ème

Daech ? 3 Guerre Mondiale ?
Cataclysme ?
Vous n’y êtes pas du tout!!! Voici ce qui pourrait bien déclencher la terrible Colère
de Dieu :

LES DROITS SEXUELS DES ENFANTS de + de 10 ans
Oui, vous avez bien lu ! Ce qui se prépare est véritablement terrifiant au regard des gravissimes avertissements de Notre-Seigneur Lui-même...
Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient
en Moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou
une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer.
(Mat. 18;6)

Et si l’État Islamique n’était qu’un doux châtiment au regard de ce qui nous attend
et de ce qui attend les générations futures ? Et si la 3ème guerre mondiale n’était
qu’un leurre, qu’un détournement pour faire passer ce que Marion Sigaut n’hésite
pas à qualifier d’HORREUR et d’ABOMINATION ?

Avec l’éclipse à présent quasi totale de la Sainte Église, les portes de l’Enfer se
sont ouvertes toutes grandes afin d’engouffrer, s’il est possible, des millions
d’âmes d’enfants dans l’abomination infernale de l’impureté généralisée et des
perversions normalisées par des “élites” mondiales satanisées au plus haut degré.
L’homme “nouveau” que veulent ces démons incarnés est l’homme libéré de
toutes entraves surnaturelles et morales, un homme élevé dès le plus jeune âge
(scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, a déclaré récemment Najat Bel Kacem !!! quelle
coïncidence n’est-ce pas !?), un homme qui, en tant que demi-dieu souverain de luimême, sera désormais placé au-dessus de toute religion, de tout dogme, de toute
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transcendance pour être l’esclave éternel de ses sens, de son instinct et de sa raison alchimiquement transmutée par des pervers hautement qualifiés !
L’heure est grave mes amis ! Partout et en tous lieux le tocsin de nos âmes doit
retentir sans se lasser... Nous devons empêcher par tous moyens et quel que soit
le prix à payer, que cette ignominie puisse prendre forme et être érigée en texte de
loi et/ou norme mondialement acceptée et ratifiée par toutes sortes d’instances
humanitaires internationales.
Avant même le juste combat des croisés que nous devons être contre les infidèles
et leur Croissant (= Sans Croix !) maléfique, ce combat pour défendre l’innocence et l’âme de nos enfants est d’une priorité absolue car la corruption généralisée de l’enfance non seulement neutralise tout combat, annihile tout élan surnaturel mais appelle des châtiments sans commune mesure avec tout ce qu’on peut
humainement imaginer !
Souvent, chez les catholiques, on se plaint du silence de Dieu, silence qui n’est
qu’un retrait respectueux de notre liberté dégradée de la part de la divinité qui livre
à eux-mêmes ceux qui croient, dans leur folie, se passer d’Elle !!!
Mais s’il y a bien une chose et une seule qui peut bouleverser le Cœur Sacré de
Dieu et le faire en quelque sorte « sortir de ses gonds » et intervenir au nom de Sa
Justice, c’est bien cette abomination qui risque de toucher l’enfance si nous
n’arrivons pas à repousser dans les abîmes toutes ces incarnations lucifériennes.
Nous sommes à deux doigts du vrai cataclysme ! Prions, faisons pénitence et pratiquons plus que jamais, comme un sacrifice d’agréable odeur à Dieu, le Nullam
Partem, qui seul nous gardera purs de toute compromission avec ce monde enténébré et voué à la damnation éternelle.
Je vous présente donc deux documents, ce qui devrait suffire pour vous informer,
alerter et alarmer absolument et durablement :
1/ une courte vidéo de l’historienne Marion Sigaut, vidéo dans laquelle tout
l’essentiel est dit. À écouter sans faute et avec attention !
2/ le projet de ‘charte des droits sexuels de l’enfance’, projet soumis par
“Amnesty International” à nos intellects médusés.

Diffusez ! Alertez ! Menacez ! Anathématisez !
L’heure est grave, très grave..... Si ce texte, sorti tout droit de
l’Enfer, passe, chacun aura des comptes à rendre à Dieu dans la
mesure de ses moyens, de sa connaissance et de son courage à
faire ou ne pas faire.

Kyrie Eleison! Parce Domine!
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La déclaration internationale des
droits sexuels (Marion Sigaut)

 https://www.youtube.com/watch?v=aKwuZ4fe9IU&feature=youtu.be

•

Télécharger la “Déclaration des droits sexuels de l’IPPF” en PDF
(Document de 2008 ! c’est dire s’ILS [Eux] préparent leur coup depuis bien longtemps !)
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LA DÉCLARATION INTERNATIONALE DES DROITS SEXUELS
Le document-vidéo ci-dessous vous convaincra de la nécessité de vous préparer à l’enlèvement de
l’Église de Jésus Christ ! Êtes-vous prêt ?

L’abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel est à la porte, le summum de
l’immoralité est devenu un droit, les luttes de confrontations entre parents et enfants sont devenues inévitables, naître femme est maintenant une grave erreur, les bêtes sanguinaires sont à la
foire, l’agenda du désordre le plus total sur la liste de tête, la raison est détrônée, l’appartenance
culturelle ou religieuse est devenue un faux concept etc. etc. !
Tels sont les épithètes du document que vous vous apprêtez à visionner… En un mot, c’est
l’horreur !
Le futur est maintenant… Esaïe le dit autrement (Esaïe 5:20) :

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres, qui font ce qui est doux amer, et ce qui est amer
doux !
Il n’y a pas beaucoup D’AUTRES SOLUTIONS
trompette doit très bientôt sonner… !

QUE CELLES DE

DIEU … Voilà pourquoi la dernière

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : Nous, les vivants,
laissés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.
Car, au signal donné, à la voix de l’archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord.
Puis nous, qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. »
(1 Thess. 4- 15à 17)

À vous maintenant de visionner cette vidéo attentivement et faite circuler.
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ALERTE ! L’ONU DEMANDE LES DROITS SEXUELS ET LA SEXUALITÉ PROCRÉATIVE A PARTIR DE 10 ANS
Il y a longtemps que les pédophiles prédateurs cherchent à légaliser l’acte de pédophilie sans
vraiment avoir trouvé le bon créneau. Celui qui permettrait de faire voter une loi les mettant à
l’abri de poursuites pénales et des peines d’emprisonnement mais, ainsi, qui passerait pour être
acceptable aux yeux de l’opinion publique.
Chacun sait que les plus grands pervers impunis, puisque protégés, œuvrent dans les plus
grandes institutions et qu’ils ont des postes dans les plus hautes fonctions du secteur privé
comme celui du public, et ce, en se permettant de nous dicter la morale que nous devons suivre
tout en nous menaçant des sentences prévues si nous l’enfreignons. Des sentences qui ne les
concernent pas.
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