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Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 1
(1)

PARIS, LA CAPITALE DE
LA FRANCE, PRISE EN OTAGE
PAR L’ANTÉCHRIST
ET SES DÉMONS.
C’EST IMMINENT.
(2)

RÉVÉLÉ PAR JÉSUS,
LE FILS DE DIEU.
C’EST LA FIN
DU MONDE.
JÉSUS VIENT.

(3)

La voix de JÉSUS, le fils de Dieu, résonnait
avec force, annonçant aux habitants de la terre un
danger imminent qui est proche.
(4)
C’est un avertissement vers le monde:

Malheur à la terre!
Malheur à la terre!

L’antéchrist avec ses démons
sont à la porte du monde!
(5)
(6)

Je pars en vision.
Je regarde une pancarte sur laquelle était écrit:

PARIS.
(7)

Je vois que les habitants de cette ville dormaient
encore. Il faisait à peine jour. Très tôt le matin, le
satan, l’antéchrist, avec ses démons, apparurent à mes
yeux comme des personnes visibles devant moi.
L’invisible devenait visible.
(8)
JÉSUS me dit: “Ce sont des esprits. Ils peuvent apparaître et disparaître.”
(9)
Cet antéchrist avec ses démons sont apparus
devant moi sous la forme humaine. J’étais tétanisée.
J’avais peur.
(10)
Cet antéchrist lui-même, en personne, marchait
avec arrogance et fierté; ses yeux comme des diamants
dans leurs orbites, et derrière lui son armée de démons.
(11)
Il était vêtu d’un jeans bleu et d’une chemise
rose fuchsia. Il a la peau matte, et les cheveux bruns,
comme un homme normal, sans se douter qu’il est le
diable, le satan en personne.
(12)
Son armée était formée de milliards et de
milliards d’hommes vêtus de noir des pieds jusqu’à la
tête, en cagoules, laissant voir leurs yeux dans leurs
orbites.
(1 3 )
Les démons avaient la peau blanche. Le satan,
l’antéchrist a la peau matte. En le voyant de près, je me
disais: “J’ai déjà vu cet antéchrist en personne sur la
terre, mais où?”
(14)
Son image me fut enlevée. J’avais l’impression,
sans me tromper, de l’avoir déjà vu à la télévision.
Quand je l’ai vu de plus près, je me disais: “Je l’ai vu
à la télévision.” Je tremblais. Je savais qui il était.
(1 5 )
Les traits de son visage me furent enlevés dans
cette vision pour que je ne m’en souvienne pas.
(16)
JÉSUS me dit: “Les traits de s on visage te
fure nt enlevés. Tu vivrais dans la peur, tu
souffrirais de paranoïa. Ta vie serait un enfer. Je
n’ai pas voulu cela pour toi. Et pourtant, tous les
jours des personnes côtoient cet antéchrist, le satan
en personne.”
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Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 2
VISION
L’antéchrist est prêt avec ses démons pour prendre la terre en otage. Je vois cette armée de démons
vêtus de noirs des pieds jusqu’à la tête, et portent à
leurs ceintures des armes blanches, des couteaux.
(2)
Ils entrèrent dans Paris en se mettant à couvert
dans des bosquets très denses dans une aire d’autoroute. Ils étaient assis, attendant les ordres de leur
maître, l’antéchrist, le satan en personne.
(3)
L’antéchrist donnait ces ordres à ses démons
dans les bosquets: “Si vous êtes découverts,” dit-il,
“vous pouvez disparaître et réapparaître aussitôt le
danger écarté.”
(4)
Très tôt le matin, le jour commençait à peine à se
lever, l’antéchrist avec ses démons armés entrèrent
dans PARIS, la capitale de France. C’est une armée
bien préparée et bien entraînée, n’ayant aucune
artillerie lourde.
(5)
Je regarde malgré la pénombre du matin. Les
habitants dormaient encore. Je vois cet antéchrist aller,
de maison en maison, regarder s’il y a une étoile juive
de David sur les portes des maisons des habitants. Il
passait les portails sans les fracasser. Il passait au
travers sans les toucher.
(6)
Muni d’une arme blanche dans sa main, il entrait
dans les cours et allait vers les portes d’entrée. Il
cherchait des étoiles jaunes de David, étoile des Juifs,
pour les égorger.
(7)
C’était silencieux, inattendu. Paris, la capitale de
la France, assiégée par les démons armés à l’arme
blanche, très tôt le matin.
(8)
J’avais très peur de ces démons. JÉSUS vint près
de moi. Nous étions en face des démons. Il me dit:
“Ma grâce te suffit! Tu es en vision.”
(9)
J’allais m’évanouir et tomber par terre. Ma
respiration était bloquée. Il me dit: “Je suis près de
toi. Je reviendrai.”
(10)
Je suis seule maintenant. Je vois cette armée de
démons vêtus de noir, en cagoules, et armés d’armes
blanches: des couteaux bien aiguisés. Cet antéchrist, le
diable lui-même, cherchait lui-même les Juifs. Il allait
en éclaireur vers les campagnes, dans les villes,
chercher cette étoile de David sur leurs portes d’entrée
et sur les personnes Juives.
(11)
Je le vois aux portes des habitants de Paris, qui
ouvraient leur porte à l’antéchrist. Ils ne soupçonnaient
pas qu’il était le satan en personne. Les personnes
(1)

