
                      
                              

                           

                    La  laïcité  est  la  religion  de  la  république  et  la  
                             Franc - Maçonnerie   son  clergé  .

                           

                       
                           



                 1789   .  Révolution  Française    
                Avènement  de  la   République  .

                        

    La Révolution s’est montrée dès son origine l’ennemie acharnée 
du christianisme ; elle a frappé l’Eglise avec une fureur qui 
rappelait les persécutions du paganisme ; elle a fermé ou détruit 
les églises, dispersé les Ordres religieux, traîné dans la boue les 
croix et les reliques des Saints; sa rage s’est étendue dans l’Europe 
entière; elle a brisé toutes les traditions, et un moment elle a cru 
détruire le christianisme, qu’elle appelait avec mépris une vieille 
et fanatique superstition.

Sur toutes ces ruines, elle a inauguré un régime nouveau de lois 
athées, de sociétés sans religion, de peuples et de rois absolument 
indépendants; depuis 200 ans, elle grandit et s’étend dans le 
monde entier, détruisant partout l’influence sociale de l’Eglise, 
pervertissant les intelligences, calomniant le clergé, et sapant par 
la base tout l’édifice de la foi. Au point de vue religieux, on peut la 
définir : la négation légale du règne de Jésus-Christ sur la terre .

                                        
                           



                            République .
     Naissance  d’  un  Athéisme  planétaire  

La  révolution  Française  avait  renverser  la  Monarchie  pour  lui 
substituer  une  république  dont  la  base  idéologique  reposait  
sur  
l’  anticlericalisme  .  
    
La République, en poussant au pouvoir des hommes convaincus 
des thèses de 1789, est parvenue à tuer les nations chrétiennes, et 
en particulier la France. De ce fait, politiquement la France est 
morte et spirituellement à l’agonie, et il  faut en dire autant de ses 
sœurs, les nations européènnes anciennement chrétiennes. Toutes 
ces nations  qui  ont  fini  par  intégrer  dans  leurs  législations  la  
norme  idéologique  véhiculé  par  la  Révolution  Française  
subiront  à  leurs  tours  une  déchristianisation  accéléré  de  leurs  
pays  .



                             Laïcité  .  L’  empreinte  
                 de la  Franc - Maçonnerie

Pour  renforcer  cette  doctrine  anti - religieuse  ,  certaines  élites  
républicaines  Françaises  agissant  sous  l’  influence  de  la  
Franc- Maçonnerie  adopteront  dès  1905  la  loi  sur  la  laïcité  
qui  sépara  définitivement  l’  Eglise  de  l’  Etat  .
S’il faut en croire la définition, l’adjectif « laïque », s’opposerait à 
« clérical », désignant l’indépendance du pouvoir politique par 
rapport à toute autorité religieuse.

    Or la laïcité, loin de cette image caricaturale , a été appliquée 
lors de la Révolution en pratique par un combat anticlérical 
farouche, violent et criminel, consistant non pas à séparer le 
pouvoir politique du fait religieux en tant que tel comme on le 
prétend mensongèrement, mais à détruire systématiquement 
l’influence de l’Église catholique au sein de la Nation.
L’objectif de la laïcité est simple, c’est la destruction de l’Eglise   .

Les thèses perverses de la laïcité anti-religieuse s’étendirent à toute  

la  planète  à  travers  l’  avènement  de  toutes  ces  idéologies  Athées   

 ( Communisme - Marxisme - Capitalisme) .  Les  guerres  qui  les  

opposeront  plongeront l’humanité dans un bain de sang sans 

précédent dans l’Histoire qui se chiffrera à plusieurs centaines de 

millions de morts en s’attaquant de façon terrifiante au 

christianisme, massacrant les ministres de la religion, brûlant et 

détruisant les églises .
                         



       

         Apocalypse  

Emprunté au latin apocalypsis (« révélation »), lui même 
emprunté au grec ancien , apokálupsis 
(« action de découvrir »). 
Provenant du verbe grec , kalúptô (« cacher ») .

