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23 décembre 2016 
 
 

Le plan de Satan (part. 3) 
 
 
Nous avons vu dans le précédent article (Le plan de Satan partie 2) que l'Antéchrist correspond aux 
deux bêtes de l'Apocalypse, comme les deux facettes du pouvoir : le trône et l'autel (pouvoir 
matériel et pouvoir spirituel). La bête de la mer est l'Antéchrist social et civil que constitue la société 
actuelle dans son ensemble, tous pays confondus, où l'homme s'est fait dieu ; la bête de la terre est 
l'Antéchrist religieux, l'Eglise catholique désormais apostate et hérétique depuis le revirement du 
concile Vatican II. 
De même que le mot Israël désigne à la fois un homme (Jacob) et tout un peuple (le peuple juif), le 
mot Antéchrist désigne autant une multitude (tous les hommes qui adhèrent à ce monde) que son 
chef, le pape, seul dirigeant à la fois civil, religieux et universel. Donc le pape François. 
 
Nous avons vu également que l'Antéchrist avait besoin d'un an de lutte terrestre selon les propos 
d'Albert Pike, le grand pontife luciférien du XIXème siècle à l'origine de la stratégie satanique de 
conquête de la terre pour l'édification du règne de l'Antéchrist. 
Ce règne a commencé en 1962, via le concile pour sa partie religieuse, et via l'émancipation des 
femmes et des mœurs pour sa partie civile. N'oublions pas que dans la prophétie de la Salette, 
l'impureté est la caractéristique principale de l'Antéchrist. Il ne faut donc pas dissocier les deux bêtes 
mais bien les associer dans une stratégie globale d'endiguement des consciences et des âmes. 
Cette année de lutte terrestre a commencé avec la nomination sur le siège de Pierre d'un imposteur, 
le faux prophète ou Antéchrist-personne, à savoir le cardinal Bergoglio qui prendra le nom de pape 
François le 13 mars 2013. Parallèlement, la perversion des mœurs et la corruption des esprits 
atteignent un niveau inégalé par les différentes législations sur les "droits LGBT" à commencer par le 
mariage de personnes du même sexe. Pour l'ennemi, selon les écrits d'Albert Pike, ceci correspond à 
l'abolition du pouvoir spirituel de la papauté chrétienne, ou quatrième coup de canon, devant être 
tiré à Malte à la fin de cette année de lutte. 
Mais, puisque les deux bêtes agissent de concert, la chute da la papauté est concomitante de la 
chute des nations et civilisations chrétiennes : c'est toujours le trône et l'autel qu'il convient de 
considérer dans leur ensemble. 
Par conséquent, le quatrième coup de canon est bien tiré à Malte un an après, le 17 avril 2014, par la 
modification de sa constitution qui fait de ce pays le plus progressiste au monde en matière de droits 
LGBT. On s'attendait à une chute épique, à une destruction matérielle et physique de nos chères 
contrées, et nous avons en réalité une chute morale d'autant plus terrifiante qu'elle n'est pas 
perçue comme telle par les populations, même les plus averties. Voilà en quoi consistent les prodiges 
de l'Antéchrist dont parlent les prophéties.  
Puis Rome confirme sa chute et la présence de l'Antéchrist à sa tête, par les canonisations de Jean 
XXIII et Jean-Paul II dix jours après, le 27 avril. Appeler saints les destructeurs de l'Eglise est plus 
qu'un sacrilège, c'est une inversion et une déformation telles de la réalité qu'une seule déduction 
vient à l'esprit : l'abomination de la désolation est bien entrée dans le lieu saint. Surtout quand on 
sait qu'il y a 666 mois pile de l'élection de Jean XXIII à sa canonisation. 
La Rome apostate, siège de l'Antéchrist selon la Salette, est la Grande Prostituée de l'Apocalypse à 
partir du moment où elle pactise avec un monde qui lui est contraire et hostile ; de leur côté les 
nations chrétiennes ayant renié leur passé sont devenues Babylone, la grande ville repaire des 
abominations. 
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L'Apocalypse s'étend beaucoup sur la chute de Babylone et de la Grande prostituée. 
Et nous ? Avons-nous bien perçu cette double chute, patiemment préparée depuis cinquante ans, et 
finalement actée en cette année 2014... 
 
