Les Entretiens du Père Nathan, partie 22
Le cri de nos enfants

https://gloria.tv/video/9mS7sctAetab4jHoJo286meww
"Qu’il y ait quelques pasteurs qui se sentent inspirés par l’Amour de Dieu pour
dire au Saint-Père : « L’Amour de Dieu doit être exprimé par la bouche de
l’Eglise, Très Saint Père, et je l’exprime déjà dans mon diocèse pour faire une
prière de réparation, des cérémonies de réparation, une année jubilaire de
réparation, une procession de réparation, un pèlerinage de réparation, pour
cette agression atroce qui est faite à la Paternité de Dieu et à notre union filiale
à cette Paternité Source de toute Paix, de toute Bénédiction, de toute Unité de
Lumière dans l’univers dans le Ciel et sur la terre. Et nous demandons pardon
pour cette déchirure, cette trahison contre son Papa de l’humanité qui a été
créée par Dieu. Nous allons le faire dans mon diocèse »."
En complément de cet Entretien :
Sur non-nes.com/alerte/
"Des extraits écrits de notre rencontre avec ce bon prêtre catholique fidèle à
Dieu Père Fils et Saint-Esprit"
(avec, en exemple des horreurs qui se pratiquent dans les cliniques du planning familial
américain, la vidéo de 8mn52 filmée le 25 juillet 2014 (à ce jour vous en trouverez une
quarantaine d'autres sur la toile) : "Planned Parenthood uses partial-birth to sell baby
parts")
Connaissez-vous un évêque catholique qui acceptera de dire au nom de tous les
catholiques que nous ne voulons pas être complices des horreurs pratiquées
directement contre Dieu, en particulier le clonage, et contre l'humanité, en
particulier l'avortement de milliards d'enfants et le dépeçage de millions d'entre
eux encore vivants ?
Et qui acceptera de proclamer au nom de tous les catholiques la position de
l'Eglise catholique sur ces sujets ? Pour que tout être humain puisse "entendre
de la bouche de l'Eglise catholique cette Parole de Paix, cette Parole de Vérité,
cette Parole de Liberté, cette Parole de Rédemption, cette Parole de Pardon, de
Réconciliation, de Miséricorde, de Compassion".
Sur lepeupledelapaix.forumactif.com/t39148p60-appel…
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"Modèle de lettre à nos évêques mettant en évidence le lien entre le
déchiquetage des enfants, l'objectif du clonage humain et la Transgression dans
le Saint des Saints de la Paternité de Dieu"

Régis. Nous poursuivons nos entretiens sur le Meshom. Est-ce que nous
pourrions faire un petit aparté et parler de ces vidéos qui apparaissent au
sujet du Planning Familial américain, le Planned Parenthood, qui est
accusé avec preuves à l’appui de se livrer à des trafics d’organes sur les
fœtus, partant d’une idéologie monstrueuse qui dit que les enfants à naître
ne sont pas humains mais leurs organes le sont ? Trafics qui rapportent
vingt-trois millions de dollars en plus de l’argent versé par l’Etat Fédéral,
au moins vingt-trois millions de dollars au Planning familial américain.
Père Nathan. Vingt-trois millions avoués.
Régis. Sachant qu’il touche déjà cinq cents millions de dollars de
subventions par l’Etat Fédéral américain. Il vent des organes humains. De
la peau humaine cultivée…
Père Nathan. Des ‘spécimens’, des organes.
Régis. … et stockée se vend, se négocie cinq cents dollars. Jusqu’au cerveau
prélevé sur les fœtus vivants. Le cerveau en bon état se vendrait jusqu’à
vingt-quatre mille dollars !
Donc beaucoup de sites internet ont été choqués, ont fait un peu les
vierges effarouchées en disant : « Oh c’est horrible ! C’est horrible ! », mais
ont fait juste le lien avec l’avortement sans rentrer dans le détail.
Nous, ce qui nous intéresse, c’est le Meshom. Quel est le lien avec le
Meshom ? Quelle devrait être la position de l’Eglise par rapport à ces
révélations horribles ? Qu’est-ce que vous, vous pouvez nous dire pour
inciter nos évêques à parler ?
Père Nathan. Qu’est-ce que j’en pense ?
Régis. Qu’est-ce que vous en pensez ?, oui. Nous, cela nous choque en tant
que catholiques, et nous n’entendons rien dans nos églises.
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Père Nathan. Je crois que tous ceux qui nous ont entendus pendant les
vingt-et-un Entretiens précédents savent que je ne pense pas mais je
réagis. Et il y a un cri de l’enfant dans le désert. L’humanité, la nature
humaine crie par notre bouche dans le Meshom.
Qu’il y ait ces dépeçages d’enfants vivants, c’est horrible, je le reconnais.
Il est vrai qu’humainement c’est impensable.
D’après un calcul rapide que j’ai fait en regardant toutes ces vidéos, les
chiffres que donnent ces enquêteurs qui ont travaillé sous caméra cachée
et les chiffres qui sont donnés par les parties prenantes elles-mêmes, nous
arrivons à un chiffre avoué d’un million et demi d’embryons, d’enfants
dépecés vivants chaque année ! Pour que ces organes vivants soient des
organes humains. Parce qu’en effet on considère, disent-ils, que ces
enfants ne sont pas humains, puisqu’on peut les avorter. C’est un million
et demi uniquement avec le Planning Familial américain du nord.
Or le Planning Familial américain, Planned Parenthood, possède et gère
quatre mille cliniques d’avortement aux Etats-Unis. Sachant qu’il est
propriétaire et gestionnaire de quarante mille points de travail dans le
monde entier.
Ils avouent qu’il y a à peu près, comme ils disent dans les vidéos dont vous
parlez – j’ai noté rapidement dans ma tête que ça fait – vingt avortements
par jour dans chaque clinique. Nous arrivons uniquement pour le
Planning Familial américain à un chiffre d’un million et demi d’enfants
dépecés vivants chaque année au profit du commerce et de la
dollarisation, et puis de l’industrie, de la pharmacie, etc, et pas seulement
cela bien sûr.
Si nous faisons juste une petite prospection statistique avec le nombre,
parce qu’il n’y a pas que le Planned Parenthood américain qui fait cela, il
n’y a pas que les Etats-Unis qui font cela, il y a aussi tous les autres, le
Brésil, la Chine, l’Inde, l’Europe,
Régis. La France.
