
BRÈVE CONSIDÉRATION 

           Benedicite omnia opera Domini Domino:
          laudate et superexaltate eum in saecula:

+DANIEL, III, 56

DES SOLSTICES DE SATAN

1. Avez-vous changé l'heure comme deux fois par an il vous faut le faire pour des raisons obscures?

2. Nous non. [1]

3. En réfléchissant à cette étrange coutume, l'Esprit de Jésus-Christ Nous a révélé que ces deux 
changements étaient en réalité les solstices de Satan. Explications.

4. Le 24 de juin, fête de la Nativité de Jean-Baptiste, est le jour le plus long, le solstice naturel d'été.

5. Le 25 de décembre, Solennité de la Nativité du Seigneur-Jésus, est le jour le plus court, le solstice naturel
d'hiver. [2]

6. DIEU créateur du ciel et de la terre a ordonné toutes choses avec nombre, poids et mesure. [3] Il a voulu 
de toute éternité que le mouvement de la terre autour du soleil ne soit pas strictement circulaire mais 
elliptique de sorte qu'il n'y a pas toute l'année douze heures de nuit ou de jour mais que la répartition entre le
jour et la nuit dans une journée oscille entre 08h30 et 14h à vue d’œil.

7. Mais ce fait scientifiquement démontrable +la variation de la durée du jour au cours d'une année+ ne 
contredit pas la Parole du Maître qui en +JEAN, XI, 9 a dit << n'y a-t il pas douze heures dans le jour ? >>. 
[4] En effet, il suffit de comprendre ce propos dans le contexte de la division d'une journée de l'époque par le
peuple hébreux +comme aujourd'hui dans la liturgie des Heures+ ou bien encore de comprendre qu'en 
moyenne sur une année il y a effectivement douze heures dans le jour mais avec diverses maximum atteints
l'un le 24 de juin et l'autre le 25 de décembre.

8. Lorsque le 26 de mars 2017 +contre Notre volonté+ plusieurs pays de l'Europe maçonnisée ont ajouté 
une heure à leur horaire en vigueur pour eux cela a eu pour conséquence de faire de ce jour la journée la 
plus courte de l'année avec une heure en moins. Soit 23h au lieu de 24h pour une journée normale.  
Comprenez une journée comme 24 pas à faire, ce jour-là vous avez sauté un pas, en n'en faisant que 23 au 
lieu de 24. 

9. Cette démonstration vaut dans l'autre sens aussi, pour quand vous changerez l'heure en octobre en 
retranchant une heure. C'est ce mécanisme qui fait que la plupart des gens doutent et ne savent jamais si 
l'on dort +1H ou si l'on perd -1H de sommeil : un humoriste français en a fait une sketch dans tel spectacle 
d'ailleurs.

10. Pareillement, lorsque à nouveau, vous changerez l'heure en fin octobre 2017 en retranchant une heure, 
cela aura pour conséquence de faire de ce jour-là le jour le plus long, avec 25h au lieu de 24h.

11. Par conséquent, en plein mars vous avez vécu la journée la plus courte alors que le mouvement naturel 
des astres et de la nature (mot à la mode) tend à augmenter graduellement la durée du jour dans une 
journée. Vous avez brisé ce rythme naturel voulu par DIEU en revenant subitement en arrière. De même, en 
plein octobre vous vivrez (et avez déjà vécu depuis 50 années environ que ce changement était en vigueur) 
la journée la plus longue alors que le cycle naturel des astres tend à réduire de jour en jour la durée pendant
laquelle le soleil brille. 

12. Ces deux changements d'heure, deux fois par an, ne sont pas apparus brusquement. D'abord un 
premier changement au début des années 1900 puis un autre pendant la crise pétrolière de 1970 prenant 
prétexte économique. [5]



13. Conclusion? C'est l'inversion totalement folle du cycle ordonné et créé par DIEU le Père que d'appliquer 
deux fois l'an ces changements. Alors que du 24 juin au 25 décembre il y a régression, puis du 25 décembre
au 24 juin augmentation progressive, les hommes, esclaves de satan, vivent deux solstices qui ne sont pas 
naturels et sont à l'opposé du plan du Créateur. Avec ces solstices contra-naturels, c'est de mars à octobre 
que la régression se fait et de octobre à mars que l'augmentation a lieu. 

14. Bref, ce n'est pas ce DIEU a décidé et ordonné, donc quelque chose ne va pas et il faut à tout un chacun
user de la raison éclairée par la FOI pour arriver à nos conclusions. Oui, quelque chose ne va pas. 
Intuitivement c'est comme si le mouvement de rotation était à l'envers de celui voulu par DIEU. Il faudrait aux
chercheurs de réfléchir à ce thème. Comme d'au lieu de gauche vers droite, de droite vers gauche avec les 
deux solstices de l'antique serpent.

15. La vilaine bête qui est plus intelligente que l'homme dépourvu de la grâce du Christ, et qui en sait plus 
que tout homme sur le plan scientifique sait tirer profit de cette explosion (renversement du sens?) du cycle 
naturel qu'elle a réussi à mettre en place depuis deux générations. Quelle folie! 

16. Les péchés des hommes sont la cause de tout mal, encore faut-il & le voir & vouloir en changer. 

17. Deux tels changements ne sont pas de nature à calmer les esprits comme le dit l'expression populaire 
mais à les remuer et c'est précisément comme cela qu'agissent les anges apostats. [6] Le reste il ne nous 
appartient à nous humains de connaître ces mécanismes des esprits invisibles mais la seule bonne 
intelligence éclairée par la FOI sent et constate par l'expérience que cela ne tourne pas rond.

18. Certains catholiques désespèrent-ils de voir les églises se vider progressivement depuis deux 
générations? Ne cherchez plus ! Le changement d'heure deux fois l'année à une part non-négligeable (très 
très importante) dans cette accélération folle du temps moderne et dans cet empire accru que les anges 
apostats exercent sur l'homme depuis 50 ans. 

19. Il ne faut donc plus suivre ces changements magnétiques deux fois l'an mais conserver une heure fixe 
stable dans le temps en harmonie avec la Parole du Christ qui a dit qu'il y a douze heure dans le jour. [7]

20. Cette heure est UTC+0. 

21. Faite pénitence de vos péchés afin que DIEU nous préserve et abrège ce temps pour le salut des élus.

 +DEMETRIUS
 Évêque de Rome, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, Royaume de FRANCE,  
le 14-04-2014, Vendredi Saint,

 Jour de la bénie Passion du Seigneur-Jésus.
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