 
Après 2014, il reste encore 3 ans 
 
Ce n'était pas fini. Les lecteurs du Grand Réveil le savent, nous n'aurions pas dû dépasser 2014 car 
effectivement, c'était bien la chute de Babylone. 
Grâce au recul et aux avancées eschatologiques réalisées depuis, j'ai pu enfin découvrir le sens réel 
d'un autre texte d'Albert Pike qui s'avérait lui aussi tout autant mystérieux : après la chute de 
Babylone il y a encore 3 ans. 
 
Les écrits de Pike expliquent que la guerre d'un an avant le 4ème coup de canon est "appelée lutte 
terrestre pour la distinguer de la guerre qui suivra et dont les combats se livreront dans les airs entre 
les anges de Lucifer et les anges d'Adonaï." (...) 
"Le 29 septembre 1995, l'Antéchrist se révèle au monde, c'est le commencement de la lutte terrestre; 
qui dure un an. 
29 septembre 1996, abolition définitive de la papauté et commencement de la grande bataille 
céleste, qui dure trois pleines années. 
29 septembre 1999, triomphe décisif de Lucifer sur Adonaï." 
(extraits du Diable au XIXème siècle, page 418, 1894). 
 
Jusqu'à maintenant, je n'avais pas réussi à faire le lien entre le quatrième coup de canon et les trois 
années restantes parce que, comme tout le monde, je m'attendais à une destruction physique de 
Babylone (la société moderne actuelle) et à la proclamation de la nouvelle religion universelle. 
Nous aurions dû pourtant nous méfier :  
- quand Pike explique que "le titre de catholiques est réservé à nous seuls" on doit comprendre qu'ils 
ne changeront pas les termes ni même les dogmes de l'Eglise, ils en changeront le sens tout en 
gardant les mêmes mots.  
- quand Pike annonce "un grand événement qui se produira sous le sixième souverain pontificat du 
bon catholicisme" alors que nous sommes précisément au 6ème pape issu du concile Vatican II, il 
n'est pas difficile de comprendre que "ce" catholicisme est celui de l'ennemi, donc qu'il est 
totalement infiltré et déformé par la franc-maçonnerie. 
- quand Pike indique que "L'œuvre principale est celle qui a pour but de transformer les catholiques 
romains en libres-penseurs déistes" et que "ce sera la transition du plus grand nombre", force est de 
constater que cet objectif est atteint. 
 
L'Antéchrist ne nous présentera pas sa carte de visite. Lucifer, oui. Il ne se gêne pas pour submerger 
la société de sexe et de sang, de nous recouvrir de ses impuretés, de son esprit vicieux et inversé, de 
sa perversion des corps, des esprits et des cœurs. 
C'est à nous de comprendre où nous en sommes et de comprendre que l'Antéchrist dure quatre ans 
car c'est la durée totale du combat : 1 an d'abord puis trois ans. 
 
C'est pourquoi je parle d'entrée dans l'ère du Verseau : c'est limpide maintenant. Il s'agit bien de 
basculer totalement et définitivement dans l'ère de Lucifer au bout de ces 3 dernières années. 
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Peu importe que Pike raisonne au 29 septembre ou annonce les années 1995 à 1999. 
C'est symbolique dans les deux cas : 
- le 29 septembre parce que c'est le jour de son pire ennemi, l'archange saint Michel. Lucifer date 
donc symboliquement ses vengeances au 29 septembre, mais il les accomplit bien évidemment un 
autre jour. 
- 1999 est la dernière année des mille ans. Le but ici était de symboliser l'entrée dans la nouvelle ère 
au début d'un nouveau millénaire. 
Ce que nous devons retenir, c'est plutôt ce bon catholicisme qui dure sur 6 papes jusqu'au règne de 
Lucifer (incroyable pour des textes écrits au XIXème siècle !) et ce calendrier précis de 4 ans. 
 