Père Nathan. La France… Nous pouvons dire que nous avons affaire, avec
une simple prospection, à quelque chose de l’ordre de cent millions par an
d’enfants qui sont dépecés vivants.
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Pourquoi les dépèce-t-on vivants ?
Il faut que tout le monde sache cela. C’est une connaissance élémentaire.
Nous n’avons pas l’habitude de regarder les horreurs mais là il faut dire
que ce sont nos enfants, ce sont mes enfants, c’est mon enfant, ce sont
mes entrailles, c’est ma nature, c’est mon humanité.
On prend un enfant vivant au stade de deux mois, au stade de trois mois,
au stade de quatre mois, au stade de cinq mois, au stade de six mois, au
stade de sept mois, au stade de huit mois, au stade de neuf mois,
Régis. Neuf mois au Japon.
Père Nathan. Mais aux Etats-Unis aussi, Planned Parenthood, bien sûr.
De manière qu’on ait tous les stades. On le prend vivant, on arrache
d’abord les yeux. L’embryon ne meurt pas parce qu’on lui arrache les yeux,
il peut vivre pendant dix ans. Après on lui arrache le foie. Puis après on lui
arrache le bas du talon du pied parce que dans le talon du pied il y a des
choses extraordinaires. On arrache environ cinquante à soixante-dix
spécimens. On appelle ça des spécimens ! Chaque spécimen se vend en
moyenne cent dollars, à condition qu’il soit dépecé vivant.
La chose en soi est énorme !
Il y a cent millions d’enfants dépecés vivants.
Pourquoi sont-ils dépecés vivants ? C’est là le point important, me
semble-t-il, pour la réaction que nous devons avoir ou la prise en
charge dans notre cœur, dans notre prière.
S’ils sont dépecés vivants, comme l’avoue genethique.org – là, pour le
coup, Monsieur Le Mené a laissé passer l’information –, c ’est pour être
vendus aux laboratoires de recherche sur les cellules embryonnaires.
Evidemment un embryon peut arriver à rapporter environ mille à deux
mille euros. Quelquefois plus si c’est le cerveau. On prend évidemment le
cerveau en dernier puisque le cerveau une fois disparu, l’embryon au bout
d’une demi-heure s’éteint. Mais en attendant on l’a fait énormément
souffrir.
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Il faut recevoir cette bouillie, si je puis dire, cette bouillie d’éléments
vivants parce que dans les laboratoires de recherche on les utilise
immédiatement tels quels pour voir comment ils se développent,
comment on peut les faire développer, comment on peut les utiliser,
quelles sont les propriétés de chaque spécimen. Il faut les avoir vivants
parce que cela permet de servir à la recherche, aux laboratoires de
recherche sur les cellules souches embryonnaires, sur les cellules
embryonnaires.
Autrement dit, traduisez, tout le monde comprend ici : pour le clonage.
On n’aurait absolument pas besoin de les dépecer vivants et d’avoir ces
organes vivants si ce n’était pas pour faire de la recherche développement
pour faire du clone depuis le début, premier mois, deuxième mois, jusqu’à
la fin. Voilà pourquoi il en faut autant !
Si on est autorisé à faire cela, c’est parce que les lois autorisent le clonage
pour la recherche. Sinon, c’est évident, tout le monde comprend que ça ne
peut pas être autorisé par qui que ce soit ni subventionné par quelconque
état que ce soit. Mais c’est pour la recherche pour le clonage, et la
recherche pour le clonage est autorisée par la loi, rappelez-vous, en France
en particulier.
Rappelez-vous aussi tous ceux qui ont lutté, milité en 2002, 2003, 2004,
2005 pour empêcher que le clonage soit interdit dans le monde. Je parle de
ceux qui organisent les grandes Manifestations pour la Vie à Paris. Ceux
qui organisent cela ont milité pour empêcher que le clonage soit interdit
et pour que ça ne se sache pas, pour que personne ne sache que le clonage
se faisait, que c’était faisable, que ça se réalisait, qu’il était autorisé. Enfin
bref, tous ceux qui ont milité pour que ça se fasse. Je n’ai pas besoin de
donner les noms, tout le monde les connaît aujourd’hui parce que c’est
devenu, grâce à Dieu, une information connue.
Il faut comprendre une chose, c’est que cette torture épouvantable des
enfants à cette échelle-là n’est possible que parce que le Shiqoutsim
Meshomem a été déclaré.
S’il n’y avait pas eu l’autorisation du clonage, s’il n’y avait pas eu
l’agression contre la Paternité vivante de Dieu et l’autorisation qui s’ensuit
de faire les recherches pour aller jusqu’au bout, il est bien évident que ce
dépeçage d’enfants qui ne sont pas humains, soi-disant, puisqu’ils sont
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avortables, va donner quelque chose de beaucoup plus riche que l’enfant
lui-même puisque ce sont des spécimens humains cette fois-ci qui vont
permettre de créer une nouvelle image d’une humanité clonée.
En fait, ce que les gens ne disent pas dans tout ce que vous dites…
On en parle dans les vidéos, il y a des commissions et des enquêtes qui
sont faites, on en parle un petit peu partout, le cardinal Burke récemment
a dit : « On ne peut pas faire ça, je vais célébrer chaque premier jour du
mois une Messe de Réparation, je demande à tous les catholiques de dire
le chapelet en Réparation de cette horreur », on en parle, ce n’est pas nous
qui soulevons le lièvre là-dessus.
Mais là où par contre il reste toujours une chape de plomb, ce que tout le
monde se refuse à dire, surtout chez les catholiques, c’est que c’est le
Shiqoutsim Meshomem qui est derrière, l’autorisation de rentrer dans le
Saint des Saints de la Paternité vivante de Dieu pour empêcher une
filiation humaine de s’opérer dans notre humanité, l’autorisation de
rentrer dans le champ morphogénétique de cette Source pour en faire un
Shiqoutsim Meshomem universel jusqu’à la fin du monde.
C’est à cause de cela qu’il faut bien camoufler la chose en disant qu’il n’y a
aucun lien entre l’avortement et la torture des enfants, le dépeçage de ces
enfants vivants, et l’agression de la Paternité vivante de Dieu dans la
première cellule du Saint des Saints du Sanctuaire Paternel de Dieu. Ce
lien entre les deux est complètement obscurci, camouflé. Cela, c’est très
grave !
