Révélation de la conjuration écrite dans le PLAN PIKE (fin 19ème)
Les cercles illuminatis affidés aux puissances de Ténèbres, avant de mettre en place le Nouvel Ordre Mondial, ont
établi un plan pour broyer l’humanité et l’asservir…
En commençant par la planification et la soigneuse réalisation des trois guerres mondiales... But ultime : Détruire
toute trace de grâce messianique surnaturelle.
Pour cela ils s’appuyèrent sur la trame des champs morphogénétiques des trois guerres mondiales des Séleucides (
empire mondial grec d’il y a 2220 ans ). Les morts en masse de l’époque confinés dans les enfers des dieux de
l’Olympe, lieu grec des puissances réprouvées, serviraient de colonne soutenant dans l’invisible ce Plan
contemporain…
CORRESPONDANCE DATE à DATE entre les guerre mondiales séleucides et nos guerres contemporaines
[ESPACE EXACT intermédiaire : 2160 ans ] … décision officialisée par le Plan Albert Pike
Fondation /CarthageTunis -800 av. JC cycle de +2160…………… Guerre de 100 ans
1360-1460 après Jésus-Christ:
(Début de la guerre anti-catholique : le roi Edouard III envahit la France)
Guerre Punique 1 - 264/241 cycle de +2160ans………………….….Guerre mondiale 1
1897-1919 division en blocs
Guerre Punique 2 - 218/ 202 + 2160ans =….……………..…………..Guerre mondiale 2
1942-1958 dépeçage des colonies
2 b : Guerre Macédonienne -171/-168 …+2160ans =…………... Guerre Yougoslavie
Serbie 1992-1995 dislocation Macédoine
Guerre Punique 3 - 149/146 ..+ 2160ans =.…………………….…… Guerre mondiale 3
Liquidation finale des grecs
2011-2014 Guerre totale
bactériologique-famine
Alors, contre qui sont dirigées les manipulations odieuses pour vider le Haut Moyen Orient de toute tendance à la
Paix, puis la Lybie, la Syrie, l’Europe ? Vous voulez le deviner ? Comment réagir ?

AUTORITE Mois d’Avril : Unir le Pape Benoit et le Pontife romain
(Etablir la totale Unité dans le Cœur de Marie, entre le pape, l’Eglise-Epouse que nous
sommes et le Pontife romain)
(Contexte : Benoit XVI pape passif et François I pape actif engendrent dans l’unité un ministère
Pétrinien nouveau surmultiplié avec l’Eglise-Epouse) (Notons que le Pontife romain a été
désigné le jour du 13 mars, jour où l’Eglise fête au Martyrologe romain le Bx PIERRE II : 1er
anniversaire de la fin du 1290ème jour après les deux Shiq. Meshomem) … MOT d’ORDRE :

1/ Comme Roi fraternel de l’Univers par mon Baptême, je prends autorité avec JESUS par Son Nom très Saint,
sa Présence Personnelle, Souveraine, invincible, divine, royale, Actuelle, vivante, féconde et efficace….
- et en Lui je brise +, descelle +, ligature + et scelle + dans Le Très Précieux Sang le Mal Occulte qui se fait par
les mauvais prêtres et collaborateurs qui entourent le Pape et le Pontife romain ; je stérilise + le Mal
Dévastateur qui a envahi ces « loups » tout autour d’eux ; j’arrache + et scelle + dans le Très Précieux Sang
de JESUS tout ce qui a été établi en eux d’esprit d’apostasie, de perversion sexuelle, d’obéissance aveugle aux
cercles occultes, et d’appartenance aux ténèbres. » ( 1 fois )

2/ Dans le Nom sanctissime de Jésus de Nazareth, dans le Nom sanctissime de Marie, dans la ToutePuissance divine de leur Présence Personnelle, royale souveraine, divine, vivante féconde et efficace…