Le calcul est rapide à faire : 17 avril et/ou 27 avril 2014 + 3 ans = 17 ou 27 avril 2017. 
Attention, j'invite le lecteur à conserver à l'esprit le + 3 ans à compter de 2014 et de ne pas se 
focaliser trop tôt sur une date : celle-ci est indicative, car le diable n'a pas la main sur tout, comme on 
le verra à la fin de l'article. 
 
 
Nous allons voir maintenant comment le diable annonce à l'avance cette victoire, par les 
événements, et en s'appuyant sur sa principale source de formation et de perversion des esprits : 
holy-wood car tel est le vrai sens de ce mot : le bois sacré, c'est à dire le fameux bois de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal du jardin d'Eden, par lequel le diable va tromper les hommes, en 
inversant les notions de bien et de mal et en réalisant sa fameuse promesse : vous serez comme des 
dieux. 
Par Holy-wood j'entends l'ensemble des contenus audiovisuels : cinéma, séries, télévision, radio, 
jeux vidéos, musique, clips vidéos... : or c'est par les contenus audiovisuels que depuis 50 ans les 
hommes sont formatés, influencés, déformés, manipulés et pervertis. Contenus qui sont 
omniprésents de nos jours et même incontournables. 
 
 
Nous avons bien en ce moment la conjonction de trois facteurs clés : 
- la synagogue de Satan annonce de plus en plus clairement la proximité de son Messie ; 
- la prise de fonction du président américain s'effectue au moment de l'entrée dans les verseaux 
(tout un symbole mais justement, nous avons vu que Lucifer est friand de symboles) ; 
- Rome est mûre pour basculer dans la religion universelle, si ce n'est déjà fait. 
 
Avant d'examiner quelques-uns de ces signes, nous devons auparavant expliquer la signification 
d'Ishtar-Astarté. 
 
 
Ishtar-Astarté, l'entité démoniaque de la fin des temps 
 
Dans la hiérarchie diabolique, Lucifer est entouré de 3 démons souverains : Baal-Zéboub, Astaroth et 
Moloch, et d' une souveraine : Astarté. 
 
Dans les écrits de Pike, il est dit que "Le démon Antichrist allié à la vice-royauté de Venus Astarté 
triompheront ensemble de la religion catholique". 
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Car il existe aussi un démon du nom d'Antichrist, confirmé par Diana Vaughan, qui explique qu'il "est 
figuré par le nombre 666" et que de nombreux "mages-élus font un pacte avec lui car il est réputé 
très puissant." 
 
Toujours dans les écrits de Pike, Venus Astarté reine des démons, est l'associée de l'Antéchrist ; elle 
triomphe de la Vierge Marie appelée Lilith et représentée sous la forme d'un serpent ; Astarté a les 
pieds sur un croissant de lune. Astarté s'oppose à Marie car elle représente l'impureté : son 
impudicité est déclarée vertu, elle absout l'adultère, elle travestit la fidélité en vice. 
 
Notez bien tous ces détails car le démon va nous ressortir exactement la même symbolique dans les 
films annonciateurs de son règne. 
 
Nous venons de voir l'entité démoniaque Astarté. 
Tout ceci est très sérieux, car les démons existent bien, et il serait présomptueux de minimiser leur 
puissance et leur capacité de nocivité. 
 
Ce démon a son équivalent sur terre : la déesse Ishtar. 
Ishtar est la principale déesse de la Mésopotamie, donc de Babylone. C'est la déesse de l'amour et de 
la sexualité, mais aussi une déesse guerrière et virile. 
C'est une faiseuse de rois, une divinité souveraine dont l'appui est nécessaire pour régner sur un 
royaume. 
Evoquée dans l'épopée de Gilgamesh, récit épique mésopotamien, elle propose au héros de s'unir 
avec lui et lui promet la domination du monde. 
Déesse destructrice, elle détruit tout y compris ses amants. 
Au XXème siècle, des fouilles à Babylone ont permis de découvrir la porte d'Ishtar, à l'entrée nord, 
faite de briques émaillées décorées de taureaux et de dragons jaunes et blancs. 
(les couleurs du Vatican - le dragon étant la représentation de Satan dans l'Apocalypse). 
 
