
Message de Christ 

Ce 12 Septembre 2019

Pour la seconde fois il a été porté atteinte à l'intégrité de Ma Souveraineté sur la Terre en ce jour du 
12 Septembre 2019. La Pleine Lune sera terrible pour tous. Pour tous ceux qui M'ont affronté -  
quelque soit le prétexte - à travers SL Ma Fille Cosmique que Je vous ai donné pour vous sauver. 
La coupe est pleine. Vous ne savez pas Ma Puissance qui s'applique là à la Pleine Lune de la Vierge 
suivie des conséquences dans la Pleine Lune de la Balance.
Je vous ai assez avertis. Le Grand Nettoyage commence à la Pleine Lune, et vous le vivrez pour ou 
contre Ma Loi, La Loi d'Amour sans concession, La Loi scientifique d'Unité magnétique, La Loi de 
La Justice Divine.
Pas un ne sera épargné qui a affronté ma Fille SL. Et par Le Grand Nettoyage, Le Jugement 
Dernier, Nous  Hiérarchie Divine, Gouvernement Divin de la Terre prenons en main la destinée de 
la Terre et des âmes pas un n'échappera au Jugement. Sauver Ma Terre et les âmes est le Plan. Je 
parle des âmes capables de s'élever à Mes côtés. Les autres iront se réincarner sur une autre planéte.
Les sans âmes disparaîtront sans laisser de trace.
Nous entrons dans la destruction de l'impur à l'heure de la Pleine Lune. Et c'est en Terre de France 
que vont se vivre les plus durs combats. Ma Terre où J'ai Mon Ancrage. Le monde entier suivra, 
obligé de se soumettre à la Loi d'Unité pour que la Paix soit partout sur Terre. 
Il y aura des terres préservées pour le Renouveau. Ceux qui me nomment avec Amour et défendent 
la France seront aidés. 
Nous entrons dans le Renouveau, le Triomphe de la Vie Juste et beaucoup tomberont de ne pas 
défendre Ma Loi.
Nous entrons dans la dernière bataille. Chacun a choisi son camp. Vous assumerez vos actes devant 
Dieu, Moi le Nouveau Christ parce que J'en ai aujourd'hui tous les pouvoirs. L'impur disparaît de la 
Terre et la Paix sera.
Nous avons assez dis. "Mon Nom est Talisman" est la Clef de la Victoire.
Il n'y a plus rien à dire, les jeux sont faits.
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