nous prenons autorité pour nous unir au pape et au pontife romain dans le cœur de Marie, surmultiplier
en eux l’infaillibilité de l’Epouse Eglise, dans un Mariage spirituel invincible pour le rajeunissement de
notre Infaillibilité commune,
et aussi pour stériliser, broyer et anéantir les actes de ceux qui travaillent
- à la destruction de l’Eglise et sa désolation
- contre son Unité avec la Pâques apostolique orthodoxe
- contre la manifestation expressive de la Foi corédemptrice de Marie. ( 1 fois )
[ voir tableau des trois Blancheurs ]
3/ Chapelet Angélique de Dieu et de Marie-Rose Mystique( voir chapelet Angélique de Dieu et de MarieRose Mystique (Ctrl+clic) ) pour que Marie l’Auguste Reine des Cieux nous obtienne la Grâce de la Force
retrouvée [Gabriel = PUISSANCE de Dieu] de notre Infaillibilité d’Eglise-Epouse par notre UNITE avec le
pape et le Pontife romain dans le Cœur de Marie.
4/ Se saisir de l’Unique Cœur Infaillible de l’EGLISE-EPOUSE unie au pape (et avec lui au Pontife romain) dans
le Cœur de Marie, pour nous plonger ensemble 7 fois de suite dans la prière Curative de Guérison (Ctrl+clic) :
INSISTER sur la Régénération dans le ’Bassin de la Grâce divine’ du Mariage spirituel de la 7

ème

DEMEURE !

A la fin de ces prières :

Prendre avec les Coeurs Unis autorité et délivrance sur chaque domaine que nous a confié le Ciel depuis 19
mois spécialement sur 4 points ( prière ANTIDOTE

(Ctrl+clic) )

Dire la courte « prière antidote » que voici pour chacun de ces 4 points, comme pour le mois de janvier :
« Père Eternel, avec confiance, je vous offre (pour cette intention … ) les Cœurs Unis de Jésus Marie (
Joseph ), les Plaies victorieuses et Sanglantes de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère du Ciel :
Seigneur, que votre Volonté soit faite »…
1/D’abord la France. Arracher de France tout ce qui relève d’Asmodée, de l’impureté, de la luxure, de la perversion
sexuelle, de l’impureté du coeur, de la haine de la sponsalité toute pure, toute lumineuse, toute transparente, de la
haine de l’Esprit de virginité, et la haine de l’innocence et de l’enfance en tous ses habitants.
2/ Le milliard de musulmans endormis pour arracher hors d’eux tandis qu’ils dorment tout ce qui les empêche
de recevoir une visite personnelle, explicite, de Jésus dans Son Sacré-Cœur.
3/ La Russie, troisièmement, tous les saints, tous les croyants de l’Église orthodoxe de Russie, tout le synode de
Russie, le Patriarche Cyrille. Pour l’unité de la tunique sans couture de l’Église, avec le Saint-Père ( demande de
ND de Fatima )
4/. Quatrièmement : interdire le plan Albert Pike d’avancer, et décider souverainement et divinement : « La
3ème guerre mondiale ne doit pas avoir lieu »
5/. Cinq : pour les nouveaux Gédéons
[ Total 1h30 maximum, entre Minuit et Trois heures : merci ! ]

Le 11 Février (contexte : Benoit XVI doit rester vivant à Rome)
(Le 11 mars : 1er anniversaire de la fin du 1290ème jour après les deux Shiq. Meshomem) … MOT
d’ORDRE :
1/ Comme Roi fraternel de l’Univers par mon Baptême, je prends autorité avec JESUS par Son Nom très Saint,
sa Présence Personnelle, Souveraine, invincible, divine, royale, Actuelle, vivante, féconde et efficace….
- pour « briser, desceller, ligaturer et faire disparaître dans Le Très Précieux Sang le Mal Occulte qui a été fait

aux mauvais prêtres et ceux qui entourent le saint Père, pour stériliser le Mal Dévastateur qui a envahi les
« loups » qui l’entourent, pour arracher + et sceller + dans le Très Précieux Sang de JESUS tout ce qui a été
établi en eux d’esprit d’apostasie, de perversion sexuelle, d’obéissance aveugle aux cercles occultes, et
d’appartenance aux ténèbres. » ( 1 fois )