parlaient avec lui. Vêtu d’un jeans bleu et d’une
chemise rose fuschia, il passait pour un homme normal
que vous verriez dans la rue.
(1 2)
Je vois l’antéchrist venir vers ses démons et leur
dire: “S’il vous arrive de vous faire prendre, vous
disparaîtrez, vous deviendrez invisibles aux yeux des
humains. Restez à couvert dans ces bosquets. Attendez
mes ordres.”
(13)
Je vois qu’ils sont prêts et s’impatientaient pour
prendre Paris, la capitale avec ses habitants, prendre
les Parisiens dans leur lit, au petit matin, les égorger.
(14 )
L’antéchrist cherchait des Juifs, comme le chat
la souris. Les Juifs ont été pris au piège.
(15)
Maintenant les démons, vêtus de noir, en
cagoules, sont prêts. Ils s’assirent tous par terre,
regardant vers l’autoroute des voitures qui passaient et
ne s’arrêtaient pas. Ils sont prêts pour leur
oeuvre de génocide.
(16)
“HARMAGUÉDON”, me dit mon messager,
“c’est un code de guerre qui surprendra tous les
habitants de la terre.”
(17)
Les démons sont des milliards et des milliards.
Ils sont plus nombreux en comparaison aux sept (7)
milliards de terriens sur la terre.
(18)
JÉSUS compare les milliards et les milliards de
démons aux peuples de la terre.
(19)

Les peuples de la terre tremble-

ront; Tous les hommes et toutes les femmes trembleront. C’est une armée de démons redoutables. Ces milliards de démons envahiront le monde,
et la terre sera dans un bain de sang.
(20)
Dans cette vision, il me fut montré, une
armée de démons fondra sur la capitale,
PARIS. Ils ne se montrent pas encore. Ils sont à
Paris.
(21)

JÉSUS dit:

“C’est imminent!
Malheur à la terre!
Malheur à la terre!”
(22)

JÉSUS dit: “Le s terriens ne pourront pas
les combattre. C’est proche!”

“Les Juifs seront les premiers à être
anéantis, égorgés par ces démons découverts.”
(23)

(24)

Pendant que l’antéchrist avec ses démons sont
à couvert dans une aire d’autoroute, j’étais face à eux
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dans cette vision.
(25)
Le satan, le diable en personne, donnait ces
ordres à ses démons: “Allez chez les Adventistes
du septième jour. Ils n’ont pas d’abri. Allez
chez les Juifs. Ils n’auraient pas dû me suivre. Ils
n’auraient pas dû m’écoute r. C’est leur punition.
Égorgez-les! Tuez! Tuez les femmes, les
enfants, les jeunes hommes et les vieillards;
soyez sans retenue.”
(2 6 )
Je vois, dans la vision, qu’ils se divisèrent en
bandes, armés jusqu’aux dents, et s’en allèrent pour
leur oeuvre de génocide.
(27)
Je tremblais pour les adventistes du septième
jour; je tremblais pour les Juifs. Ils étaient sans
défense. Ils n’avaient aucun abri.
(28)
JÉSUS le dit: “Je ne suis plus à

nation,” me dit JÉSUS, “aucune nation ne
pourra lutter avec ces esprits de démons.”
(4)

disait l’ange, terrifié par cette lecture.
(5)

JÉSUS ne voulait pas que je sache le contenu de
ce paragraphe. A la suite de cette vision, en voilà la
révélation:

“Un bain de sang attend les Juifs, les
émigrés, les Adventistes du septième jour
et les noirs en Europe et dans tous les pays
du monde:

Laodicée. Ce ne sont pas mes soeurs ni
mes frères. Ce sont des apostats. Ils sont
avec l’antéchrist.”
(29)

Il commençait à faire jour. Les habitants
dormaient encore. L’antéchrist dit d’attendre le lever
du jour. “Ils seront tous en dehors de chez eux. La
guerre commence.”
(30)
Les habitants de Paris ne savaient pas encore ce
qui les attendait:

Ce sera soudain.
Nul n’échappera!
(31)

Les Adventistes du septième jour, les
Juifs, sont les premiers à passer sous la fureur de
l’antéchrist.
(32)
“Ils sont sans abri,” me dit JÉSUS,

“parce que c’est un peuple répudié par
mon Père céleste.”
(33)

Les démons disent des Juifs et des Adventistes
du septième jour: “Ils ont amassé des trésors sur la
France; égorgeons-les. Tuons-les tous!”

“Ils sont prêts!
Ils sont prêts!”

(6)

C’est la FIN
du monde!”
Fin de la tragédie!