Mais ce n'est pas fini : les équivalents de la divinité babylonienne Ishtar sont la déesse égyptienne 
Astarté et la romaine Vénus. 
Cela veut dire que la mythologie confirme qu'Ishtar, Vénus et Astarté sont en réalité la même entité 
démoniaque, la reine des démons, c'est à dire l'anti Sainte Vierge. 
 
Selon Wikipédia : "A califourchon sur son cheval, Astarté accompagne et protège le souverain. Elle est 
constamment associée à Baal ; elle est l'élément féminin du couple suprême qu'elle forme avec Baal. 
Étant à la fois Vénus et la Lune, elle est considérée tour à tour comme une déesse vierge et une 
déesse mère. Comme Baal, Astarté est souvent honorée, du moins jusqu'au début du premier 
millénaire avant notre ère, par des sacrifices humains, surtout par des holocaustes « sacrifices » 
d'enfants. On retrouve dans le culte d'Aphrodite les principaux traits de celui d'Astarté." 
 
Les sacrifices d'enfants : qui nous fera croire qu'aujourd'hui il n'y a plus de culte rendu à la démone 
Astarté puisqu'on lui offre tous les jours des dizaines de milliers de victimes par le biais de 
l'avortement ? 
 
Quand à Ishtar, déesse de l'amour, ne règne-t-elle pas via la sexualité débridée qui sévit de nos jours, 
la perversion des mœurs, l'inversion des valeurs, la destruction des familles ? 
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Le lien avec les témoins  
 
On a beaucoup écrit sur les deux témoins de l'Apocalypse, considérés comme Elie et Hénoch. 
Là aussi, il faut savoir décrypter le langage prophétique. 
Je soutiens la thèse selon laquelle les témoins sont les hommes et les femmes restés fidèles à la foi 
de leurs pères, ceux qui ont refusé, clercs et fidèles, l'altération de leur religion, de leur doctrine et 
de leur liturgie au concile Vatican II et ce qui a suivi. 
J'avais oublié le versant civil des témoins, en négligeant la première bête, celle de la société civile. 
Les symboles Elie et Hénoch sont là pour nous le rappeler. 
 
Que nous dit la bible ? Qu'Élie réprimande le roi pour avoir sacrifié au dieu Baal et laissé son 
épouse Jézabel dîner avec quatre cents prophètes d'Astarté !! 
C'était tout simple : les Elie ce sont aussi tous ceux qui se sont opposés ouvertement à 
l'avortement, tous ceux qui refusent cet assassinat d'enfants et qui n'hésitent pas s'il le faut à défier 
le pouvoir, tels de nouveaux Elie. 
Les Elie se caractérisent par une grande dévotion à la Sainte Vierge, car ce prophète est indissociable 
du Mont Carmel. 
 
Quant aux Hénoch (7è patriarche en ligne de Seth, arrière grand-père de Noé), ils représentent 
probablement tous ceux qui se sont opposés à l'infamie dans l'Eglise, car Hénoch vivait à l'époque 
où les hommes commençaient à se détourner de Dieu, c'est pourquoi il "marchait avec Dieu". 
Hénoch figure les fidèles qui marchent avec Dieu, donc qui restent fidèles à la tradition quand l'Eglise 
s'accorde avec le monde ; l'enlèvement de l'Eglise n'est qu'une figure de leur mise à l'écart volontaire 
à la fois du monde et de cette Eglise accordée avec le monde. 
 
Rappelons toujours le principe de base du langage biblique : un mot au singulier désigne très souvent 
un pluriel ; Israël c'est Jacob mais aussi son peuple. 
 