          Donc   avant  de  devenir  une  catastrophe  planétaire 
le  mot  «   Apocalypse   »  doit  nous  dévoilé  le  sens  
caché  contenu  dans  les  textes
Bibliques  ?



C’  est  dans  ce  contexte  matérialiste et athée   que  se   constituera  
progressivement   une  monstruosité  capitaliste  dont  la  domination  sur  le  
monde  par  les 7  puissances les  plus  industrialisée  ( G7  )  se  répercutera  sur 
l‘  avenir  de  l‘  humanité  avec  les conséquences  que  nous  lui  connaissons à  
travers  certains  écrits  Bibliques  . .  
    L’  avènement  du  groupe  des  7   ( G7 ) , composerait  en  fait le  tableau  de  
l’  apocalypse  .
    

                                Bible  . Nouveau  Testament  .
                    Apocalypse  de  Saint - Jean  . Chapitre  13 

Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, 
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
  La bête que je vis ressemblait à un léopard; ses pieds étaient comme ceux 
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.     
  Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité.

        



Traduction  
     

Dans ce chapitre 13 , on parle d' une bête à 7 têtes venant de la 
mer . J' ai emis l' hypothèse selon laquelle cette bête ne pouvait 
être qu' une organisation planétaire qui gouvernerait ce monde . 

Comme  le  G7  regroupe  les  7  présidents  des  7  puissances  les 
plus  industrialisées du  monde   , j’  imagine   que  le  chapitre  13  
de  l’  Apocalypse  de  Saint - Jean  lui  faisait  probablement  
allusion  .
 
Ensuite dans ce même chapitre 13 , on nous explique que ce 
monstre à 7 têtes viendra de mer . Donc une nouvelle  vision 
imagé qui ferait allusion à la puissante flotte navale qui réunit 
certaines  des  têtes qui  composeraient  ce monstre .

 



              Bible  .  Nouveau  Testament  . Apocalypse  de  Saint - Jean  . 
                                                Chapitre  17  .

Le  Jugement  de la  Grande  Prostituée de l’ Apocalypse  ?

Apocalypse : Chapitre 17

« Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire : "Viens, que je te 
montre le jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux ; c'est 
avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés 
du vin de sa prostitution." Il me transporta au désert, en esprit. Et je vis une femme, 
assise sur une Bête écarlate couverte de titres blasphématoires et portant sept 
têtes et dix cornes. 

La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de 
perles ; elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et des 
souillures de sa prostitution. 



Traduction  

Dans ce chapitre 17 , on nous parle du jugement de la grande prostituée 
assise sur une bête à 7 têtes .

Là aussi c' est une vision imagé représentant un système gouvernemental 
qui pervertirait la nature humaine par ses lois . Le G7 ne s' exprimant que 
par la Démocratie , la grande prostituée de l' Apocalypse etait donc toute 
désigné ?

La  Démocratie  a  fine  allure  avec  sa  coupe  pleine  des abominations  
de  sa  souillure  .

Pour séduire les peuples et les empêcher de revenir à l’ordre politique 
chrétien,  la démocratie a été instituée comme une véritable religion, 
un idéal, une perfection. 



La   démocratie  est  une  grande  Prostituée  qui  a  corrompu  et  
perverti  toute  les  Nations  qui  l’ ont  adopté  comme  Système  .

Le  Diable  exploite  les  vertu  libérales  de  la  Grande  Prostituée 
 (  Démocratie  )  pour  légaliser  l’  abomination  sur  terre  .

Par  abomination  je  parle  

De  la  légalisation  de la pornographie 
De la diffusion  des  magazines érotique   
De  la  légalisation des mariages  Gay 
De  la  légalisation  de l’ avortement 
De la légalisation  des drogues dites douces 
De la légalisation  des tenues  dite sexy
De la légalisation  des  cabarets  ou les  streap teaseuses dansent 
nue
De  la  légalisation  des  sex  shop  .

La  liste  etant  longue  , je m’ arrête là  .  