(7)

JÉSUS dit à son Père en ouvrant les sept (7)
sceaux: “Je viens mettre fin au règne

de l’antéchrist, le satan, et de ses
démons.”
(8)

(9)

“C’est imminent!
Il est proche!”
“C’en est assez des méchants!”
Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 4

(1)

JÉSUS, le fils de Dieu, me révèle: “Ces

milliards et ces milliards de démons
sont chez les nations, à couvert. Ils
sont déjà chez eux, Hitler aussi.”
(2)

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 3
VISION
Je pars en vision.
(2 )
Je vais vers les maisons des Juifs, dans leurs
appartements. Ils étaient sous la fureur de l’antéchrist.
Les démons à l’arme blanche entraient chez eux et les
égorgeaient tous.
(1)

(3)

“Devant cette armée terrible, aucune

“L’antéchrist est partout en personne, il est
partout,” dit JÉSUS, “il contrôle, il cherche là où il
va frapper avec ses démons.”
(3)
La terre entière sera dupée sous l’occupation des
démons armés jusqu’aux dents et en personne. La vie
cessera sur la terre:

C’est la FIN du monde.
Ce sera terrible!
(4)

Je regarde. Les villes et les villages sont
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dépourvus de leurs habitants.
(5)
Les démons frapperont au petit jour, pendant que
les habitants de la terre dorment encore:

C’est imminent!
C’est la FIN du monde!

Le monde entier
tremblera!
“Les habitants de la terre se réveilleront sous la colère des démons et de
l’antéchrist.
(6)

“C’est imminent,” dit JÉSUS.
Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 5
(1)

Je pars en vision.
“C’est la fin du monde! C’est la fin du monde!”
crièrent les habitants de la terre.
(3)
Je vois ces anges démoniaques entrer chez les
Adventistes du septième jour et les Juifs. Ils les
frappaient dans leurs lits, où ils dormaient encore. Ils
criaient.
(4)
Je vois JÉSUS s’avancer. Il quitta le lieu très
saint. Il ne supportait plus d’entendre leurs cris. Il
passa le lieu saint et se présenta à la porte du
tabernacle du ciel. Il regarda vers la terre et dit aux
Adventistes du septième jour:
(2)

“Allez! Criez auprès des dieux que
vous avez choisis, qu’ils vous délivrent!
Quand j’ai appelé, personne ne m’a répondu; quand j’ai frappé, personne ne m’a
ouvert. Allez! Criez auprès de vos idoles,
les dieux, qu’ils vous délivrent!”
(5)

(6 )

JÉSUS regardait vers la terre. Et je perdis cette

vision.
C’est pourquoi le fils de Dieu dit: “Ils sont
sans abri. Ils seront la cible des démons.”
(8)
Il les connaît. L’antéchrist avec ses démons sont en Europe. Ils frapperont toute
l’Europe; puisque j’ai vu ses démons en Suisse dans
l’uniforme de ce pays. En les voyant, ils changent. Je
les vois à nouveau, vêtus de noir, en cagoules et armés.
(9)
Ils sont prêts pour leur oeuvre de
génocide (ext ermination raciale), ils sont prêts.
Ils sont dans tous les pays. Ils attendent l’ordre de
l’antéchrist.
(7)

(10)

Ils sont prêts!

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 6
(1)

Je pars en vision.
Je vois que les Juifs sont égorgés dans leurs
demeures par les démons:
(2)

(3)

C’est la FIN
du MONDE!

(4)

Ce qui est terrible avec les démons et l’antéchrist, ils sont devant moi; je les vois en train
d’égorger les Juifs, les noirs, comme des moutons.
Puis ils disparaissent à mes yeux. Ils sont ailleurs dans
leur oeuvre de génocide. Les humains ne peuvent pas
les attraper: ce sont des esprits.
(5)
Les Juifs, les émigrés, les Adventistes du septième jour et les noirs, seront comme des rats. C’est au
petit matin, au lever du jour que l’antéchrist avec ses
démons se révéleront au monde entier.
(6)
Les nations vont se réveiller avec les démons à
l’arme blanche dans leurs pays.

Nul n’échappera!
Ce sera soudain
et inattendu.
“Soudain, inattendu,” dit JÉSUS,
“comme les douleurs de la femme enceinte.”
(7)

(8)

Dans la vision, j’entendais: Ils sont pressés
d’agir; ils sont armés jusqu’aux dents et en cagoules,
tous vêtus de noir.
(9)
J’étais devant eux, paralysée, tétanisée. Je
tremblais. Leurs armes blanches étaient tellement
aiguisées qu’elles ressemblaient à un soleil qui
m’éblouissait.
(10)
Le monde entier ne sait pas encore ce qui
l’attend. JÉSUS crie vers le monde:

“Malheur à la terre!
Malheur à la terre!”
“L’antéchrist
avec ses démons
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(11)

sont à la porte du monde!”
A la porte du monde:
Chez toutes les nations.”
“A la porte du monde:
Ils sont en personne
chez les nations.”

(12)

“Ils sont à Paris, en Suisse, en Alle magne,
partout,” me dit JÉSUS. “Je te montrerais tous les
sceaux ouverts, mais tu mourrais pendant les
visions.”
(13)
L’antéchrist dit à ses démons de faire silence;
pas de bruit, pour surprendre le monde. Le satan sera
le maître du monde.
(14)
JÉSUS me dit: “Trois ans et demi (3 ans

1/2), voire plus: 4 ans, avec Hitler, la bête
aux cornes d’agneau. Il n’y aura pas de
religion. Toutes les religions seront la cible
de satan.”
(15)
“HARMAGUÉDON,”
me dit JÉSUS,

“c’est un bain de sang
sur la terre.”
(16)
“La terre ne boira plus le sang de ses
victimes. La terre sera souillée de tout ce
sang.”

“C’est imminent!
Il est tard!
Nul n’échappera!”

