
Chers amis,

Je souhaite vous parler rapidement d’André de B. qui annonce publiquement qu’il est le grand 
monarque élu par Jésus-Christ, la Vierge Marie et saint Philibert.

Tout d’abord, André est né le 22 février 1968. Il est actuellement gérant d’une pizzeria dans la 
Nièvre. Il annonce prouver la réalité de sa mission, grâce à :
– ses rencontres avec des personnes célèbres comme le pape Jean-Paul II, Nelson Mandela, un 
rabbin de New-York ou le comte de Paris (rencontres hasardeuses et bien trop humaines)
– l’apparition de son visage sur un mur, suite à l’apparition de la Vierge (il faut retourner l’image 
pour apercevoir un visage représentant, finalement, n’importe quel enfant)
– son élection annoncée dans la médaille miraculeuse de 1830 lorsqu’on la retourne, puisqu’on y 
verrait la lettre « A » signifiant à la fois « André » et « Alba », l’aube (cette médaille ne cache 
aucun secret puisqu’elle rend hommage à l’authenticité de la foi catholique).

L’histoire larmoyante d’André ne trompe que ceux qui veulent bien y croire. À l’écouter, certains 
miracles n’auraient été créés que pour le désigner, lui, comme roi de France. De qui se moque-t-
on ? Les apparitions de la Vierge Marie et la médaille de 1830 existent pour nous prouver la royauté
de Jésus-Christ. Aucune apparition ne rend hommage à un homme, si ce n’est à Jésus-Christ, lui-
même, qui est LE seul roi de France !
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Cet André est bien gentil, mais, sa voix monotone, la lecture de ses textes trop alambiqués, prouvent
qu’il s’agit d’un acteur ou plutôt d’un pantin qui pourrait être mis en place prochainement par 
certaines loges. Surtout, cet André est matérialiste. Il ne parle pas réellement de Dieu, son discours 
est bien trop axé sur le respect humain pour être réellement catholique.

Il n’existe aucun lien entre cet André et l’éventuel grand monarque, lieutenant du Christ. Selon les 
prophéties, le véritable grand monarque serait un guerrier éclairé qui vaincrait sur le terrain, à 
l’image de saint Michel, et vouerait une véritable foi en Dieu et en Ses commandements. Il vaincrait
en arrachant le mal du sol de France pour rétablir les lois dictées par le Christ. Ces Lois sont les Dix
Commandements suivis des deux commandements de Jésus-Christ qui stipulent qu’il faut aimer 
Dieu de tout son cœur, de toute son âme et son prochain comme soi-même. Mais ce n’est pas tout, il
soutiendrait et rétablirait l’Église après avoir trouvé un bon Pape. L’esprit des Évangiles serait, par 
conséquent, diffusé à travers le monde entier grâce à la France.

Cet André, quant à lui, est ancré dans un mauvais jeu d’acteur qui essaye de masquer une fausse 
modestie. N’importe quel individu pourrait hurler à la télévision qu’il est le roi du monde, sans 
toutefois le devenir. André s’apitoie sur son propre sort à travers une nonchalance relativement 
insupportable qui semble très éloignée du caractère des rois. Par exemple, le très saint roi Louis IX 
chevauchait à la tête de son armée pour vaincre les ennemis du Christ. Il était également un grand 
constructeur de cathédrales pour rendre un éternel hommage à Dieu. Il est mort en saint et en héros.

Le véritable grand monarque, s’il existe, ne se montrerait pas sur les médias, puisqu’il croit en Dieu,
et en Dieu seul, sans rien attendre de la technologie des hommes. D’ailleurs, le grand monarque, 
même et surtout s’il devrait avoir un certain ressenti de la lourdeur de croix qui l’attend en devant 
rétablir la paix dans un pays dévasté par de multiples fléaux, n’aurait certainement pas l’intention de
devenir roi de France. Il devrait plutôt aspirer à une vie normale, loin des médias, être amoureux de 
la création de Dieu et prôner une humilité sans faille.

On est en droit de se demander si l’apparition de cet André ne serait pas en lien avec un chaos 
programmé pour la France. Si c’était le cas, on pourrait craindre des élections mouvementées en 
2022, non pas parce que Dieu l’aurait voulu, mais parce que des organisations malveillantes, ayant 
une grande capacité de financement, l’aurait peut-être souhaité. Est-ce que la France, à l’instar de la
Grèce au moment de sa dette publique, serait sous la coupe du FMI à partir de 2022 ?

Dieu puisse donner à la France un fidèle lieutenant du Christ !
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