                      

                                                    

          Démocratie 

  Le  règne  de  la  grande  Prostituée



   
La démocratie, quelque soit sa forme , conduit irrémédiablement à la 
ploutocratie. Les masses populaires sont dès lors manipulées et 
conditionnées. Ce sont des puissances d’argent qui tiennent les masses 
médias, imposent l’information pour finalement fabriquer l’opinion, la 
façon de penser, de voter, de consommer etc… 

Partant de ce simple constat, démocratie = ploutocratie = règne des 
puissances financière : totalitarisme du cartel bancaire. Ainsi, 
systématiquement, l’électeur moyen sera régulièrement trahi par l’homme 
politique qu’il a élu. Nos dirigeants politiques étant désormais aux ordres 
des banques, ils ne peuvent faire à la fois les intérêts du Capital et du 
Travail. 



             Capitalisme  .  Le  masque  de  la  démocratie  .

   

   Si on elargit la perspective , on se rencontre qu' une ideologie 
économique et politique est imposé aux populations par des 
lobbies financiers industriels qui ne font que defendre leurs 
interets en dehors de tous processus démocratique , nombre 
d' entre - eux ont d' ailleurs des budgets nettement superieur à 
ceux de la majorité des Etats . Ils influencent les décisions 
politiques , les lois et parfois même financent les partis 
politiques .



 

                       

            Le   Mythe  

                    du  

       Grand  Monarque  



 Le « Grand Monarque » est un personnage prophétique issu de croyances 
populaires eschatologiques basées principalement sur des révélations 
privées catholiques et sur des prophéties .

Le  « Grand Monarque » serait un héritier des rois de France (tout comme 
le Roi dormant pour l'Allemagne) qui se manifesterait au cours de la 
période apocalyptique de la fin des temps pour ramener la paix dans un 
monde déchiré par la guerre, restaurer le Christianisme  persécutée et 
réduite presque à néant  par  l’ avènement  de  républiques  dont  la  base  
idéologique  repose  sur  l’  athéisme   .

  Cette  croyance  en  la  venue  d’  un  grand  monarque  sera  reprise  par  
les  Musulmans  qui  attendraient  un  mystérieux  personnage  qui  devrait  
se  manifesté  quelques  temps  avant  la  fin  du  monde  .
      

                           -  «   Le  Mahdi   »



L'un des principaux signes de la venue du  Mahdi sera la découverte de l'Arche de 
l'Alliance.

Le signe de son investiture sera que le Coffre [l'Arche] contenant les reliques de ce 
que laissèrent les familles de Moïse et d'Aaron  sera  découvert  .

Cette arche contient d'après les narrations unanimes, le bâton de Moïse, les tablettes 
de la Torah ainsi que le bâton et le turban d'Aaron.

  



                     

                     Le  bâton  de  Moïse  .

Abraham le transmit à Isaac. Isaac le transmit à Jacob. Jacob le fit 
descendre en Égypte et le transmit à Joseph, son fils. Lorsque 
Joseph mourut, toute sa maison fut pillée et ses biens furent mis 
dans le palais du Pharaon. Jéthro était l’un des magiciens de 
l’Égypte. Il vit le bâton et les signes qui étaient inscrits. Il le désira 
ardemment et s’en empara. Il l’emporta et le planta au milieu du 
jardin de sa maison. 

Aucun homme ne put l’approcher. Lorsque Moïse arriva chez 
Jéthro, il entra dans le jardin de sa maison et aperçut le bâton et il 
lut les lettres qui y étaient inscrites. Il étendit sa main et le prit. 
Jéthro le vit et s’exclama : « celui-ci est destiné à délivrer Israël de 
l’Égypte dans le futur ». C’est pour cette raison qu’il donna à 
Moïse Séphorah, sa fille, pour femme ".



La question du Mahdi est très méconnue en Europe, et nombre 
ignore même encore jusqu'à son existence. Le Mahdi étant 
pourtant la grande figure de l'eschatologie en Islam, autour de 
laquelle s'articule les événements de la fin des temps  ainsi que la 
réforme totale du Monde.