(1)

me dit JÉSUS,

“Ce sera un bain de sang.
La terre ne boira plus le sang de ses
victimes dans ce génocide.”
(2)
“HARMAGUÉDON,”
me dit JÉSUS,

“L’EXTERMINATION
des Juifs, des émigrés, des Adventistes du
septième jour et des noirs, et aussi des autres
sectes. Tous y passeront.
(3)
La nation française ne pourra pas protéger ses
habitants. La France, au petit matin, sans qu’elle s’y
attende, sera sous la colère de l’antéchrist et
de ses démons:

Nul n’échappera!
(4)

Tel a été le message de JÉSUS à son
messager pour le monde et l’Église de la
Philadelphie, le “Reste”.
(5)

(1 7)

C’est un génocide (extermination raciale) à ciel
ouvert. Dans tous les pays, en Europe et ailleurs, les
Juifs seront mis à mort, ainsi que les Adventistes du
septième jour, les émigrés et les noirs, en premier; puis
viendront les autres sectes.
(18)
JÉSUS m’a montré la France. Les démons sont
à Paris. Satan et ses démons prendront Paris:

Nul n’échappera!
HARMAGUÉDON:
L’antéchrist, le satan en personne, avec
ses démons, en guerre avec les habitants de
la terre:
(19)

Ce sera la fin
de toutes choses.
(20)

JÉSUS dit:

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 7
“HARMAGUÉDON,”

JÉSUS, grave et solennel, dit:

“Réveillez-vous!
Réveillez-vous!”
Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 8
VISION
Je vois JÉSUS regarder. Il dit:

(1)

“Réveillez-vous!
Réveillez-vous!”
“L’antéchrist avec ses démons sont
dehors devant vos maisons. Ils sont à la
porte de vos demeures. Ils viennent pour
(2)
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égorger, tuer:”

BAIN DE SANG.”

“Réveillez-vous!
C’est la FIN
du monde!”
Je tremblais: “Ils sont à la porte, devant
vos maisons.” J’ai vu que les démons sont postés
partout, comme des chats, ils attendent les rats sortir de
chez eux pour les égorger.
(4)
Je vois le génocide devant mes yeux; Le satan
entra chez les Juifs avec ses démons qui le suivaient,
et les frappaient à l’arme blanche.
(5 )
JÉSUS me dit: “Au temps de la shoa, il n’y
avait pas de message r pour avertir les Juifs.
Aujourd’hui ils seront piégés à cause de leur vie en
France et partout en Europe. Les Juifs seront
piégés. Les autorités leur diront: ‘PAIX, PAIX ET
SÛRETÉ.’ Ils leur diront qu’ils sont protégés:”
(3)

“C’est faux!” me dit JÉSUS.
(6)

Des voix s’élèveront et leur diront que

“C’EST UN PIÈGE.”
“C’est une guerre contre moi,” dit
JÉSUS. Tous les Juifs seront éliminés en
Europe.”
(7)

(8)

“Partez!” dit JÉSUS,

ne les croyez pas. Ils vous mentent. Vous
êtes en danger. Il n’y a pas de sécurité pour
vous à cause de votre ÉTOILE juive que
vous portez sur vos poitrines et du
SABBAT.”

“Lors de la shoa,” dit JÉSUS, “les Juifs
é ta ie nt emmenés en holoc a us te .
HARMAGUÉDON n’est pas la shoa.
C’est un bain de sang. Le sang des
Juifs coulera en EUROPE, et la terre
boira leur sang. Où qu’ils soient, les
démons les égorgeront, eux et leurs familles.”
(10)
“Pourquoi les Juifs en premier?
Parce qu’ils gardent le Sabbat du septième jour:
HARMAGUÉDON:
(9)

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 9
(1)

J’étais emmenée en vision voir ces démons. Je
découvre des hommes vêtus de noir des pieds à la tête,
en cagoules, avec des couteaux à lames tranchantes. Je
voyais leurs yeux; des couteaux, des couteaux et des
couteaux dans leurs mains.
(2)
Dans cette vision, je vois que les démons n’ont
pas de chars, ni d’artillerie lourde, ni de fusils; que des
couteaux. Je tremblais. J’ai entendu des voitures , des
camions passer à cet endroit.
(3)
J’étais en vision tout près des bosquets très
denses. Les démons armés jusqu’aux dents à l’arme
blanche attendaient dans une aire d’autoroute les ordres de l’antéchrist.
(4)
Je les voyais de près. Ils ne tenaient plus en place
et avaient une envie d’égorger. Je tremblais.
(5 )
J’ai vu ces hommes dans Paris. Ils sont à Paris.
Ils sont déjà en Europe, à couvert, pour leur oeuvre de
génocide.
(6)
Le nouveau Hitler va se joindre aux démons
pour tuer, égorger les Juifs, les émigrés, les
Adventistes du septième jour et les noirs.
(7)
Ce que j’ai vu dans cette vision, c’est une petite
partie. ---JÉSUS me dit: “Tu mourrais lors de la
vision.”--- Le monde entier ne voit pas ce que JÉSUS,
le fils de Dieu, m’a montré. Les hommes dorment. Ils
ne voient pas. Ce qui est déjà prêt les surprendra
comme les douleurs de la femme enceinte.
(8)
JÉSUS le dit:

“Nul n’échappera!”
(9)