2/ Prendre Autorité dans le Nom de Jésus de Nazareth, dans le Nom sanctissime de Marie, dans la ToutePuissance divine de leur Présence Personnelle, royale souveraine, divine, vivante féconde et efficace…
pour la destruction de tout ceux et ce qui empêche le rajeunissement, la mission du St Père, l’envoi de
l’Ange Gabriel à celui qui ne sait s’il doit renoncer à demeurer Berger du troupeau,
par inspiration-avertissement-châtiment, stérilisation et « déconfiture » de ceux qui travaillent à la
destruction de l’Eglise, sa désolation, ses conflits internes, son Unité avec la Pâques apostolique
orthodoxe.
( 1 fois )
[ note : le St Père est dans la situation où se trouva St Joseph, lorsqu’il se reconnut indigne de Marie son
Epouse, et devant la Grandeur de l’exclusive Intervention divine du Père dans les grands Evènements de
l’Ouverture des temps. Il se demandait comment la répudier, mais allait-elle être livrée aux loups ? LA
PRIERE DE L’EPOUSE obtint du Ciel l’apparition de l’Ange Gabriel : ‘ne crains pas de prendre chez toi ton
épouse :
TA MISSION NE FAIT QUE COMMENCER’]
[ voir tableau http://catholiquedu.free.fr/2013/Tableaux3Blancheurs3.pdf ]
3/ Chapelet Angélique de Dieu et de Marie-Rose Mystique( voir chapelet Angélique de Dieu et de MarieRose Mystique (Ctrl+clic) et ses « promesses »)
pour que Marie l’Auguste Reine des Cieux nous obtienne la Grâce de la Force retrouvée [ Gabriel = force
de Dieu ] pour le Pape
4/ Au nom du pape dire 7 fois de suite, une fois pour chaque Demeure de Transformation surnaturelle la
prière Curative de Guérison (Ctrl+clic) : pour inverser le Mal qui lui a été fait en BIEN …

5/ « Que le Ciel rétablisse, par l’Autorité qui a été conférée à votre Epouse Eglise dont nous sommes la voix
royale et surnaturelle, votre innocence divine crucifiée en la ressuscitant dans l’Innocence Triomphante et
invinciblement créatrice de N.S. JESUS CHRIST », puis nous vous emportons dans la prière antidote de la
montée curative de guérison ( prière ANTIDOTE (Ctrl+clic) )
(et, à chaque reprise, nous plongeons le St Père dans le BASSIN de la mise en place de son corps spirituel
venu d’En Haut par le pèlerinage intérieur dernier paragraphe).

A la fin de ces prières :

INTENTION AUTORITE du Mois de Février (contexte : la loi d’horreur)
(Le 2 : Présentation de l’Enfant au Temple) … MOT d’ORDRE :
Dans : Combat spirituel (Ctrl+clic) pages 34, d’abord : « Auguste Reine des Cieux et Souveraine Maîtresse des
Anges» , puis …

Couper les liens qui se sont établis entre :
-

Les âmes des êtres qui, ENFANTS, ont été immolés, consacrés et/ou sacrifiés par leurs parents ou
leurs proches par des rites, pactes, assignations occultes, donations initiatiques, sceaux, incantations,
maléfices et livrés à l’esclavage de démons, d’esprits déchus, d’ancêtres réprouvés, de dieux païens
ou d’entités initiatiques

-

Et les Puissances éternelles de l’Enfer , leurs affidés, et toutes leurs sources et réserves de puissance
externes ou internes, quelles qu’elles soient, où qu’elles soient, et de quelque époque qu’elles
soient.

Dans : Combat spirituel (Ctrl+clic) pages 38 à 42 : Prière de Délivrance :
. La personne pour qui je prie = « chaque personne consacrée et sacrifiée enfant au Mal ou aux
démons »
. les esprits à desceller = esprit de froideur, de surdité, d’aveuglement, de révolte, de Mal-être,
d’angoisse et d’appartenance aux ténèbres

Dans prière Curative de Guérison (Ctrl+clic) : Inverser le Mal qui a été fait en BIEN … en chacun d’entre eux : En
consacrant en chacun d’entre eux leur conception, leur vie utérine, leur naissance et leur enfance à Dieu le
Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint Esprit, au Sacré Cœur de Jésus, au Divin Cœur de Marie, à Saint Joseph : «
Je rétablis, par l’Autorité qui nous a été conférée, votre innocence divine crucifiée en la ressuscitant dans
l’Innocence Triomphante et invinciblement créatrice de N.S. JESUS CHRIST », puis je les emmène avec moi
dans la prière curative de guérison (et son pèlerinage intérieur dernier paragraphe).