Ce qui est vraiment très impressionnant, c’est de voir que tout le monde
avance, les médias catholiques en particulier avancent et s’obstinent à
dire : « Ne parlons pas de ce qu’a dit l’Ange Gabriel au Prophète Daniel, ne
faisons pas ce lien qui est un lien évident ».
Pourquoi aujourd’hui, maintenant, d’un seul coup, sept huit ans après,
pourquoi est-ce qu’on soulève le voile sur cette pratique ?
Pendant sept ans on a utilisé des centaines de millions d’embryons, on les
a torturés vifs, on les a vendus aux laboratoires de recherche pour le
clonage, maintenant on va pouvoir faire des usines. Après tout, pourquoi
pas ? Nous savons bien que la Chine est en train de faire une usine pour
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produire un million de clones de vaches par an. Nous savons très bien que
les usines permettent de faire de A jusqu’à Z un processus.
Donc si on soulève le voile aujourd’hui au niveau des médias, ça veut dire
qu’ils ont fait toutes leurs recherches, toutes leurs expériences sur les
cellules embryonnaires dans tous les stades de développement jusqu’au
neuvième mois, donc ils sont prêts pour une usine à clones humains.
Vous allez voir qu’il va y avoir un cri universel en disant : « Mais comment
est-ce qu’on a pu supporter une chose pareille ? », ça va être condamné,
les subventions vont être supprimées, la chose va s’arrêter. Mais on n’en a
plus besoin puisqu’on a les résultats et maintenant on va pouvoir faire
sans aucun problème le clonage.
On appelle ça la recherche développement.
C’est lié au clonage en direct.
C’est très important pour la maçonnerie ecclésiastique catholique, très
important pour ceux qui reçoivent des subventions et qui sont dans ce
domaine de la recherche génétique, très important pour eux que surtout
personne ne le sache.
C’est très important pour eux qu’il n’y ait pas cette réaction de la foi, de la
charité, de l’Amour de ceux qui veulent vivre dans l’Union transformante
avec Dieu, avec la Paternité de Dieu, une Vie Nouvelle dans le Monde
Nouveau du cinquième Sceau de l’Apocalypse.
C’est très important pour eux qu’il n’y ait pas cette prise de conscience,
qu’il n’y ait pas une voie de barrage spirituelle aux conséquences
considérables du déploiement universel du Shiqoutsim Meshomem sur la
terre.
Si les médias ont décidé de soulever le voile de la vérité sur cette affaire,
c’est parce que ça va s’arrêter. Je parle du dépeçage des embryons.
Pourquoi ? Parce qu’on n’en a plus besoin.
Par contre il faut s’attendre à ce que le Meshom s’aggrave encore.
Il faudrait le dire de diverses manières.
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Régis. Donc c’est trop tard ? Nous arrivons trop tard ?
Père Nathan. Nous arrivons toujours trop tard. L’Eglise est une vieille
dame, elle arrive toujours avec vingt ans de retard. Ça a toujours été
comme ça. Le Concile de Trente est venu une génération après Luther. Si
le Concile de Trente avait eu lieu plus tôt, il n’y aurait jamais eu la
Réforme protestante. Je crois que ce sont les protestants eux-mêmes qui le
disent. L’Eglise est une vieille dame.
« Oportet haereses esse » : il faut qu’il y ait des hérésies, sinon on n’avance
pas pour dégager le mal pour qu’il disparaisse de la terre. Et l’Eglise a
toujours avancé comme un bateau sans avoir peur de l’iceberg qui est en
face.
La différence, évidemment, c’est que si un bateau va directement sur
l’iceberg, il coule, mais le bateau de l’Eglise, lui, ne coule pas, parce qu’il a
le Pape dessus, il va vers l’Eucharistie et il est dans l’Immaculée
Conception. La coque du bateau est l’Arche d’Alliance de l’Immaculée
Conception.
Nous, nous sommes, au milieu du Meshom, dans l’Arche d’Alliance pour
avancer tranquillement vers l’Ouverture du cinquième Sceau de
l’Apocalypse. Pour nous c’est un signal d’espérance. C’est aussi un cri
d’appel de Dieu et du Ciel sur la terre en disant : « Rentrez dans l’Arche
d’Alliance, rentrez dans la nouvelle Arche de Noé, rentrez dans le fruit
intérieur et le sens final de l’Accomplissement du fruit de tous les
Sacrements, rentrez dans le cœur du Saint-Père, rentrez dans cette
navigation sur toute la terre pour aller faire la boucle du monde entier et
étrangler Lucifer et le prince du Meshom ».
« Rentrez là », c’est un appel, nous devons suivre.
« Viens, suis-moi » (Matthieu 19, 21 ; Marc 10, 21 ; Luc 18, 22).
Régis. Il y a beaucoup de gens qui auront du mal à comprendre que l’usage
qui est fait par exemple de ces morceaux d’embryons soit à but d’une
Transgression ultime, et que cette Transgression ait une nature mystique
et spirituelle.
Père Nathan. Ait une nature ontologique. C’est un combat eschatologique.
La troisième guerre mondiale, Notre-Dame de Fatima l’a dit explicitement
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d’après sœur Lucie de Fatima, touche le Sanctuaire de la Présence
créatrice et procréatrice de Dieu dans notre univers, c’est-à-dire le corps
procréateur de l’homme.
Régis. Ce que je voulais dire juste c’est que…
Père Nathan. Ah, pardon.
Régis. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à intégrer que cette
Transgression revêt un caractère plus transgressif que le fait d’avorter, de
tuer l’enfant.
Père Nathan. Le fait de faire cent millions par an de tortures d’enfants est
mille fois, je dirai même un milliard de fois moins grave que le fait qu’on
agresse la Paternité vivante de Dieu dans la Transgression suprême.
Parce que dans la Transgression suprême on détruit tous les champs
d’unification de la liberté intérieure de tous les êtres humains, en même
temps chacun et tous en collectivité.
On fragilise donc la liberté de conscience originelle et de perception que
nous allons être manipulés par l’Anti-Christ dans toutes nos consciences
primordiales, tous et chacun.