Ces visions sont données par JÉSUS, le fils de
Dieu, pour avertir la terre d’un danger
imminent, qui surprendra tous les peuples:

Les nations sous la puissance
des démons et de l’antéchrist.
(10)

Cet antéchrist dit ces propos—Je l’entendais—
“Les terriens sont comme Sodome et Gomorrhe. Ils
sont sans frein. Ils n’auraient pas dû m’écouter. Ils
n’auraient pas dû me suivre. C’est leur punition.”
(11)
L’antéchrist établira sa loi sur les nations, et lui
et ses démons extermineront quiconque ne voudra pas
lui obéir. “Ce sera leur punition,” dit- il, “ils devront
tous observer le dimanche.”
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VISION
Ils seront partout: La terre s ous l’occupation
des démons, comme au temps de Hitler. Ils marchaient aux pas, en bandes armées à l’arme blanche.
(13)
Je les vois en vision, très tôt le matin, postés
devant les grands immeubles, attendant leur proie,
assis par terre comme des chats attendant les rats sortir
du trou.
(14)
Ainsi, tous les habitants seront la proie des
démons. Ils sont sans pitié.
VISION
(15)
Ils reçurent l’ordre d’aller en bandes dans les
villes et les villages.
(16)
La FRANCE est déjà prise en otage par
ces hommes armés. Même si vous ne les voyez pas
encore, ces démons, ils sont là. Mais la France ne le
sait pas.
(17)
Cette révélation de JÉSUS m’a surprise. La
Suisse est déjà prise, elle aussi, en otage. Les
Suisses ne le savent pas. Ils sont invisibles, et il est
difficile de les atteindre: Ils disparaissent et réapparaissent. Ils attendent en vue de se montrer en hommes
VISIBLES, en cagoules et armés.
(18)
Je tremblais. J’étais comme un fétu de paille.
(12)

guerre terrible, qui surprendra le monde:
La terre sous la puissance
des démons.”
(26)

“Le monde entier
Tremblera!
Tous les peuples
Trembleront!”
(27)

JÉSUS.

“Aucune nation ne pourra les combattre:

“Les armées de tous les pays trembleront,” dit JÉSUS. “Ils sont des milliards et des

“Le malheur, la désolation, la destruction, les génocides arrivent sur
vous!”
(23)
“C’est parti: HARMAGUÉDON.”
(24)

Le monde entier dort pendant qu’ils préparent
leurs propres armes.
(25)
JÉSUS m’a révélé: “C’est une autre

Le fils de Dieu dit: “Lorsque les Juifs

furent emmenés en holocauste, la fin fut
mise à cette shoa par les armées de la
terre. Mais cette guerre, ce génocide
(extermination raciale), les terriens ne pourront
pas l’arrêter, c’est la puissance des
démons.”
(28)
“Rien ne pourra les arrêter,” dit

(19)

milliards de démons en hommes en cagoules, vêtus
de noir, sur la terre.”
(2 0 )
Quand la terre sera assiégée, ces démons
viendront tôt le matin. C’est tôt le matin qu’ils sont
entrés en Europe. Ils sont là, et personne ne les voit. Ce
sont des hommes armés qui sont impatients de tuer,
d’égorger, de boire du sang. Leurs langues bougent
comme des queues de serpents à sonnette: c’est
terrifiant!
(21 )
Le monde entier ne réalise pas encore qu’il a
affaire à un ennemi redoutable. Ce ne sont pas des
terriens. Il est sans défense. Les bons anges ont laissé
la terre et sont montés au ciel avec JÉSUS, le fils de
Dieu.
(22)
C’est pourquoi JÉSUS criait vers le monde:

Il dit:

C’est la FIN
du monde!”
dit le fils de Dieu.
(29)
La septième plaie s’abattra sur la terre
pour arrêter l’antéchrist et ses démons.
(30)
JÉSUS me dit: “A la septième plaie, tout

s’arrête. La colère de l’antéchrist et de ses
démons prend fin:
Fin de l’Harmaguédon.”

JÉSUS VIENT!
Il est sur la nuée.
Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 10
VISION
Les démons disparaissent au tir d’artillerie des
armées de la terre. Ils crièrent: “C’est la fin du monde!
C’est la fin du monde! Ils sont immortels! Nous ne
pouvons pas les tuer.”
(2)
Ils étaient comme des sauterelles et faisaient des
(1)
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bons à vous couper le souffle. Ils pouvaient rester en
suspension dans l’air sans rebondir sur le sol. Ce sont
des esprits de démons en personne. Ils disparaissent,
puis réapparaissent. Ils sont plus loin, et réapparaissent
sous mes yeux, pour leur oeuvre de génocide.
(3)
C’est un ennemi imprenable. La terre sous la
puissance des démons.

“Harmaguédon prend fin à la septième (7 è m e ) plaie,” me dit JÉSUS.
(4)

(5)

Le ciel s’ouvre;
JÉSUS VIENT
sur les nuées des cieux!

(6)

Les 144.000 sont vivants sur la terre. Ils sont
protégés par un bouclier de lumière. Ils doivent voir
JÉSUS venir sur les nuées des cieux. Les 144.000
vivants passeront par la septième (7ème) plaie.
(7)
Telles ont été les prophéties de JÉSUS, le fils de
Dieu. C’est

(8)

imminent!
Il n’y a plus de temps!
Réveillez-vous!