Son identité est méconnue, bien qu'il soit de filiation prophétique, 
et le lieu de son apparition également .

Sa venue précédera celle de Jésus fils de Marie, il vient comme 
une introduction au retour du Messiah, et dont le rôle n'est pas 
à sous-estimer par rapport à la venue messianique, dans le 
sens où le Mahdi en est le corollaire fondamentale. On ne peut 
donc entrevoir le retour du Messie sans la Mission 
'préparatoire' du Mahdi.

Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire , qui ne 
sera informé de sa mission qu'au dernier moment, par une 
expérience particulière. 

Dans l'eschatologie islamique il faut bien comprendre que la 
notion de Science Divine est très attachée à celle du Mahdi car il 
vient apporter une Science jusque là inconnue et liée à la 
prophétie. Son action sur le monde n'est pas appréhendée comme 
une chose soudaine et spectaculaire, mais au contraire très 
progressive et secrète (par la force des choses), particularité qui 
est propre à la révélation elle même.



 Le Grand monarque de la tradition chrétienne européenne, et le 
Mahdi de la tradition islamique, sont deux figures très proches, et 
une étude plus poussée sur les différentes prophéties, révélations 
sur le sujet, de par les nombreuses convergences qu'elles 
produisent, nous démontrent assez aisément qu'il s'agit de deux 
visions différentes (en vertu de leurs contingences culturelles et 
géographiques respectives) d'un même individu. D'aucuns 
jugeront qu'ils ne s'agit pas de la même entité personnelle, par 
jalousie religieuse, voulant s'accaparer l'apanage d'une telle figure 
de l'eschatologie.
 

 

 

 



Ci  -  dessous  quelques  prophéties  annonçant l' arrivée  du  
Grand  Monarque  ?

 
Raban Maur:

Nos docteurs s'accordent pour nous annoncer que, vers la fin des 
temps, un descendant des rois de France régnera sur tout l'antique 
empire romain et qu'il sera le plus grand des rois de France, et le 
dernier de sa race.

Holzhauser:

Alors, le tout puissant interviendra par un coup admirable, que 
personne ne pourrait imaginer. Et ce puissant monarque,
qui viendra de la part de Dieu, mettra les républiques à néant, 
subjuguera tous ses ennemis, transformera l'empire des Français, 
et
régnera de l'orient à l'occident.

Padré  Pio :

 La  France  cacherait  un pouvoir qui  se  révèlera  .

   Padre Pio savait que la France cachait un pouvoir qui se révèlera 
a l’heure établie (c’est-à-dire à l’heure de Dieu)…

  Dans   sa   Lettre du  6 novembre 1972 ,  Padré  Pio  disait  :

     -  Dans le monde manque le pouvoir royal que Dieu a caché en 
ces temps de folie. Le pouvoir royal seulement, celui que Dieu 
donna à David, est capable de régir le gouvernement des peuples.



Au  sujet  du  Grand  Monarque  «   Nostradamus   »  disait   
Dans  la  centurie  1  .  Quatrain  50  .

De l'aquatique triplicité naistra,
D'vn qui fera le Ieudy pour sa feste:
Son bruit, loz, regne, sa puissance croistra,
Par terre & mer aux Oriens tempeste.

De l' Aquatique indiquerait l' île - de - France et Triplicité les trois fleuves 
qui la  parcourent  ( L' Oise - La  Seine - Et - Marne  ) . 

Et  dans  cette  deuxième  phrase  «   Nostradamus  »  nous  explique  que  
la  Divinité  ferait  naître  le  Grand  Monarque  un  Jeudi  ?

D'vn qui fera le Ieudy pour sa feste:



Et  si   la  crinière  du  lion  symbolisait  la  Barbe  de  Dieu  , on  comprendrait  
pourquoi  le  gardien  des  pyramides  serait  un  Sphinx  
(  Monument  à  corps  de  lion  avec  une  tête  humaine  )  .