Autre lien intéressant : Astarté était la déesse titulaire de Sarepta, ville phénicienne entre Tyr et 
Sidon, ville qui se traduit en hébreux biblique par Tsarfat ; or Tsarfat désigne également la France en 
hébreu. 
Sarepta est célèbre car Elie s'y arrête chez une veuve (probablement la figure de l'Eglise). Ceci vient 
confirmer le rôle que joue la France de tout temps et particulièrement à la fin des temps. La France 
fut le chef de file des traditionnalistes (les Hénoch) grâce auxquels la foi fut conservés (merci Mgr 
Lefebvre !) mais aussi un des pays les plus en pointe dans le combat contre l'avortement (les Elie). 
 
Même les rabbins actuels expliquent que la France a un rôle essentiel car "c'est de la France que tout 
partira" et que "la France sera l'endroit de la délivrance finale". Rien que ça. 
Involontairement, ils confirment le lien entre la France et les témoins. 
 
 
Donc la reine des démons Ishtar/Astarté est particulièrement honorée de nos jours, entre 
avortement, sexe pour tous et législation LGBT. 
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La naissance du monde de Lucifer 
 
On a vu que la démone Ishtar/Astarté avait aussi une autre signification : c'est une divinité 
souveraine dont l'appui est nécessaire pour régner sur un royaume. D'où les sacrifices d'enfants. 
Mais c'est aussi une déesse vierge et une déesse mère : elle symbolise donc la naissance du nouveau 
royaume, de la nouvelle ère. 
C'est pourquoi je pense qu'ils devaient faire élire Hillary Clinton, pour avoir l'équivalent humain 
d'Astarté et obtenir ainsi ce pouvoir de la déesse mère qui met au monde son enfant, en 
l'occurrence le monde de Lucifer et son règne sans partage. 
Ce que la synagogue de Satan attend, ce n'est pas un Messie au sens habituel du terme, mais bien 
Lucifer en personne. 
Le lien entre Hillary et Astarté est encore plus clair avec l'affaire du pizzagate, qui consiste à 
accomplir des rituels sataniques avec des enfants ; on sait pour qui et pour quoi maintenant : pour 
obtenir l'appui d'Astarté. 
Hillary n'est pas une possédée ni un démon ayant pris une forme humaine : elle est seulement la 
figure d'Astarté ; mais ce seulement est probablement indispensable pour basculer dans l'ère du 
Verseau (ère de Lucifer). 
 
L'étrange rapprochement avec Deborah 
Un autre élément de preuve se trouve dans la bible : parmi les "juges" d'Israël, un seul est une 
femme : Deborah. Pour libérer les juifs sous le joug du roi de Canaan, elle demande à Barak, l'homme 
le plus influent d'Israël à l'époque, de réunir une armée, qui sera vainqueur. Mourront le général 
ennemi puis le roi (retranscrit dans notre ère : le pape d'abord, puis Jésus, le roi des rois ; n'oublions 
pas que Satan au bout des 3 ans est censé gagner contre Dieu lui-même). 
Nos élites kabbalistes sont férus de textes bibliques ; quand ils ont choisi le 44ème président des 
Etats-Unis, qui nous dit qu'ils ne l'ont pas choisi aussi pour son prénom, Barak ? Car ils savaient qu'il y 
aurait une ultime période, celle entre le 8 novembre 2016 et le 20 janvier 2017, où Deborah-Hilllary 
et Barak seraient associés pour accomplir les ultimes préparatifs de l'ère du Verseau. 
 
La sixième coupe 
Ceci rejoindrait la prophétie d'Albert Pike : les deux démons, Antichrist et Astarté, sont associés pour 
faire tomber l'Eglise catholique ; mais sur la fin, il est probable que leurs deux figures humaines 
soient nécessaires pour l'association finale. 
Et puis les deux sont peut-être trois. 
Il n'est pas impossible que nous arrivions aux trois esprits impurs de la sixième coupe (Apoc. 16, 
13): celui qui sort de la bouche du dragon (Hillary-Astarté), celui qui sort de la bouche de la bête 
(Barak, Antéchrist civil), celui qui sort de la bouche du faux prophète (pape François, Antéchrist 
religieux), qui rassemblent les rois pour l'ultime bataille. Car on est bien à la fin des 3 dernières 
années de Pike. 
 