Si on ne fait pas le Shiqoutsim Meshomem de cette manière-là, l’AntiChrist ne pourra pas atteindre les libertés humaines de chacun et de tous
en même temps.
Ainsi qu’il est écrit, cela durera quand même trois ans et demi.
Nous en venons à l’Anti-Christ. Saint Jean a dit pour l’Anti-Christ une
chose dans l’Epître, c’est à cela que vous reconnaîtrez l’Anti-Christ : il
refuse et le Père et la Filiation à partir du Père (1Jean 2, 22). Nous voyons
l’Anti-Christ et son précurseur, tous les précurseurs de l’Anti-Christ dont
beaucoup sont catholiques, je ne citerai pas de noms par pudeur,
Régis. Nous en avons déjà dit pas mal dans les vidéos, je pense.
Père Nathan. Oui. C’est terrible, cela ! Tous ceux-là travaillent jusqu’à ce
dépeçage de la Filiation de Dieu dans toutes les périodes embryonnaires et
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surtout dans la première période embryonnaire, et ils touchent à ce
moment-là le cœur du Shiqoutsim Meshomem pour agresser et dévaster la
Paternité de Dieu.
L’Anti-Christ est celui qui refuse et le Père et la Filiation à partir du Père.
Et là, ce n’est pas l’avortement, c’est la déclaration universelle intérieure
par la loi votée par l’ONU, par les catholiques qui essaient de faire en sorte
qu’on n’en parle pas… C’est quand même curieux que le cardinal Burke
dise : « Je vais célébrer la Messe et nous allons faire réparation avec un
chapelet le 1er de chaque mois » et qu’il ne dise rien sur le Shiqoutsim
Meshomem. Il ne fait pas le lien. Il le sait pourtant.
Pourquoi ne pas faire ce lien ?
Pourquoi la maçonnerie ecclésiastique travaille-t-elle pour camoufler le
véritable enjeu, la véritable révélation vers quoi cette chose nous amène ?
Elle nous amène à comprendre que l’horreur des horreurs a fait des dégâts
collatéraux qui horrifient tout le monde, qui horrifient même la création,
les éléments, les plantes, les arbres, les animaux, les vents. La moindre
goutte d’eau est terrorisée. Nous savons bien qu’il y a une mémoire de
l’eau. Vous vous rendez compte de ce qu’il doit y avoir maintenant dans la
mémoire de l’eau que nous buvons ?
Régis. Il y a le Sang du Christ, déjà, qui s’est mêlé à toute l’eau.
Père Nathan. Merci beaucoup de dire cela.
L’Anti-Christ ne supporte ni le Père ni ce qui est engendré du Père. Ici
nous voyons que ce qui est engendré du Père n’est pas respecté, on le
prend comme de la bouillie.
Une de mes petites pénitentes l’a vu. Je sais bien qu’il ne faut pas parler de
mystique. Je ne suis pas pour les mystico-dingos, croyez-le bien, mais pas
du tout, franchement pas du tout. Mais celle-ci me touche parce qu’elle
me dit l’autre jour... Cela fait dix-sept ans qu’elle ne se nourrit pas, elle ne
vit que de Jésus. Jésus l’embarque, un peu comme Anne Catherine
Emmerich, cela lui arrive plusieurs fois par jour quelquefois, Jésus
l’embarque dans un endroit et lui fait voir quelque chose. Et là elle m’a
dit : « Je n’ai pas compris, Jésus m’a emmenée à un endroit, c’étaient des
10

bâtiments blancs, il y avait des gens en blanc, et puis Il m’a montré une
grande table avec des éléments vivants, c’était vivant, c’était des bouts
vivants, c’était des enfants vivants en bouillie. Il m’a dit : « Regarde ce
qu’ils veulent faire avec ça » et Il m’a montré que ce qui sortait de là. Ils
voulaient faire une forme humaine, un visage humain qui sort de là, une
nouvelle nature humaine qui sort de là. Puis je suis revenue. »
Elle m’a dit : « Ça veut dire quoi ? Je n’ai rien compris. Ça m’a mis dans un
état pas possible, je suis terrorisée. Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’ils
font ? »
Je lui ai dit : « Ils font de la bouillie humaine, oui, pour le clonage ».
Très belle manière dont Jésus a montré à cette petite ce qu’ils faisaient.
Voilà ce qu’ils font !
Cela, c’est ce qu’on appelle le Shiqoutsim Meshomem, oui ou non ?
C’est une chose horrifiante. Elle est tellement horrifiante qu’elle va se
rabattre contre nous comme un tsunami.
C’est normal, parce que qui savait cela ?
Qui savait qu’on allait autoriser le clonage ?
Qui l’a camouflé ?
Qui a fait les lois ?
Qui s’est félicité et a apporté tout son soutien à cette autorisation du
clonage humain ? Cela, c’est un texte de l’épiscopat français : nous
apportons tout notre soutien et nous nous félicitons.
Qui a camouflé la chose pour avoir des subventions ?
Qui a organisé des Manifestations pour la Vie, avec interdiction stricte de
parler de cela ?
Régis. Ce n’est pas tellement que c’est interdit, c’est que là nous allons
préparer dans quelques mois la prochaine marche pour la vie, nous allons
avoir des pancartes anti-avortement, pro-vie,
Père Nathan. Contre la GPA,
Régis. Qu’est-ce que vous voulez que nous fassions comme pancarte ?
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Père Nathan. « Non au clonage ! »
Régis. Mais personne ne va comprendre.
Père Nathan. Personne ne va comprendre « non au clonage ! » ?
Régis. Il n’y a que ceux qui auront vu nos vidéos, parce que…
Père Nathan. Non, il faut qu’il y ait une pancarte qui dise « Non au
clonage ! »
Régis. Ils ont tous entendu Axel Kahn dire : « Circulez, il n’y a rien à voir ».
Père Nathan. Si vous avez une pancarte : « Non au clonage », on va vous
dire : « Sortez cette pancarte immédiatement ! » Et Madame de la Rochère
dira : « Sortez cette pancarte immédiatement ! »
Régis. Nous allons essayer.
Père Nathan. Ils ont milité pour que le clonage ne soit pas interdit au
niveau mondial.