Du 14 à fin janvier 2013 : Coup de collier, à la demande du St Père et des Evêques, contre
l’ennemi de la Syrie et de la France : Prenons Combat spirituel (Ctrl+clic) pages 38 à 42 prière de délivrance
des esprits de mensonge, de mort, et d’Abomination du Monde contre la Syrie et la France:
Avec Jésus et Sa Toute Puissance DIVINE autorité avec LUI par Son Nom très Saint, sa Présence Personnelle,
Souveraine, divine, royale, Actuelle, vivante, féconde et efficace…. - pour « briser, desceller, déchirer, lier,
enchaîner, ligaturer, et sceller dans Son Très Précieux Sang pour faire disparaître tout ce qui empêche le CIEL
et la Toute-Puissance de Dieu d’intervenir DIRECTEMENT . . . . . . . . pour éclairer, avertir, même châtier, et
sinon faire disparaître de notre terre chacune des personnes qui engagent la France et la Syrie dans l’Abîme,
l’Iniquité et le Mal par des lois d’impiété et de perversion, des décrets d’Abomination et de Désolation
embryonnaire, et aussi

l’engagement de conflits ayant pour but l’extermination de tous les chrétiens du Moyen Orient, et AUSSI DES
CATHOLIQUES EN FRANCE !
Prendre avec les Coeurs Unis autorité et délivrance parmi ce que nous a confié le Ciel depuis 19 mois

De Décembre jusqu’au 13 janvier 2013 : A la demande du St Père et des

Evêques, Syrie et Liberté française :
Ajouter au chapelet angélique des Anges de l’Apocalypse (Ctrl+clic) et de Marie-Rose-Mystique que nous
prenons avec Jésus et Sa Toute Puissance DIVINE autorité avec LUI par Son Nom très Saint, sa Présence
Personnelle, Souveraine, divine, royale, Actuelle, vivante, féconde et efficace….
- pour « briser, desceller, déchirer, lier, enchaîner, ligaturer, et sceller dans Son Très Précieux Sang pour
faire disparaître tout ce qui empêche le CIEL et la Toute-Puissance de Dieu d’intervenir DIRECTEMENT . .
.
. . . . . pour éclairer, inspirer, avertir, même châtier, et sinon faire disparaître de notre
terre chacune des personnes qui engagent la France et la Syrie dans l’Abîme, l’Iniquité et le Mal par des
lois d’impiété et de perversion, des décrets d’Abomination et de Désolation embryonnaire, et aussi
l’engagement de conflits ayant pour but l’extermination de tous les chrétiens du Moyen Orient, et AUSSI
DES CATHOLIQUES EN FRANCE !
Prendre avec les Coeurs Unis autorité et délivrance parmi chaque domaine que nous a confié le Ciel depuis
19 mois
Sinon, reprendre le mode habituel : coupure des liens, avec par ex. le chapelet Angélique de Dieu et de MarieRose Mystique( voir chapelet Angélique de Dieu et de Marie-Rose Mystique (Ctrl+clic) et ses « promesses » )

INTENTION AUTORITE du Mois de Novembre : mois d’Indulgence
1/ Couper tous les liens néfastes qui se sont introduits entre :
-

Les Puissances de l’Enfer éternel et leurs affidés

-

Et les forces vives par lesquelles nous pouvons visiter, toucher, rencontrer, parler, donner Indulgence aux
âmes délaissées en attente, spécialement celles des Chinois, chacune attendant de plonger avec nous leur
mort-qui-dure dans la Mort de Jésus ouvrant la porte de leur Union Transformante en Lui.

2/ « Par la Toute-Puissance divine du Nom de Jésus de Nazareth, la Toute-Puissance divine du Nom sanctissime de
Marie, la Toute-Puissance divine de leur Présence Personnelle, royale souveraine, divine, vivante féconde et
efficace… je détruis toutes les causes du Mal qui empêchent les âmes délaissées dans la mort, en attente depuis
une multitude de siècles, de pénétrer le Royaume de Dieu préparé qui s’ouvre à eux en cet instant à travers la
rencontre de nos Coeurs. »

3/ Baptiser 10 fois (Mystères douloureux et glorieux) dans le Déluge de Paix céleste chaque enfant non-né de la
terre (spécialement chacun des enfants de Chine) : « Je plonge dans l’Océan immaculé de Marie en ce Mystère
chaque enfant pour le placer « sous l’Autel », pour qu’il prie dans le triomphe nouveau de l’Espérance chaque être
humain de la terre pour que soient anéantis en cet instant en chacun d’eux tous les vices contraires, engloutis
dans l’océan et le déluge de Paix céleste jaillissant de ce mystère», au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

4/ Sinon, à tout le moins, reprendre avec les âmes du Purgatoire chaque domaine que nous a confié le Ciel depuis
19 mois … POUR Y AIDER : MODE d’EMPLOI pour prendre autorité : les 19 fronts des derniers mois (Ctrl+clic)

INTENTION AUTORITE du Mois d’octobre : Mois du Rosaire
1/ Couper tous les liens néfastes qui se sont introduits entre :
-

