Plus votre foi sera grande, plus vos 
ambitions grandiront. Vous remarquerez que plus vos serez maître de votre esprit, plus des idées 
profondes feront surfaces. Elles proviendront du monde invisible. Ces pensées sont toujours 
influencées par des forces bénéfiques ainsi que par le Saint-Esprit.
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Le péché recouvre l’esprit d’une épaisse couche de crasse qui empêche de communiquer avec les 
pensées épurées. L’âme grandit lorsqu’on fait le choix de plonger pleinement dans les tréfonds de sa
psyché. La rencontre avec Dieu n’est pas une affaire de patience, c’est une affaire de volonté. 
N’écoutez pas ceux qui vous disent que la prière consiste à attendre. Il s’agit d’un mensonge de 
l’esprit de perdition. C’est par le travail spirituel que l’on fait grandir son âme et que l’on apprend à 
maîtriser le monde physique.

Plus votre capacité à maîtriser le monde spirituel est développée, plus vous verrez apparaître des 
effets dans le monde physique et ce que vous souhaitez réellement commencera à prendre forme. 
Votre esprit influencera la matière selon la volonté de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit travaille en ce 
moment à préparer le terrain pour le retour de la foi Catholique dans le monde. Soyez-en persuadé 
et tout cela arrivera pleinement. Vous verrez des colonnes humaines apparaître. La foi Catholique 
semblera surgir de nulle part, des armées portant la Sainte Croix se formeront et les élus de la 
République seront déchus, sans combat, puisqu’ils auront déjà été mille fois vaincus en esprit.

Je me répète volontairement afin de bien vous expliquer les principes du combat spirituel. Lorsque 
la colère divine commencera à frapper le monde, ceux qui ne seront pas prêts lutteront avec leurs 
pensées négatives. Satan remuera de toutes ses forces pour les faire périr en les faisant prendre de 
mauvaises décisions. L’esprit de mensonge transformera les gens en foules hurlantes et gémissantes.
Certains n’hésiteront pas à piétiner la femme et l’enfant pour sauver leur vie. D’autres briseront les 
vitrines des magasins pour s’enrichir vainement. Les villes deviendront des lieux maudits dans 
lesquels les gens mourront par milliers. 

Ceux qui auront été préparés au combat spirituel pourront communiquer avec le Saint-Esprit, ils 
prendront les bonnes décisions et se regrouperont pour former la grande armée qui déferlera sur le 
monde impie. C’est ainsi que nous renverserons les lois du monde et que nous restaurerons la foi 
Catholique. Ceci est bien plus qu’une prophétie, il s’agit d’une promesse divine. Je vis pour et par le
Saint-Esprit depuis quelque temps déjà. Faites-moi confiance, je me nourris de la parole du Christ et
je souhaite vous la faire partager.

Les Anciens demandent au Seigneur d’intervenir. Ils voient que le monde est en train de devenir fou
avec son argent, sa technologie mise au service des armées, ses fêtes charnelles, sa tendance à la 
perversion. Dieu ne supporte plus les gémissements de ceux qui souffrent, c’est pour cela qu’il est 
en train de réveiller sa Colère. Le fait que Jésus-Christ soit écarté de nos vies le pousse à lancer ses 
fléaux contre le monde. Dieu souhaite que les hommes louent éternellement Jésus-Christ, c’est ce 
qui apaise son cœur aimant.

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Soyez certains que notre Seigneur vous entend. Il a vaincu la 
mort et réside sur un plan différent du nôtre. Il vit dans les sphères spirituelles que nous atteignons 
après notre décès. Notre esprit quitte son corps et s’en va là où il se sent capable d’aller. Ceux qui 
auront passé une vie de dépravation se retrouveront confrontés à leurs peurs et plongeront dans 
l’enfer. Ceux qui auront cherché la voie de la Sainteté rejoindront le Paradis pour y vivre les délices 
du Ciel. Ceci est non seulement une réalité mais également une promesse.