 
Nous allons maintenant constater que la synagogue de Satan est parfaitement au courant de ce 
timing et nous le fait savoir clairement. Ce que je vais exposer est facilement vérifiable par tout un 
chacun. Le but est de montrer que le plan expliqué ici est effectivement confirmé par l'ennemi. 
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Premier lien avec Ishtar : Winter Sleep 
 
Le film turc Winter Sleep a remporté la palme d'or à Cannes en 2014. L'année 2014 est suffisamment 
importante, on l'a vu, pour qu'on y prête une attention particulière. La palme d'or à Cannes est la 
plus prestigieuse récompense mondiale du cinéma, il est évident que c'est un des moyens de la 
synagogue de Satan pour communiquer. 
Les messages sont toujours codés, plus ou moins grossièrement, à nous de lire entre les lignes. 
 
Il y a dans ce film un seul passage significatif, mais quel passage ! 
Dans un dialogue, le héros explique qu'Omar Sharif a tourné un film dans le coin, à Ishtar, et que 
Ishtar est à 20 kms, en face d'Akkoy. 
Le film en question est Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran. 
Bien. 
Alors d'abord Ishtar n'est pas une ville, y compris en Turquie. C'est la déesse que vous connaissez 
maintenant. Donc pourquoi inventer une ville surtout de ce nom-là ? 
Ensuite, il existe bien en Turquie une ville du nom d'Akkoy, celle-ci est à 20 kms de Denizli. 
Or Denizli n'est pas en Anatolie, région où est censé se passer le film. Donc second mensonge. 
Sauf que : le nom ancien de Denizli c'est Laodicée, c'est à dire la 7ème église de l'Apocalypse. 
Akkoy est bien à 20 km en face de Laodicée. 
Donc le film Winter Sleep nous explique bien gentiment que prochainement Ishtar sera face à 
Laodicée, c'est à dire à la septième période de l'Apocalypse  (7ème église, sceau et trompette). 
Est-ce une façon détournée d'annoncer la 7ème trompette ? 
Oui, mais c'est bien plus : car deux ans après, le 8 novembre 2016, nous aurons bien Ishtar-Hillary 
face à Trump-7ème trompette. 
Cela veut dire que non seulement ils sont conscients de jouer leur dernière carte, mais ils savaient 
déjà quel serait le duel américain de 2016. 
 
D'autre part, le film est sorti dans les salles en France le 6 août 2014. Soit le jour de la 
Transfiguration du Seigneur. 
Là aussi, Lucifer n'ignore pas le symbole de la révélation de la divinité du Christ entouré de ses deux 
témoins, Moïse et Elie. La relation avec l'Apocalypse est encore évidente en choisissant cette date : 
les deux témoins sont synonymes de 6ème période (6ème trompette) et la Transfiguration annonce 
le Christ-roi ; ici c'est Lucifer-roi qui est annoncé entre se deux témoins, Antéchrist et Ishtar. 
Enfin, pour compléter le tout, sortait ce même jour le film Lucy de Luc Besson, qui raconte l'histoire 
d'une autre Ishtar, sorte de démone complètement possédée et annonçant le règne des démons sur 
la terre "je suis partout" sont les derniers mots. 
 
Winter Sleep ne donne pas de date ni de scénario : il nous annonce simplement l'alignement Ishtar-
Laodicée mais on ne pouvait comprendre le message qu'au moment de la présidentielle américaine. 
On a vu que Barak Obama avait été choisi notamment pour son prénom ; il en va de même pour 
Trump, choisi notamment parce que son nom veut dire trompette. 
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Second lien : le film Pi 
 
