
Chers amis,

L’heure est grave. Comme vous le savez, les médias exploitent la peur pour entretenir 
deux groupes ennemis : ceux qui veulent se faire injecter perpétuellement et ceux qui 
refusent d’être les esclaves d’un monde tyrannique. 

Les médias s’étaient tout d’abord unis sur un même son de cloche afin d’entretenir la 
peur. Comme ceux-ci ont constaté que 10 % de la population refusaient de se faire 
injecter un produit dont les effets secondaires semblent importants, ils sont en train de 
semer la discorde en entretenant volontairement l’esprit de collaboration, d’une part, et 
l’esprit de résistance, d’autre part.

Certains souhaitent enlever de force les enfants des parents résistants afin de les injecter. 
Ceci est digne des pires scénarios historiques. Tandis que d’autres souhaitent préserver 
leur descendance de cette folie semblable à une épidémie de danse de saint-Guy. Comme
je le dis depuis 2015, l’humanité est en train de se radicaliser. Cela signifie que les 
individus entretiennent des idées extrémistes qui les rendent prisonniers d’un système 
pervers.

Nous vivons une période historique pré-révolutionnaire. On peut comparer notre 
époque, dans ses mécanismes, à celle de Luther. Comme nous le savons tous, Luther a 
rédigé des écrits qui ont divisé l’Europe en deux clans grâce à un mécanisme ingénieux 
de création du protestantisme. Ainsi, le groupe des protestants s’est opposé à celui des 
catholiques. On retrouve dans les livres d’histoire le témoignage de catholiques qui ont 
vu les protestants détruire les églises et massacrer femmes et enfants. Je ne fais pas le 
procès des protestants qui ont été victimes d’un esprit de division, satanique.
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Nous vivons, en 2021, une époque similaire où la religion « sanitarienne » divise 
l’humanité en deux clans ennemis : les pro-morts, comparables aux protestants à 
l’époque de Luther, et les pro-vies, semblables aux catholiques. Pour être plus clair, les 
pro-morts sont favorables à l’injection perpétuelle de substance dans l’espoir de sauver 
leur vie d’un virus peu mortel et dans le but de retourner à une vie normale, tandis que 
les pro-vies souhaitent vivre normalement, comme si la crise n’avait jamais existé. Les 
pro-morts ne sont pas conscients qu’ils favorisent l’avènement d’une tyrannie imposant 
un passeport numérique dans l’ensemble de la civilisation occidentale, un crédit social à 
la chinoise. Les pro-vies ont généralement une vision plus réaliste de la progression de la 
caste tyrannique. Les pro-morts sont motivés par la peur qui est une pulsion aveuglante 
et esclavagiste. Les pro-vies, quant à eux, sont clairvoyants mais largement minoritaires.

On peut dire que 90 % de la population est conformiste et soumise à l’autorité, tandis 
que 10 % de celle-ci est plutôt attachée à d’autres idéaux : laïcité, lois républicaines, partis
politiques, religions (christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, hindouisme, etc.). Les 
catholiques sont réellement minoritaires. Nous devons représenter environ 0,1 % de la 
population française, c’est-à-dire quelques dizaines de milliers de personnes.

Les résistants sont tentés par la violence pour défendre la vie de leurs proches ainsi que 
la leur. Quoi de plus normal d’un point de vue purement humain. Toutefois, d’un point 
de vue purement religieux, il s’avère que la charité est préférable à tout le reste. Il est très 
simple d’amener à la mort des individus en utilisant les techniques d’arts martiaux ou des
armes quelconques. Dans ce cas, une dépopulation brutale serait inexorable et les 
gouvernements le savent parfaitement. 

Ce mouvement horizontal consistant à diviser les individus permet aux dirigeants de 
survivre puisqu’ils se situent sur un axe vertical. Autrement dit, les milliardaires et autres 
personnes qui se prennent pour des demi-dieux sont des couards. Ils sont incapables de 
se rendre sur un champ de bataille puisqu’ils n’ont pas de courage. Ils se cachent derrière
leurs forces armées et leurs milices. De tels individus pourraient être anéantis en 
quelques instants seulement s’ils se présentaient, seuls, devant une foule. Ils sont à l’exact
opposé du courage des rois. Par exemple, le bon roi saint Louis était à la tête de son 
armée, ou encore, le vicomte de Turenne nommé maréchal général des camps et armées 
du roi en 1660 était un homme hors du commun qui guidait ses troupes. Par conséquent,
un milliardaire ou un politicien contemporain est un faible qui mérite d’être soumis à la 
volonté populaire. Par exemple, Laurent A., millionnaire, créateur du site internet 
do...mo et transhumaniste convaincu, pourrait être le meilleur des laveurs de toilettes 
publiques, des éplucheurs de pommes de terre ou des assistants de personnes âgées. De 
tels individus devront payer par leur soumission à la population. Il faudra les montrer du 
doigt et les garder sous le joug de l’humilité perpétuelle par le port d’un signe distinctif : 
« autrefois, je me prenais pour un demi-dieu et aujourd’hui je suis à votre service ».