Régis. Mais pour le catholique de base…
Père Nathan. Oui, mais cela va se retourner contre nous. Voilà ce qu’on
m’a dit – je n’ai pas de radio ni de télévision mais on me dit des choses et il
me revient des choses, quand on est ermite on entend des choses que les
autres n’entendent pas – : il y a un mot d’ordre qui est en train de se
diffuser en France dans certains milieux islamiques, mais pas seulement,
dans les milieux maçonniques aussi, je trouve ça incroyable que ce soit en
ce moment, au moment où on lève le voile sur cette torture : « Un
catholique, une balle. Plusieurs catholiques, la rafale. »
Pourquoi est-ce que ce mot d’ordre qui est en train de se diffuser
m’impressionne ? On voit très bien que c’est ce qui se fait. Un catholique
en Syrie, une balle. En Irak c’est pareil. Pourquoi en France ce sera pareil ?
Pourquoi peut-on dire que ce mot d’ordre se diffuse à juste titre ? Je dis
bien à juste titre. Parce que les catholiques sont les seuls à savoir ce que
c’est que le clonage. Tous les catholiques le savent, toutes les autorités, le
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peuple lui-même. Ils le savent mais ils bottent toujours en touche. Faites
l’expérience, vous verrez, tous les catholiques bottent en touche.
Les gens qui sont athées, les gens qui sont musulmans, les gens qui sont
complètement en dehors de Dieu – il y a en beaucoup plus que de
catholiques –, eux ne savent pas tout cela : « Le Shiqoutsim Meshomem ?
je n’en ai jamais entendu parler. Le clonage humain, le mélange de
l’homme et de l’animal pour faire du clonage, une bouillie pour faire un
nouveau visage humain, une nouvelle humanité ? » Ils entendent parler du
transhumanisme, ils entendent parler de l’avortement, mais ils
n’entendent pas parler du clonage.
Mais les catholiques, eux, le savent puisqu’ils sont les acteurs. Ce sont eux
qu’on a utilisés pour faire marcher cette machine du Shiqoutsim
Meshomem et du clonage humain, donc ils le savent. Etant donné que cela
se traduit par cette torture invraisemblable des enfants…
Il faut savoir qu’un enfant, quand il est embryon, il a une résistance à la
souffrance, une résistance à la mort qui est à peu près, m’a-t-on dit, cent
fois supérieure à celle d’un adulte. Si j’arrache trois spécimens sur un
adulte, il meurt, tandis qu’un embryon reste vivant pendant encore deux
ou trois heures. Premièrement.
Deuxièmement, un embryon a une sensibilité à la souffrance et à la
douleur très supérieure à l’adulte qui est une espèce de rhinocéros à côté.
Cela veut dire que ces embryons, quand on les dépèce et qu’on les torture,
développent comme vibration dans le monde un degré de souffrance due à
la torture et de douleur physique à peu près deux cents fois supérieur à ce
qu’on obtiendrait comme douleur physique par torture exceptionnelle sur
un adulte pour faire à peu près la même chose.
Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le total du poids de torture faite à
la nature humaine est à peu près un milliard de fois plus grande ! C’est
atroce, ce qu’on leur fait !
Quand les gens vont réaliser cela, ils vont dire : « Quoi ?! Derrière tout
cela il y a les catholiques ? » Ce ne sont pas les catholiques, c’est la francmaçonnerie ecclésiastique, ce sont les évêques francs-maçons, ce sont les
cardinaux francs-maçons, ce sont les catholiques de pointe, ceux qui ont
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autorité, ceux qui dirigent tout, ceux qui manipulent tout
l’intellectuellement correct des médias catholiques.
Quand les gens vont savoir, ils vont dire : « C’est vous qui avez fait ça ?
Mais vous êtes l’ordure de la nature humaine, vous êtes le fer de lance de
la plus grande saloperie qui existe dans la nature humaine de tous les
temps ! » Et donc je trouve tout à fait normal qu’ils puissent se dire ensuite
entre eux : « Un catholique, une balle. Plusieurs catholiques, la rafale. »
C’est parfaitement justifié.
Sauf que je fais la différence entre un catholique et un catholique qui est
franc-maçon. Si un évêque est franc-maçon, il est excommunié. Si un
cardinal est franc-maçon, il est excommunié, cela veut dire qu’il n’est plus
catholique. Comme dit le Pape Benoît XVI, c’est un loup féroce dans la
bergerie. Ce sont les loups et leurs affidés.
C’est cela la ruse, on fait d’une pierre deux coups : en même temps on
dévoile l’horreur et en même temps on va justifier un génocide catholique.
C’est sûr, si un catholique sachant tout cela ne presse pas son évêque pour
que l’évêque dise :
« Non ! Cela, ce n’est pas catholique, c’est de la franc-maçonnerie, c’est du
satanisme, c’est du Shiqoutsim Meshomem, c’est la Transgression contre
la Paternité de Dieu et la Filiation à partir de la Paternité de Dieu, c’est la
troisième guerre mondiale, c’est l’agression contre la procréation et la
famille dans sa Source transcendentale, c’est le bouleversement intérieur
dans sa Source de tous les champs morphogénétiques de l’équilibre, de
l’harmonie de l’univers à partir de l’homme dans sa Source et dans son
Accomplissement ! Nous allons faire des Cérémonies de Réparation du
Shiqoutsim Meshomem. »
Si les catholiques ne pressent pas leur évêque pour arrêter de se taire et
pour dire et faire quelque chose pour cela. Pas une seule fois depuis que le
Shiqoutsim Meshomem a été déclaré par l’humanité tout entière à l’ONU
il y a douze ans, pas une seule fois, pas un seul évêque, pas un seul
cardinal, n’a fait cette déclaration, n’a dit : « Nous allons faire une
Cérémonie de Réparation en communion avec le Saint-Père ». Pas un
seul !
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Alors c’est normal que quand ils verront un catholique, ils diront : « Venez
ici ». Un catholique qui ne presse pas son évêque pour que ce soit la
priorité des priorités avant toutes les autres priorités, ce catholique qui ne
fait pas cela mérite une balle dans la tête, c’est tout simple.
C’est horrible ce qu’on fait à Dieu ! Voilà ce qu’il faut dire, voilà le cri
silencieux de l’Union Hypostatique déchirée de Jésus sur la Croix.