Les démons sont chez les nations avec leurs armes
blanches. Satan, en personne, les prépare à ce génocide.
(9)
Les Juifs seront les premiers sous la colère de
l’antéchrist, puis suivront des sectes.
(10)
Cet antéchrist dit que la terre est Sodome et
Gomorrhe, après avoir emmené les hommes à la
perdition de leurs âmes.
(11)
Maintenant, il vient pour les égorger, et dit:
“Vous n’auriez pas dû me suivre, vous n’auriez pas dû
m’écouter. C’est votre punition. Vous devez être
égorgés comme des moutons.”
(12)
Je voyais que leurs armes brillaient au petit
matin. J’allais m’évanouir. Je perdis la vision.

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 11
(1)

Les démons ne connaissent ni la peur, ni la
douleur, ni la mort.
(2)
JÉSUS dit: “Ils sont chez vous, à votre porte.
Ils cherchent les Juifs et repèrent leurs de me ures
dans les ville s et dans les immeubles. Ce sont des
esprits. Les Juifs sont épiés sans qu’ils les voient.”
(3)
“L’antéchrist, le satan, le diable lui-même,
rode devant les maisons pour repérer les Juifs. Il

re nifle sa proie. Ses yeux brillent comme ceux du
renard. Il e s t rusé; c’est un renard. Il sent leur
présence, et les renifle dans leurs maisons, dans les
immeuble s. Le satan sait où ils se trouvent, pour
dire à ses démons où ils habitent. Je vois qu’ils
entrèrent chez eux et les égorgeaient à l’arme blanche.”
(4)
JÉSUS m’a montré que les démons sont déjà à
la chasse des Juifs, des Adventistes du septième jour,
des émigrés; comme des rats ils sont démasqués:

Ils sont prêts!
Ils sont prêts!
Le fils de Dieu m’a montré les choses
cachées, afin qu’elles soient révélées au
monde entier.
(6)
Malheur! Malheur! Ce ne sera pas la joie.
Le monde entier
tremblera!
Tous les peuples
trembleront!
Toutes choses cesseront.
(7)
“HARMAGUÉDON”, dit JÉSUS,
“c’est un bain de sang,
un génocide à ciel ouvert.”
(5)

(8)

“Ce sera la FIN
du MONDE,”
dit JÉSUS.

(9)

Dans cette vision, je vois que l’armée française
n’a pas de puissance pour éliminer ces démons. Ils
allèrent se cacher. Je voyais ces hommes de la terre
trembler comme des feuilles. Ils avaient peur pour leur
vie. Ils aperçurent que ces démons hommes, vêtus tout
de noir, en cagoules, ne mouraient pas. Ils dirent en
criant et en laissant leurs armes: “C’est la fin du
monde! C’est la fin du monde! Nous n’avons aucune
chance. Nous avons nos femmes et nos enfants. Leur
vie est en danger.”
(10)
Ils comprirent de ne pas sacrifier leur vie. Je
vois que ces mêmes soldats pleuraient.“C’est la fin du
monde, d’un monde,” criaient-ils.
(11)
Ils ont vu l’horreur: le génocide des Juifs, des
émigrés.
(12)
J’ai vu que ces démons sautaient très haut,
comme des sauterelles, et disparaissaient comme ils
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étaient venus. Ils étaient imprenables.
(13)
Les armées terrestres ne pourront pas protéger
les Juifs, les émigrés, les Adventistes du septième jour
et les noirs. Ils seront sans protection, et les armées
étaient impuissantes contre ces hommes démoniaques.
Ils ne combattaient pas des terriens, mais des démons,
des machines à tuer.
(14)
C’est pourquoi ces trois personnages m’ont été
présentés: Le nouveau Hitler, la bête aux cornes
d’agneau, et l’antéchrist. Ils ont un même dessein:
Anéantir tous les Juifs de la surface de la terre. C’est
une guerre contre le Très-Haut.
(15)
HARMAGUÉDON, écrit par Jean dans
l’Apocalypse, le monde entier le vivra bientôt.
(16)

“C’est imminent!
C’est proche!
Nul n’échappera!”

dit JÉSUS, le fils de DIEU.

Tous les Juifs qui sont loin
d’Israël n’échapperont pas à cet
antéchrist. Ils seront égorgés. J’ai vu cela en

brandissant des armes blanches qui brillaient par
l’éclat du soleil.
(7 )
J’étais aveuglée par ces éclats, et j’essayais de
relever la tête avec force, car cette armée criait, hurlait
des mots que je ne comprenais pas.
(8)
Je vois que JÉSUS est venu près de moi. J’étais
faible. Je tremblais, et, dans cette vision, je m’approche, et je vois qu’ils étaient une armée de démons avec
des armes blanches. Ils étaient excités et ne se tenaient
plus en place. Je tremblais.
(9)
Je me rapproche de plus près. Je ne voyais que
leurs yeux. Tout le reste était habillé de vêtements
noirs en cagoules. Je distingue leur accoutrement, qui
me glaçait le sang. Ils étaient à 100 mètres de moi ou
plus près, et criaient en brandissant haut leurs armes
blanches: “A mort, à mort, les Juifs, les Adventistes du
septième jour, les émigrés, les Français avec leurs
familles!”
(10)
Plus près d’eux dans la vision, j’ai vu l’horreur,
l’imprenable:

Ils avaient soif de sang.