Les Puissances de l’Enfer éternel et leurs affidés

-

Et les forces vives par lesquelles Marie doit prendre désormais directement en main toutes les rennes du
gouvernement de nos pays, de la France et du gouvernement du monde entier (: politique, finance,
information, liberté de Dieu)

2/ Prendre Autorité dans le Nom de Jésus de Nazareth, dans le Nom sanctissime de Marie, dans la ToutePuissance divine de leur Présence Personnelle, royale souveraine, divine, vivante féconde et efficace… pour la
destruction de toutes les causes du Mal, par inspiration-avertissement-châtiment et disparition de ceux qui
travaillent à la perversion, la désolation, l’iniquité et les conflits visant le génocide chrétien dans le monde.

3/ Faire passer 20 fois un Déluge de Paix céleste sur chaque être humain de la terre à travers les 20 Mystères du
Rosaire : « je plonge dans l’Océan immaculé de Marie en ce Mystère chaque être humain de la terre pour
anéantir en cet instant en lui tous les vices contraires », soit à l’occasion d’un Rosaire, soit en disant 20 fois
‘Auguste Reine des Cieux’, soit en prenant 20 minutes de silence pour ACTUER cette plongée en Marie de chaque
être humain de la terre (1mn bien sûr par Mystère).

INTENTION AUTORITE du Mois de septembre
Voie proposée pour septembre : supplication d’autorité par le chapelet des Douleurs de Marie en insistant sur la
demande que la Puissance de Dieu intervienne DIRECTEMENT pour prendre autorité, et que Marie prenne les
rennes du Gouvernement du Monde.
- Par exemple, dire ce chapelet Angélique de l’Apocalypse, puis demeurer 20 minutes en silence en demandant au
Seigneur d’ASSUMER chacune des secondes de ces 20 minutes pour intervenir LUI-MEME DIRECTEMENT pour
anéantir toutes les causes du mal ! Terminer par 9 fois : « O Marie Souveraine Maitresse des Anges… » …
- Penser spécialement au Liban et à la Syrie pendant le voyage –miracle du Pape (8-14 septembre)qui a pour but
de faire fondre et anéantir par un déluge de Paix céleste les intentions de guerre de Jérusalem contre des peuples
qui respectent la CROIX.
POUR AIDER : MODE d’EMPLOI pour prendre autorité : les 19 fronts des derniers mois

Mois d’AOUT : Ajouter au chapelet angélique des Anges de l’Apocalypse et de Marie-Rose-Mystique que nous
prenons avec Jésus et Sa Toute Puissance DIVINE autorité avec LUI par le Nom très Saint de Jésus, la Toute
Puissance divine de Sa Présence souveraine, royale, Personnelle, vivante, féconde et efficace….
- pour « desceller, déchirer, enchaîner, et sceller et faire disparaître dans Son Très Précieux Sang tout ce qui
empêche le CIEL et la Toute-Puissance de Dieu d’intervenir DIRECTEMENT . . .
. . . . . pour illuminer, inspirer, avertir, châtier, et sinon faire disparaître de notre terre chacune
des personnes qui engagent la France dans l’Abîme, l’Iniquité et le Mal par des lois d’impiété et de perversion,
des décrets d’Abomination et de Désolation embryonnaire, et aussi l’engagement de conflits ayant pour but
l’extermination de tous les chrétiens du Moyen Orient, et AUSSI DES CATHOLIQUES EN FRANCE !

DANS LA JOURNEE INVOQUER LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU de toute urgence :
« Seigneur, fais intervenir la Toute Puissance de Ta DIVINITE… Fais quelque chose, tout ce que TU VEUX, mais fais
quelque chose !» ( notre prière trop humaine empêche en effet la Toute-Puissance d’agir )… D’innombrables
fois, parler dans son cœur, sa méditation, sa prière que c’est à SA TOUTE PUISSANCE que nous supplions
d’intervenir pour prendre AUTORITE.

DANS LA JOURNEE INVOQUER LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU de toute urgence : « Seigneur, fais
intervenir la Toute Puissance de Ta DIVINITE… Fais quelque chose, tout ce que TU VEUX, mais fais quelque
chose !» ( notre prière trop humaine empêche en effet la Toute-Puissance d’agir )
D’innombrables fois, parler dans son cœur, sa méditation, sa prière que c’est à SA TOUTE PUISSANCE que nous
supplions d’intervenir pour prendre AUTORITE.