Il y a une chose qu’il ne faut quand même pas oublier, c’est que Jésus à
chaque Eucharistie meurt sur la Croix et là Il actualise Son Immolation,
Son Union Hypostatique déchirée, pour la Réparation, trois fois par
seconde vu le nombre de prêtres qu’il y a sur la terre. Il n’arrête pas de
noyer dans Son Sang Très Précieux sacramentel et sanctissime les
horreurs.
Mais là cette fois-ci : « Je ne peux plus retenir le bras de mon Fils », dit la
Vierge, « Je ne peux plus ».
Alors que faut-il dire ? Que faut-il faire ?
Le Christ, Lui, S’immole. C’est notre espérance, nous savons très bien que
le Sang du Christ vient consoler, comme Paraclet, la Présence paternelle
créatrice de Dieu dévastée et toute Sa Filiation à travers le Christ peut
redevenir une Filiation rédemptrice universelle qui écarte le mal qui est
dans le monde.
C’est quelque chose de très important pour nous de comprendre que si
Jésus est mort sur la Croix, ce n’est pas pour nous sauver. S’Il a donné Sa
Vie sur la Croix avec ce poids de souffrances, de douleurs, de tortures,
d’horreur, qui était égal à toutes les souffrances, même celles de ces
embryons dont nous venons de parler, toutes cumulées ensemble, ce n’est
pas pour nous sauver qu’Il a accepté de vivre cela, qu’Il vit cela, qu’Il
réactualise ce vécu-là à chaque Messe, c’est par Amour pour Son Père. Si
Jésus est mort sur la Croix c’est d’abord par Amour pour le Père, à cause de
la Blessure qui est infligée au Père. Il ne faut jamais cela. Et nous, nous
sommes sauvés par surabondance Son Amour pour le Père.
L’Anti-Christ, lui, n’aime ni le Père, ni la Filiation éternelle et temporelle à
partir du Père. Voilà ce que dit l’Epître de Saint Jean, voilà ce qu’explique
Sainte Hildegarde. Au Jour du Seigneur, la guerre porte là-dessus, comme
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nous l’avons dit pendant tous ces Entretiens avec vous, Régis. La guerre
porte là-dessus, tout le monde peut le comprendre aisément.
Et donc nous avons une indication de Jésus Crucifié qui dit : « Il faut que
le monde sache que j’aime mon Père » (Jean 14, 31), alors Il partit au Mont
des Oliviers.
Et s’Il subit toutes ces souffrances, horreurs, croix, depuis d’ailleurs Sa
conception : « Tota vita Christi crux fuit atque martyrium », tota vita
Christi agonia fuit, Gethsémani perpétuel, c’est pour Son Père, c’est par
Amour pour Son Père.
Parce que la Fragilité d’Amour quasi incréée dans la Création de Dieu le
Père est sans limite et sans fin, et quand on vient agresser cette Paternité
d’Amour inconditionnel du Père, c’est plus qu’une torture, c’est plus
qu’une dévastation, c’est plus que tout.
Alors cela engage le Verbe de Dieu, deuxième Personne de la Très Sainte
Trinité, à venir dans la chair pour venir donner Sa Vie et être un
Consolateur dans le Saint des Saints de la Paternité ouverte dévastée du
Père, et pour devenir le Consolateur. Et c’est ainsi que le Consolateur, le
Paraclet appelle la Présence du Paraclet en un seul Paraclet. Et c’est
comme ça qu’Il dit : « Je vous enverrai le Paraclet » (Jean 14, 26 ; Jean 15,
26 ; Jean 16, 7).
L’heure est arrivée où les chrétiens doivent être les instruments divins de
la Venue du Paraclet dans l’Union Hypostatique déchirée de Jésus,
installés dans le Saint des Saints de la Paternité dévastée de Dieu le Père.
Il faut sentir, il ne faut pas être insensible à la souffrance, à la croix et à
l’horreur que représente la dévastation de l’Amour.
L’Amour est toujours fragile, l’Amour est toujours vulnérable, l’Amour est
toujours inconditionnel, l’Amour est toujours donné.
Régis. Donc qu’est-ce que nous devons faire, nous, concrètement ? Je sais
que certains d’entre nous ont déjà écrit à leurs évêques à ce sujet-là, mais
sans réponse. Qu’est-ce que nous devons faire ? Je dois partir à Clermont
faire le siège de mon évêque en lui disant : « Dites donc » ? Parce que
autrement...
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Père Nathan. Ce que je dis, c’est que l’Eglise doit s’offrir jusque dans les
sixième et septième demeures. Chacun des chrétiens doit devenir dans
l’Union transformante Jésus dans Son Holocauste brûlant d’Amour,
Victime éternelle d’Amour brûlante, abandonnant toutes leurs volontés
humaines parce qu’ils ont compris que leurs volontés humaines
aboutissent à cela. Même si ce sont des volontés humaines catholiques,
même si ce sont des volontés humaines pour faire le bien, toutes ces
volontés humaines pour faire une œuvre catholique. Ils ont compris que
tout cela, c’était pour ne pas faire la Volonté de Dieu.
Ils vont abandonner toutes leurs volontés humaines, ils vont rentrer dans
l’Union transformante, ils vont se donner, se livrer entre les mains du Père
dans le Saint des Saints de la Paternité créatrice de Dieu pour être
présents, comme nous l’avions dit avec le Prophète Ezéchiel, vous vous
rappelez ?, pour rentrer dans le Saint des Saints, occuper le lieu du
combat, le champ de bataille, en étant des victimes immaculées d’Amour
dans le Mariage spirituel : « Je suis Votre victime d’Amour, Amen », et un
instrument pour l’Ouverture des temps, pour s’unir au Roi, s’unir à la
mission du véritable Israël de Dieu au milieu des multitudes, s’y unir
surnaturellement, de manière incarnée, dans leur oraison.
C’est d’abord cela l’Œuvre de Dieu, l’Œuvre de l’Eglise. Etre assimilé à
Jésus-Christ crucifié devenant Paraclet dans le Sein incréé du Père pour
que le Paraclet soit une Onction pour cette béance, dont l’Ange Gabriel a
parlé au Prophète Daniel, dans l’Amour incréé du Père.
C’est la première chose.
La deuxième chose, c’est que l’Eglise a vocation de parler aux hommes.
