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ressentir. Si vous venez de lextérieur en rentrant chez vous, prenez de
leau bénite  mais peut-être pas forcément celle de lÉglise officielle.

Chez DIEU rien nest impossible
En vérité comme la écrit saint Paul: Revêtez lamure de DIEU et
luttez! Vous avez été confirmé à cet effet! Crois-tu donc recevoir un
jour au Ciel la couronne de la victoire, si tu nas absolument pas lutté
pour la cause de DIEU? Ça ne marche pas ainsi! Prenez garde, DIEU
dit: O comme tu nes ni froid ni chaud, mais parce que tu es tiède,
Je te vomirai de Ma bouche! Maintenant cela dépend de toi.
Purement humain je devrais dire, cest trop tard. Mais en tant quInstrument je dis, chez DIEU aucune chose nest impossible! Quest-il dit
de si beau: si je sais que demain cest la fin du monde, je me précipite alors à lextérieur pour planter un arbre. Peut-être que cela touche profondément le bon DIEU tel quIl donne mille ans de plus.
Amen!

Extraits de divers sermons

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Médias mensongers
Puce spirituelle  Lavage de cerveau
Mes bien-aimés! Aujourdhui on vous ment, ment et ment par ce
qui est diffusé par les médias. Cest pareil à une conférence avec
projection de diapositives: on glisse les diapos dans le projecteur,
puis les images apparaissent. On a fait la même chose avec le
peuple. Les journaux, la télévision, tous les médias montrent exactement ce que les plus hauts francs-maçons veulent, et puis cela
on le croit. Prenons par exemple le président américain Trump.
Rothschild, Rockefeller et tous ceux-ci ne purent tout simplement
pas digérer que Trump fut élu président au lieu dHillary Clinton.
Combien de haine à présent on lui jette dessus! Les médias ne publient que tout ce qui est contre lui pour le démolir jusquà ce quil
fasse des fautes.

Puce spirituelle par les médias
Voyez donc comme le peuple est déjà devenu léthargique, comme
sils avaient reçu une puce spirituelle, en tout cas cela agit de la
sorte. Nombreux sont ceux qui parlent dune puce qui est implantée dans le corps, par laquelle on peut payer des factures, etc.
Mais ce nest pas le plus dangereux. Beaucoup plus dangereux est
la puce spirituelle au cerveau et celle-ci le peuple la déjà. Qui a
introduit cette puce? Les médias: la télévision, la radio, les illustrés, les journaux, toujours et toujours. Comment appelle-t-on
ceci? Lavage de cerveau! La première chaîne de télévision allemande, la deuxième chaîne de télévision allemande, le Spiegel
et plus encore appartiennent en effet à Rothschild. Je chante aussi
la chanson de celui dont je mange le pain. Cest vraiment vulgaire

ce que disent les médias au sujet de Trump. Certes, il est un bulldozer, je lavoue, mais il est le meilleur actuellement que lon pouvait
élire aux États-Unis. Il ne sintéresse que pour la reconstruction des
États-Unis, et non daller chercher en Syrie et ailleurs où il y a encore
du pétrole et des ressources naturelles que lon pourrait sarracher en
y fomentant une guerre. Cest intéressant: lorsque les États-Unis
navaient pas encore fait la guerre en Irak et dans tous ces pays, il ny
avait guère de terrorisme. Ce nest quensuite que le terrorisme a vraiment commencé. Par conséquent qui la apporté? Les États-Unis  respectivement le gouvernement américain.

fierté nationale, mais plus quun méli-mélo. Cest pour cette raison
quils font venir en masse chez nous de telles personnes qui nont aucune formation et nont rien du tout. Avec le temps ce nest plus quun
méli-mélo de personnes. Puis on attise la guerre. Dès que les gens
sont désespérés, voilà quune sorte de précurseur dantéchrist fait son
apparition en disant: Je suis celui qui vous sauve! Je vous apporte
la paix!  Oh, DIEU merci!, sécrit le peuple. Lui  le singe de DIEU
 pourra sexprimer avec perfection, même de manière très pieuse.
Et les gens ne remarqueront pas combien tout doucement ils dérivent
de plus en plus de la foi.

Les politiciens peuvent faire déjà ce quils veulent avec vous! Une
Merkel  rien que pour un exemple, la plupart des autres politiciens
ne sont pas mieux non plus  peut faire des choses qui enfreignent
les lois du pays et les politiciens tout-autour se taisent. Vous avez déjà
tant de fumées en vous! En fait il faudrait que des politiciens sinsurgent pour tenir tête! Ils recevraient vite de laide du peuple. Mais non,
une Merkel peut faire avec vous ce quelle veut, vous vous taisez
comme des agneaux! Hélas, peut-être ici et là un bêlement. Regardez-vous au moins dans le miroir.

Cest en effet de nos jours déjà de la sorte, nest-ce pas? La population croit déjà à tout ce qui est écrit dans les journaux, aux mensonges. Jamais encore les gouvernements nont menti comme de nos
jours. Comment peut-on donc vous secouer?! Comme il semble que
tout propos ne sert à rien, jarrive parfois dans une situation dans laquelle je devrais dire: Alors prenez-les sur vous  guerre, catastrophes naturelles, maladies et tout ce qui va arriver! Alors vous devriez vous-mêmes régler cette situation, afin que vous reconnaissiez
comme vous êtes devenus aveugles. Retournez auprès de DIEU et effacez cette cécité, cette puce spirituelle! Je parle en tant que prophète.
Mais les prophètes ont rarement eu du succès, nest-ce pas? Dabord
de grands malheurs devaient se réaliser. De même Élie, mon DIEU,
comment a-t-il parlé et averti le roi et le peuple, quils suivent le mauvais chemin! Ils ne lont pas écouté. Par sa prière sept années de sècheresse sabattirent sur le pays et ils durent souffrir de privations. Ce
nest quensuite quils revinrent vers DIEU.

Avertissement prophétique
Comme les États-Unis attisent dans beaucoup de pays la guerre et
le désordre, nous avons la misère daffronter ce flot de réfugiés. Rien
contre les vrais réfugiés, mais la plupart de ces migrants ne sont aucunement des réfugiés. Lorsque les États-Unis se rendent compte de
lexistence de pétrole et dautres richesses naturelles dans des pays
étrangers, ils veulent les exploiter. Si par contre le gouverneur de ce
pays dit: Non, il nen est pas question, nous sommes un pays indépendant et cela nous appartient!, alors les États-Unis font toujours
la même chose: ils font passer ce président pour un méchant pour
pouvoir faire la guerre contre lui.
Évidemment ceux qui gouvernent ont au-dessus deux Rockefeller,
Kissinger, Rothschild, Soros, etc. et ces derniers veulent avoir toujours
plus dargent. Ils veulent instituer un ordre mondial global, mais ils
ne peuvent le faire que si tous sont des esclaves, que sil ny a plus de

Embrouiller par la fumée de Satan
En Chine il existe deux Églises: lÉglise publique et lÉglise clandestine. Le Pape est très cordial et aimable avec le gouvernement chinois
bien que là-bas ses enfants spirituels sont martyrisés encore par milliers et enfermés dans des camps. Mon DIEU, on vous ment, ment et
ment! Et le peuple est devenu moutonnier. Les gens sont aveuglés par
la fumée Satanique, par le péché immense de lhumanité. Tout est recouvert de fils de toile daraignées ou justement comme rempli de
fumée. Même le meilleur, le plus saint doit les traverser et devra le

