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«Chers enfants! J’entends vos cris de détresse et vos prières pour la
paix. Satan se bat pour la guerre depuis des années. C’est pourquoi
Dieu m’a envoyée parmi vous pour vous conduire sur le chemin de la
sainteté, car l’humanité se trouve à la croisée des chemins. Je vous
appelle à revenir vers Dieu et aux commandements de Dieu, afin que
vous soyez bien  sur la terre et que vous  sortiez de cette crise dans
laquelle vous êtes entrés parce que vous n’écoutez pas Dieu qui vous
aime, qui désire vous sauver et vous emmener vers une vie nouvelle.
Merci d'avoir répondu à mon appel. » 

Dieu, Mère, Christ, Esprit, Trinité, Anges, Saintes et Saints, grandeSphères, Eux,

Vous nous avez fait libres.

Certains fainéants se sont rendus encore plus libres en n'assumant plus leurs devoirs envers Terre,
  les déposés sur d'autres hommes, moins libres.
Cette iniquité, ce Mal, ronge chaque noeud de leur système, tout ce qu'ils comptent.
Leur maÎtre, l' Ârgent, leur bÊte, s'est porté jusqu'à leurs Cieux. Ils portent, construisent chaque Jour
un peu plus Leur Mal. L'homme n'a jamais moyen, le minimum, dans leur système, érosif.

C'est La Terre qui t'offre l' Eau.
C'est Le SOL qui te nourrit.
La-p'tiote nous l'a montré.

Cette bÊte est à condenser depuis 7~8Ans, méthodologiquement.
Ce n'est pas La Force qui opère Changement,
mais bien La Puissance, la synchronisation,
la co-ordination, le « en même temps » ;
par des SIGNES, à MONTRER, PARTOUT.

CONSTITUEZ-VOUS
« Les populations ont à participer au règlement de leurs problèmes »  António Guterres

NATIONALEMENT
Les populations sont appelées à s'émanciper de leur Etat,
  à faire ORDRE, Se-Constituer, nationalements ;
    pour accompagner Ordres existants dans transition~système.
Une synthèse du Travail est à opérer par 1Mois de Pose du système avec Le Chef de l'Etat français
  sur 7spots de France, pour exemples à toutes nations~populations intéressées. 
L'affaire est sous forme de devis en mains d'un Elysée. Collège à éclairer un Prince .
  Sénature&Députation à Loi. Forces observent.
     Pesées Territoires.             Masses COMPTER.

Si chacun fait ce qu'il A à faire, 1fois.

En souhaitant voeux de réussite à toutes et tous ;
Dieu, Mère, Christ, Esprit, Trinité, Anges, Saintes et Saints, Eux,  priez pour êux. S.H.
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