Conclusion

Vous devez entrer en résistance dès aujourd’hui. Partagez ce document en intégralité ou partagez 
seulement ce qui vous fait plaisir. Soyez inventif et cherchez la Lumière du Christ par-delà les 
ténèbres de vos pensées négatives que le monde cherche à vous faire entretenir.

Je ne peux pas revenir parmi vous tant que Dieu n’aura pas commencé son travail de purification. 
Nous ne pouvons pas nous liguer contre les élus de cette République pour l’instant. Vous devez 
commencer votre travail de résistance spirituelle avant que les choses puissent agir sur le plan 
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physique. Plus vous serez nombreux à maîtriser vos pensées, plus nos forces seront décuplées et la 
République commencera à flancher.

Dans un premier temps, notre lutte doit être exclusivement spirituelle. Nous investirons le monde 
physique lorsque celui-ci aura été épuré par l’action de grâce divine. Cela n’est qu’une question de 
mois. Je vous fais la promesse solennelle que je reviendrai par l’Est avec une armée portant la 
Sainte Croix. J’en fais le serment sur ma vie. Le Christ-Roi sera à l’honneur. Le monde sera tenu 
entre ses mains. Pensez à la statue de la Vierge et de son enfant Jésus qui tient le globe terrestre 
surmonté d’une croix, cette prophétie est en passe de se réaliser.

Conduisez-vous avec dignité, respectez les lois du monde physique mais écrasez-les dans votre 
esprit. Priez Jésus-Christ avec ferveur, transformez mentalement le monde et vous constaterez 
rapidement des progrès en notre faveur. Les nouvelles seront bonnes pour la foi Catholique. Ceux 
qui aujourd’hui nous maudissent et rigolent se mettront à pleurer d’ici quelque temps. Leur force va
bientôt s’essouffler, leur égoïsme sournois va disparaître, le petit sourire moqueur va s’éteindre de 
leur vilaine bouche. Patientez chers frères et sœurs en Christ en vous contentant d’écraser les lois du
monde dans votre esprit. Je vous promets solennellement sur ma vie que vous parviendrez à changer
rapidement le monde en remplaçant vos pensées négatives par des pensées tournées vers notre 
Seigneur Jésus-Christ.

C’est à ce moment que je reviendrai parmi vous et que j’établirai le trône de France sur l’ancienne 
République. Ce sera le trône dédié aux commandements du Christ-Roi. Si je m’y assois, ce sera 
seulement pour vous servir. Vous pourrez me faire descendre de ce trône si je venais à vous 
scandaliser parce que je n’aurai ni lois ni armes pour me protéger. Je serai un roi à votre service. Je 
vous laverai les pieds et je vous édifierai. Je vous donnerai les trésors spirituels. Nous mangerons à 
de grandes attablés comme nos ancêtres le faisaient. Nos regards seront chargés de bonheur et de 
joie. Le Saint-Esprit sera parmi nous pour nous faire briller de mille feux.

Chers frères et sœurs en Christ, entrez en résistance dès maintenant et priez pour le retour de la très 
sainte foi Catholique. Dieu finira par incliner davantage le sol de France pour y faire glisser la 
République et ses sbires dans les fosses à purin. N’oubliez pas que les anciens élus de la République
deviendront nos meilleurs serviteurs. Les premiers de ce monde seront les derniers du nôtre. Nous 
les rendrons conformes à notre volonté en les soumettant aux lois du Christ qu’ils méprisent 
actuellement de toute leur âme.

Je pose ici et maintenant mon pied droit, celui de la Justice, sur la tête du président de la 
République. Je brandis devant moi la Sainte Croix et je demande à Dieu de nous faire un signe. La 
victoire est à nos portes. Priez et veillez car les temps sont proches !

Votre dévoué Henri de la Croix, prétendant au trône de France.

Contact unique : h  enri.delacroix@mail.be  
PS : Je répondrai à chaque e-mail reçu
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