Toutefois, nous ne devons pas prôner la violence mais la charité. La guerre doit être le 
dernier recours. Si nous devons mener une guerre pour sauver la France, nous la 
mènerons. Mais, cette guerre doit être faite uniquement pour extirper la France des 
griffes de ces démons. Dès lors, il n’y aurait aucune pitié pour nos ennemis puisqu’ils 
auraient persisté dans leurs erreurs. C’est pourquoi la guerre de sauvetage de la France 
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doit être considérée comme l’ultime solution. Notre armée, si petite soit-elle, serait 
vainqueur de ces imposteurs, car nous mènerions à la tête de la France le sceptre royal 
afin que le Christ-Roi puisse régner à la tête de notre nation séculaire. Nous devons 
souhaiter que les ennemis de Dieu reviennent à la raison pour éviter leur anéantissement.

D’autre part, nous ne mènerons jamais une guerre contre nos frères musulmans qui 
doivent revenir au califat en Palestine, en Arabie saoudite et en Syrie. Après de multiples 
considérations, il s’avère que l’Islam est une source de stabilité pour son territoire. Les 
musulmans prônent la paix au sein de la Oumma et la non-violence envers les chrétiens 
par le paiement de la djizîa. Dans tous les cas, nous ne sommes plus au temps des 
croisades et devons leur accorder notre aide en terre musulmane. Si la France doit être 
catholique, le Moyen-Orient doit être musulman. Nous devons conclure un traité de paix
en France avec nos frères. Je ne parle pas des mouvements islamistes qui sont à l’Islam 
ce que les francs-maçons sont au Christianisme. Pour éviter la destruction de la France, 
nous devons savoir négocier et nous allier avec les véritables croyants. Ce qui sépare les 
musulmans des catholiques, c’est la croyance en la Vierge Marie (Hyperdulie) et la foi en 
Jésus-Christ comme le Fils de Dieu (Église romaine apostolique), crucifié pour nous, 
enseveli trois jours sous Ponce Pilate, revenu à la vie et monté au Ciel. Les musulmans 
croient en Mariam et en Issa, mais, leur croyance diffère de la nôtre sur plusieurs points. 
Ils considèrent Mariam comme une sainte et Issa comme un prophète crucifié qui serait 
encore au Ciel en attendant son retour auprès du Mahdi. Selon les prophéties 
musulmanes, Issa devrait revenir à Damas pour sauver de la terrible armée israélienne les
croyants dirigés par le Mahdi. Pour que la paix revienne en France, nous devons 
préserver notre héritage historique provenant des rois Francs et montrer un grand 
respect pour l’Islam. Sans cela, notre nation serait définitivement détruite par la guerre 
civile à venir.

Le climat social de la France va s’assombrir au fil des mois de l’année 2022. Les élections
présidentielles promettent d’être mouvementées. Cependant, selon les prophéties, le pire 
à venir doit être pour le mois de juin. Le mois du sacré-cœur de l’année 2022 pourrait 
annoncer une guerre civile d’une immense portée. Plusieurs dizaines de millions de civils
devraient perdre la vie à cause du poteau de boue (Emmanuel M.). On constate que les 
médias parviennent à entretenir un climat anxiogène qui sème la peur et le chaos dans les
esprits. L’extrémisme mène à la folie collective et celle-ci à la guerre civile. Soyez en 
certains.

Pour l’instant, nous ne pouvons rien faire puisque nous sommes considérés comme des 
parias. Patientons. Les injectés pourraient décéder brutalement des suites de multiples 
thromboses, d’AVC et de problèmes cardiaques. Ceci engendrerait parmi cette 
population une grande colère envers ceux qui ont fait le choix de vivre normalement. 
Nous serions leur bouc émissaire puisque leurs semblables seraient décimés et nous 
encore en vie. La folie des conformistes pourrait bientôt devenir une terrible réalité.

Enfin, si la France tombait dans la guerre civile, l’Europe de l’Ouest serait considérée 
comme perdue. En effet, de par sa position géographique, la France est un pays 
privilégié qui assure la stabilité politique de l’Europe. Nos ennemis américains pourraient
espérer imposer leur technologie liberticide et déployer leur armée sur notre sol. La 
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Russie, qui est l’ennemie de cette civilisation orgueilleuse, pourrait envahir la France afin 
d’éviter que les États-Unis ne s’emparent de notre nation. Dès lors, l’invasion Irano-
Russe serait effectuée pour sauver l’Europe des griffes américaines. Si la guerre civile 
devait éclater au mois de juin 2022, la Russie pourrait envahir la France au mois de juillet.

Toutefois, ce scénario apocalyptique doit être remis entre les mains de la Vierge Marie. 
Au cours de l’histoire, notre bonne Maman du Ciel a sauvé la France à de maintes 
reprises. Nous devons prier le Rosaire, seule porte du Salut. Ainsi, la France pourrait être
sauvée et voir le poison de la guerre civile s’éloigner. Cependant, pour cela, il faut 
beaucoup prier. Malheureusement, de nos jours, les chrétiens sont de moins en moins 
nombreux.

Que Dieu vous garde en cette période de Noël.

Mercredi 22 décembre 2021

Stéphane
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