L’Eglise a cette vocation à travers ses évêques. Ce sont les évêques seuls
qui ont cette vocation de donner la Parole de Dieu à la terre.
Il faut qu’il y en ait au moins un qui dise : « Non, les catholiques ne sont
pas derrière cette histoire. Derrière cette histoire ce ne sont pas des
catholiques, ce sont des lucifériens qui sont francs-maçons, qui sont
rentrés à l’intérieur de l’Eglise catholique, ils ne sont donc pas catholiques
du tout.
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D’ailleurs je vous signale une chose, c’est que les gens disent : « Mais
qu’est-ce qui se passe avec le Pape François ? »
Mais le Pape François, comme le Pape Benoît, il se met en dehors de tout
cela, il se met à côté de tout cela. Ni l’un, ni l’autre, ni l’unité des deux, il
ne peut pas coopérer avec la maçonnerie ecclésiastique qui veut diriger
toute l’Eglise du monde après la mort des deux Papes. Il ne peut pas ! Il est
l’Onction, Jésus sur la terre, il a l’Infaillibilité de Pasteur. Et donc il se met
à côté.
On dit : « Mais qu’est-ce qu’il fait ? Il détruit tout l’institution de l’Eglise ! »
Non, il dit : « Ce n’est pas possible, nous ne pouvons pas accepter que ce
soit la maçonnerie ecclésiastique, c’est-à-dire les lucifériens, qui dirigent le
Corps institutionnel de l’Eglise après nous ! Ni maintenant d’ailleurs ! »
Si nous n’avons pas compris cela, nous ne comprenons rien à ce que fait le
Saint-Père.
Donc que personne ne vienne critiquer le Saint-Père. Si quelqu’un critique
le Saint-Père, il risque très gros au jour du jugement et il joue son salut.
Nous avons été prévenus depuis longtemps qu’il faut suivre les trois
Blancheurs indivisiblement :
1. L’Immaculée Conception, l’Arche d’Alliance de l’Immaculée
Conception répandue dans la nature humaine tout entière : c’est
l’Avertissement.
2. L’Infaillibilité du Saint-Père qui dirige le troupeau du Seigneur en
dehors des voies de Lucifer, de la franc-maçonnerie et de la pieuvre noire,
et pas seulement cela.
3. Et enfin le Fruit du Sacrement de l’Eucharistie, c’est-à-dire
l’Amour pour engendrer le Paraclet dans la Paternité de Dieu et la Victoire
de l’Agneau dans le Saint des Saints de la Paternité embrasée de Dieu qui
continue à donner Son Amour inconditionnellement.
Les trois ensemble.
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Il faut qu’il y ait un évêque, un seul, cela suffit, un évêque qui n’est pas
franc-maçon,
Régis. Pourquoi pas le Pape directement ?
Père Nathan. Pourquoi ce n’est pas le Pape ? Bien sûr que c’est le Pape qui
doit le dire, c’est évident. Mais chacun a sa fonction dans l’Eglise, chacun a
sa mission sur la terre, chacun a sa vocation et sa charge.
La charge des apôtres, c’est de proclamer la Parole de Dieu et l’Evangile, la
Bonne Nouvelle à toute la terre : « Le monde est sauvé malgré le mal qui
déferle sur le monde. Un Sauveur vous est né. Il est mort pour cela. Il est
rentré dans le Sein du Père et Il nous sauve même du Shiqoutsim
Meshomem. »
Le Pape, lui, est là pour confirmer ses frères. C’est sa mission. Je vais vous
donner un exemple tout simple. Je ne voudrais pas être trop long.
Nous étions allés voir Jean-Paul II pour lui dire : « Pourquoi est-ce que
vous ne vous exprimez pas sur l’animation immédiate, pour dire que l’âme
est créée par Dieu dans la première cellule au moment du premier
génome ? Pourquoi le Saint-Père ne le dit jamais ? Pourquoi n’en parle-t-il
jamais ? Pourquoi est-ce que cela n’est jamais précisé ? ».
On nous a répondu quand nous travaillions dans les dicastères, au
Vatican :
« Le Pape est là pour confirmer ses frères, donc si sur toute la terre il y a
des lettres, des demandes des fidèles, des médecins, des associations
médicales, des associations de chrétiens, des évêques, des pasteurs, qui
envoient au Vatican : « Cela, c’est important, il faut que vous nous parliez
là-dessus », alors à ce moment-là il s’exprime. »
« Il y a des milliers, des centaines de milliers de demandes qui viennent du
monde. Le Saint-Esprit inspire aux fidèles et aux pasteurs du monde entier
que le Pape puisse s’exprimer sur un sujet. »
« Par exemple, il y a des piles de demandes qui arrivent au Vatican pour
dire : « Est-ce qu’on ne pourrait pas exprimer de savoir si l’homosexualité

19

est un péché ou une maladie ? Ce n’est pas la même chose, tout de même.
» Alors là il y a beaucoup de demandes. »
« Il arrive tous les jours des demandes qui viennent certainement des pays
sous-développés : « Pourquoi ne s’exprime-ton pas de manière à peu près
miséricordieuse au sujet des femmes qui se font ligaturer les trompes dans
les pays où c’est strictement interdit sous peine de prison, en Inde par
exemple ? Est-ce qu’on peut l’autoriser quand même ? Est-ce qu’on peut
faire des exceptions ? » Là il y a des piles de demandes de pasteurs. »
Mais il m’a été dit qu’il n’arrive aucune lettre sur le bureau du Saint-Père
ou à Rome pour demander qu’on parle du Saint des Saints, de l’instant où
Dieu crée une âme spirituelle dans le processus embryonnaire :
« Pas une seule demande sur toute la terre n’arrive au Vatican. Pas une
seule ! Donc le Saint-Père ne peut rien dire. Par contre, s’il y avait sur son
bureau ne serait-ce que quatre ou cinq demandes de pasteurs, si cinq
évêques demandaient au Saint-Père : « Il faut quand même dire avec
précision, maintenant que nous le savons : « C’est au moment de la
première cellule, l’apparition du premier génome ». »»
Et c’est ce qui s’est passé. C’était le 11 septembre 1997 qu’on m’a dit cela.