(17)

vision; j’y ai assisté: Ils léchaient le sang de leurs
victimes.

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 12
VISION
Après avoir passé ces terribles visions, j’étais
affaiblie. Je ne pouvais plus parler.
(2)
JÉSUS comprit mon état et me dit:
(1 )

“Courage! Les visions ne sont pas terminées. Ma grâce te suffit! Je t’envoie à
nouveau à Paris. C’est un exemple; ce sera
comme cela dans tous les pays sur la surface de la terre.”
(3)

Je me trouvais à côté de lui, grand et majestueux.
Il me dit: “Jeanine, je t’e nvoie à nouveau en vision
à Paris.”
(4)
Avant de partir pour cette vision, JÉSUS me dit:

“Ne crains rien, tu es près de moi.”
(5)

Je perds JÉSUS de vue. Je regarde autour de
moi. Je me suis dit: Ici, je reconnais ces endroits. Je
suis en Haute Savoie, France.
(6)
Je vois sur une colline une armée d’hommes face
au soleil, vêtus de noir des pieds jusqu’à la tête,

(11)

Je tremblais. Leur langue bougeait dans leur
bouche comme la queue des serpents à sonnette et
faisait le même bruit. Je tremblais. J’étais tétanisée,
glacée. Ils s’élevaient de terre par des bonds inimaginables. J’ai vu l’impensable. Je n’avais plus de voix.
Je ne respirais plus.
(12)
Je vois des tanks, beaucoup de tanks. Ces
hommes en cagoules suivaient les tanks.
(13)
Derrière, JÉSUS est près de moi. Il me dit:
“Satan, l’antéchrist, est aux commandes de l’un
d’eux.”
(14)
Je vois que JÉSUS regardait le tank où était le
satan en personne. Il me dit: “Je t’envoie en vision
pour le voir de plus près. Ne crains rien. Ma grâce
te suffit.”
(15)
Je m’approche de ce tank en mouvement. Je
vois satan lui-même, mat de peau, les cheveux bruns,
aux commandes de ce tank. Il était rouge, de la couleur
rouge. Sur son visage rouge de colère perlaient des
sueurs qui laissaient tomber des gouttes. Il criait et sa
langue pendait. Il bavait, avec une soif de boire. Ses
yeux étaient brillants comme le diamant, sortant de ses
orbites par la colère.
(16)
Lorsque j’ai vu ses yeux, j’ai eu très peur. J’ai
été inspirée par l’Esprit de Dieu: “Tu vois le serpent,
appelé le diable.”
(17)
Le satan disait: “A mort les Juifs! Je vais vous
tuer tous!”
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(18)

Je vois que ce tank fou allait dans tous les sens.
Je pleurais. J’appelais: “JÉSUS! JÉSUS! JÉSUS!
C’était terrible! J’étais tétanisée.
(19)
Je reviens près de JÉSUS en Haute Savoie; et il
me dit: “Sais-tu où ils sont, ces démons, ces

anges démoniaques? Ils sont à Paris, dans
la capitale.”
(20)

J’étais rassurée par ses paroles. Ils étaient loin

de moi.

Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 13
(1)

Je repars en vision à nouveau pour voir sur

Paris.
(2)

Je découvre un carnage en arrivant dans la
capitale. Je vois que le satan avec le tank passait sur les
foules de passants dans les rues. Il passait sur tout ce
qui bougeait.
(3)
“Je vais vous tuer tous!” criait-il dans ce tank.
Rouge de colère, sa langue pendait.
(4)
Je vois des victimes, beaucoup de victimes dans
les rues de la capitale; du sang, du sang partout. Tout
était saccagé. J’ai été inspirée par l’Esprit de Dieu: “Tu
vois le serpent, appelé le diable.”
(5)
Il fauchait tout et cassait les magasins des Juifs,
leurs boucheries casher. Tout était contre les Juifs; et
les Français n’ont pas échappé non plus à ce génocide.
Les tanks démolissaient tout: maisons, magasins, les
rues, les grands lampadaires.
(6)
C’était la guerre: Des victimes, beaucoup de
victimes. Je voyais que le sol était des ruisseaux de
sang. Ces tanks étaient fous et roulaient à grande
vitesse.
(7)
Je vois de plus près des victimes déchiquetées
par les tanks. Ceux qui étaient vivants essayaient de
venir en aide à leur prochain. Ils étaient, eux aussi,
fauchés comme l’herbe. Toutes les rues, les trottoirs se
remplissaient de victimes, comme à la guerre de 19431944.
(8)
J’étais attirée à regarder par terre. Partout du
sang: dans les carrefours, les allées, les avenues, les
trottoirs. Paris était dans un bain de sang. Il
faisait froid. Il a neigé un peu ce jour-là.
(9 )
Je regarde. C’était au petit matin. Il n’y avait
plus personne dans les rues. La ville était morte.
Seulement les tanks conduits par les démons et satan
lui-même, disparaissaient et réapparaissaient avec les
démons.
(1 0 )
Je voyais du sang mêlé à cette neige; les sillons

de sang des tanks sur la neige blanche. C’était des
routes, des allées de sang; que du sang, qui éclaboussait sur les roues des tanks. Les tanks passaient
dans cette neige souillée de sang. Ils cherchaient leurs
victimes. Paris était sous l’occupation, comme à la
guerre.
(11)
Je vois que la neige a cessé de tomber. Le ciel
s’est éclairci. C’était très tôt le matin. Il y avait un peu
de nuage; et des endroits laissaient apparaître quelques
rayons de soleil.
(12)
Je voyais la neige au parking où j’étais, des
voitures recouvertes de neige; je m’y suis réfugiée pour
me cacher. Les rues des villes étaient toujours rouges
avec du sang.
(13)
Un homme au parking me dit: “Courage!

