
Message de Christ le 9 Février 2019

"Il n'y aura pas un jour sans que J'intervienne Moi Le Christ tout Puissant aujourd'hui - parce que 
J'ai lutté avec Mes Templiers depuis 2000 ans et bien plus, pour Sauver la Terre et Mon Peuple. 
Aujourd'hui est un grand Jour parce qu'enfin, ce que J'ai annoncé, construit dans le Subtil, dans 
L'Invisible, est éternel: Ma Victoire, la Victoire de Ma Loi. Vous le vivrez là, dans les heures qui 
suivent. Je Sauve Mon Peuple de chevaliers, Mon Armée, Mes Templiers et plus personne ne peut 
s'opposer à Moi, à Ma Loi, à Mon Peuple. En France, il faudra prouver votre appartenance à Mon 
Peuple en M'appelant, en Me défendant, en sauvant Ma Terre La France. Appelez-Moi et vous serez
sauvés.
C'est l'inversion des Énergies qui s'applique : la fausse loi tombe, entraînant tous ceux qui s'y sont 
adonnés, corrompus. Beaucoup mourront. Mais le Renouveau est la, à votre porte, si vous acceptez 
Ma Loi : La Loi scientifique d'unité magnétique, La Loi du Cœur. 
Ce message vous prévient des destructions à venir. Tout ce qui ne peut servir le Renouveau, le futur 
de la Terre, sera détruit. Attendez vous au pire et levez vous pour défendre sans attendre le futur de 
la France, le futur de Mon Peuple ou vous mourrez par milliers, millions.
À l'heure de l'élévation de DA, où le fils de l'Ange Michel Me rejoint, tout bascule : Je Triomphe et 
la Justice divine S'impose. Ce n'est pas la fin du monde. C'est Le Plan de Reconquête de Ma Loi. Je 
Sauve La Terre et Mon Peuple. La France est la clef du Renouveau. Tout commence là, en terre de 
France.
Je fais silence. Nous sommes dans les actes des hommes qui M'affrontent et la Victoire de Ma Loi. 
Appelez-Moi et vous serez sauvés. SL Ma Fille Me Représente, vous n'avez qu'elle pour vous 
Sauver, elle est l'âme de Jeanne d'Arc. 
Par elle, Je M'exprimerai et vous mènerai à la Victoire. Elle porte l’épée de l'Ange Michel. Partout 
où elle passera, vous vaincrez. Vous n'avez qu'elle pour vous Sauver. Allez la voir et suivez la. 
À l'heure exacte de la mort de DA Fils de l'Ange Michel, Je M'impose. Vous n'avez d'autre choix 
que de Me suivre ou mourir.
Sauvez la France Ma Terre où J'ai Mon Ancrage et vous serez sauvés.
Mon Nom est talisman."
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