Du coup l’évêque qui était avec moi m’a dit : « C’est invraisemblable ! Je
vais vite faire cela. » C’était l’évêque de Cahors, Monseigneur Guesdon. Il a
dit : « Très Saint Père, il faut mettre cela », il en a parlé à certains de ses
amis qui étaient en Afrique, à Monseigneur Bernardini qui était l’évêque
de l’Asie. Cinq ont écrit au Saint-Père et le Saint-Père a donné le 24 février
1998 la Parole, il a pu parler, il a dit : « L’âme spirituelle imprègne et vivifie
le génome de l’homme ». Il a dit : « C’est au moment de l’apparition du
génome de l’homme ».
Autrement dit, le Pape ne peut parler que pour confirmer ses frères.
Vous comprenez cela ?
Ici, c’est pareil. Qu’il y ait quelques pasteurs qui se sentent inspirés par
l’Amour de Dieu pour dire :
« L’Amour de Dieu doit être exprimé par la bouche de l’Eglise, Très Saint
Père, et je l’exprime déjà dans mon diocèse pour faire une Prière de
Réparation, des Cérémonies de Réparation, une Année jubilaire de
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Réparation, une Procession de Réparation, un Pèlerinage de Réparation,
pour cette agression atroce qui est faite à la Paternité de Dieu et à notre
union filiale à cette Paternité Source de toute Paix, de toute Bénédiction,
de toute Unité de Lumière dans l’univers dans le Ciel et sur la terre. Et
nous demandons pardon pour cette déchirure, cette trahison de
l’humanité qui a été créée par Dieu contre son Papa. Nous allons le faire
dans mon diocèse ».
Cela n’a jamais été fait par personne.
Nous pouvons écrire au cardinal Burke en disant : « Vous célébrez une
Messe une fois par mois par rapport au dépeçage et à la torture de cent
millions d’enfants chaque année pour faire de la bouillie qui permette de
faire une humanité plus belle, pourquoi est-ce que vous ne faites pas le
lien avec la guerre eschatologique, la troisième guerre mondiale dont le
champ de bataille est la Paternité de Dieu ? Et c’est Dieu qui est dévasté,
c’est l’Amour de Dieu qui est horrifié ! Ce qui est beaucoup plus qu’une
torture ! »
A tel point que Jésus est venu sur la terre à cause de ça. Parce que nous
travaillons dans la foi avec la cause finale. Si Jésus est venu s’incarner pour
la Rédemption du monde, c’est évidemment à partir de la fin, c’est à partir
des Rédemptions à faire, les plus graves, celles qui sont à la fin, qu’Il est
venu, beaucoup plus que pour les transgressions minables qu’il y a eu au
milieu du temps.
Le Shiqoutsim Meshomem, c’est cela la guerre eschatologique finale, c’est
cela que nous avons fait, c’est dans cela que la nature humaine s’est
engagée depuis dix ans, c’est là-dessus que nous devons tous prier en
priorité en réparation.
Il faut aussi que nous nous arrêtions de faire tout ce qui a été engagé à
partir de 1970 pour mettre un coup de poinçon dans tout ce qui est
sacramentel, la Communion par exemple, la Consécration : « Prenez et
mangez-en tous », et les Ordinations, tout ce qui est fait pour faire un
Shiqouts Meshom déjà sur les Sacrements en obéissant à des Bugnini, à
des Villot, à des gens qui ont consacré leur vie, leur sang à Lucifer ! On a
obéi à ces gens-là et on a fait un Shiqouts Meshom sur les Sacrements, sur
la manière de communier, sur la manière d’ordonner, etc, et du coup ça a
permis au démon d’entrer, de faire une possession diabolique universelle
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sur les catholiques qui du coup se sont engagés à engendrer la permission
du clonage et son camouflage trente cinq ans après. C’est marqué dans
l’Apocalypse, un temps, un temps, un temps et un demi temps, trente-cinq
ans après.
Il faut bien qu’il y en ait un qui dise un jour : « Non ! Stop ! Arrêtez ! ».
C’est cela peut-être qui sera l’objet du schisme ? C’est pour ça que pape
dit : « Nous allons tout faire pour qu’il n’y ait pas de schisme. Nous
naviguons, c’est la tempête mais nous allons entre les deux colonnes, nous
y sommes, nous avançons vers les deux colonnes. » C’est très beau que ce
soit deux colonnes.
S’il y avait un ou deux évêques qui le faisaient en communion avec le
Saint-Père, ça suffit pour que nous disions : « Ouf, ça y est ! Dans le
bateau de l’Eglise catholique, une Parole de Dieu a été donnée à tous les
hommes et à la nature humaine. Il y en a au moins un ou deux qui ont
renoncé à donner le baiser de Judas, qui ont renoncé à être le reniement
de Pierre, et qui sont rentrés dans la Grâce johannique dans, à l’intérieur,
au cœur et au milieu silencieux du Shiqoutsim Meshomem pour crier la
véritable Rédemption du monde de la fin.
Je demande pardon si j’ai blessé, je demande pardon si j’ai blessé
quelqu’un, si j’ai fait du mal, je demande pardon, je n’ai pas voulu faire
autre chose, il y a les larmes de Sang et les larmes immaculées de Marie
que je peux offrir à Jésus pour compléter les miennes et les vôtres. Je vous
demande pardon. Je pardonne tout aussi, pour cela il n’y aucun problème.
Ce n’est pas parce qu’on est nul qu’on est fautif, au contraire.
Mais nous devons recevoir le pardon du Père et retrouver le Père dans le
Saint des Saints de Sa Paternité vivante.
Retrouver l’exercice de notre puissance spirituelle dans la Memoria Dei :
« Faites ceci en mémoire de moi », dans la mémoire de l’Immaculée
Conception.
Ces dix-neuf premiers jours de Saint Joseph, ces dix-neuf premiers jours de
Jésus, ces dix-neuf premiers jours dans l’existence de l’Immaculée
Conception qui viennent se fondre en nous dans ce pardon.
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Et que nous soyons transformés, et que ce soit cela qui irrigue, transforme,
soit notre transformation et la transformation de la pâte et de la nature
humaine universelle.
Voilà le spectacle qui s’ouvre devant nos yeux, voilà notre horizon, voilà
notre mission, voilà le Roi, voilà la vocation d’Israël, du véritable Israël.
Et je reçois le pardon pour tout, si vous voulez me l’accorder.
A la prochaine fois.
Là je ne peux plus.
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