JÉSUS t’aime.”
(14)

Je voudrais tellement lui dire: “Reste avec moi.”
Il est parti. J’étais seule. J’avais un peu froid. J’étais
sans un manteau. Je tenais bon; c’était supportable.
(15)
J’étais dans une détresse profonde. J’étais
coupée de tout et des habitants de Paris. Je commençais à avoir peur. Le ciel s’est couvert. C’était triste.
Vint une petite pluie très fine qui se mélangeait au
sang sur la neige.
(16)
J’étais dans une grande détresse morale. J’ai
senti que JÉSUS n’était plus sur la terre, son Esprit
n’était plus sur la terre.
(17)
Ce même homme, me revoyant seule, épuisée,
au parking, me dit: “Tous les anges de Dieu ont reçu
l’ordre de remonter au ciel, de laisser la terre avec
ses habitants à l’antéchrist et à ses démons, à Hitler
et à la bête aux cornes d’agneau.”
(18)
“JÉSUS, ton Seigneur, n’est plus dans le lieu
très s aint. Il est sorti. Il n’est plus l’avocat des
hommes.”
(19)
J’ai été inspirée: “JÉSUS a quitté le lieu très
saint. Il est avec Jeanine dans les visions en ce
moment. Je ne le voyais pas. J’attendais longtemps de
le voir. J’avais peur. Le jour commençait à décliner
doucement; et je revois ces tanks en grand nombre. Je
tremblais. Je criais, je pleurais comme je n’ai jamais
pleuré dans ma vie. Mon âme était en détresse.
(2 0 )
Je regarde le ciel pour voir si JÉSUS n’est pas
sur la nuée avec ses anges. C’était long. Je criai de
toutes mes forces: “JÉSUS, JÉSUS! Où es-tu?” Ma foi
était mise à rude épreuve. Je devais vivre sans JÉSUS.
C’était la détresse; je devais tenir bon.
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Songes et Visions
Chapitre 516, Vision No. 14
(1)

Dans cette épreuve, seule dans la rue froide, sans
nourriture, je pars en vision.
(2)
Je vois la souffrance de JÉSUS sur la croix,
comme un flash.
(3)
Je crie encore vers le ciel: “JÉSUS! JÉSUS!

JÉSUS! Où es-tu? Viens, je t’en prie. Je
t’en supplie, aie pitié de moi!”
(4)

Je ne sentais plus mes pieds sur la neige. Je
reprends espoir. Je tremble. J’ai peur. J’étais affaiblie.
(5)
Je vois toujours les tanks des démons dans les
rues de Paris, qui passaient et repassaient sur la neige
couverte de sang. De temps en temps, un passant se
dépêchait pour rentrer chez lui et se cachait.
(6)
La pluie, mêlée à la neige, formait des ruisseaux
un peu partout. Je remarque que le sang des victimes,
mêlé à l’eau de la pluie, coulait le long des trottoirs. Je
me sentais mourir.
(7)
Je perds de vue cette vision, et je me retrouve
avec JÉSUS. En le voyant, j’ai voulu lui dire ce que
j’ai vécu.
(8)
Il eut pitié de moi et me dit: “Assieds-toi

près de moi. Ma grâce te suffit.”
(9 )

Il me parlait; je ne l’entendais pas; j’étais très
éprouvée.
(10)
Il me dit: “Cette tribulation est proche.

Les justes doivent passer par cette tribulation et la septième (7 è m e ) plaie; puis viendra la fin et mon retour sur les nuées des
cieux.”
(11)
“Tu as vécu une partie de la vision
sur Harmaguédon.”

(12)

Puis il me dit: “Ouvre la Bible qui est devant
toi dans le livre de Daniel.”
(13)
Je ne pouvais pas le faire. Il le fit pour moi et
me dit: “Ma grâce te suffit!” —J’allais mieux.
(14)
Il me parla de Daniel 12:11 et 12:

l’envahisseur.
(15)

“Tu as vu une partie,” me dit- il, “la plus
grande et plus terrible est à venir.”
(16)
Il me dit d’étudier ces versets, d’être prête et de
publier la vision.
(17)
J’étais très éprouvée après cette vision.
(18)
Il me dit: “Tu as vu ce que Daniel a vu:
L’extermination des Juifs:
HARMAGUÉDON.
(19)

“Ce sera
La FIN du monde,”

me dit JÉSUS.
(20)
Puis il reprend cette phrase:

“C’est la FIN
de toutes choses.”
“Je viens bientôt.
C’est imminent!”
(21)

“Les 144.000 sont scellés du
sceau de Dieu. Ils sont prêts pour la
grande controverse:”
(22)

(23)

“Je Viens!”
Jeanine Sautron
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