Le réalisateur Darren Aronofsky est probablement un juif kabbaliste de haut niveau. 
C'est lui qui va réaliser en 2014 le film Noé, sorti en France le 9 avril (encore avril). 
Noé est une évocation biblique forte, pour deux raisons : 
- d'abord parce qu'il s'agit d'un changement total de paradigme pour la terre comparable à ce qui 
nous attend à la fin des temps (déluge de feu), ce que les juifs n'ignorent pas mais interprètent à leur 
profit, de façon inversée ; 
- ensuite parce que Jésus-Christ se réfère directement au déluge quand il décrit la fin du monde en 
Matthieu 24. 
Mais ce n'est pas ce film qui nous intéresse ici. On comprend mieux l'allusion de ces messieurs avec 
un tel thème (surtout comme il est traité). Aronofsky avait donné dans le film Pi un timing bien plus 
intéressant. 
 
Le film tourne autour de la notion des 216 noms de Dieu. Depuis la destruction du Temple de 
Jérusalem en 70, les juifs ont perdu le véritable nom de Dieu, mot composé de 216 lettres que le 
grand-prêtre psalmodiait dans le Saint des Saints le jour du Yom Kippour. 
Le film explique que cette séquence de 216 chiffres est la clé de l'ère messianique. 
 
Alors voyons. 216 fait penser à 2016 et à l'année juive 5777 qui a commencé ce 3 octobre et dont j'ai 
déjà parlé. C'est pas mal mais il y a mieux. 
Le film est sorti en France le 10 février 1999 (l'année de Pike). 
Je rappelle que les mêmes juifs kabbalistes expliquent que "tout part de la France". 
Or 216 mois correspondent à 18 ans soit le 10 février 2017 !! 
Oui notre ami Aronofsky tombe exactement sur la période cruciale où devrait effectivement s'ouvrir 
l'ère messianique, que j'appelle l'ère du Verseau, ou ère de Lucifer, et qui commence au plus tard en 
avril 2017. 
 
Ce n'est pas tout. La date est judicieusement choisie. Car c'est celle de la consécration de la France à 
la Vierge Marie par le roi Louis XIII en 1638, en remerciement de lui avoir donné un héritier (le futur 
Louis XIV qui naîtra en septembre de la même année). 
Le contexte est le même : Ishtar doit donner naissance à son bébé, le Messie des juifs, Lucifer pour 
nous. Un peu comme s'ils nous annonçaient la future consécration du monde à Lucifer. 
 
On peut ajouter deux éléments qui prouvent que cette date et ce calcul de 216 mois n'ont rien du 
hasard : 
- c'est la veille de l'annonce de la démission de Benoît XVI (11 février) ; or celle-ci a débloqué 
l'Antéchrist-personne et permis l'entrée dans les 4 dernières années prophétisées par Pike ; 
- le 10 février est aussi le jour de la mort du pape Pie XI, le pape du Christ-roi, du 1900ème 
anniversaire de la mort et de la résurrection du Christ (1933) et le pape du dernier jubilé du Puy 
(1932) avant le concile et le basculement de l'Eglise. 
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Troisième lien : le 28 septembre 2016 
 
 
Dans une vidéo diffusée début octobre, le rav Ron Chaya explique que le 25 Eloul, qui tombe cette 
année le 28 septembre, est le premier jour de la création, le 1er jour d’Adam, il y a 5777 ans. Il 
explique aussi que dans le Zohar, il est dit qu’une certaine année un 25 Eloul, une étoile va apparaître 
dans le ciel aux yeux de toutes les nations, avec 70 autres étoiles autour ; à ce moment-là pendant 70 
jours il y aura des guerres dans le monde entier et le Machiah se dévoile. 
(Machiah : Messie des juifs). 
 
Shimon Peres, l'étoile 
Or ce 28 septembre 2016, il y a eu un événement d’ampleur mondiale : la mort de l'ancien président 
israélien Shimon Peres. Etait-ce l’étoile ? Selon la presse, « Quatre-vingt-dix délégations de 70 pays 
d’Europe, d’Amérique, d’Asie ou d’Afrique se sont recueillies au cimetière national du mont Herzl, 
selon le bureau de Shimon Peres » : on a donc bien 70 pays (70 étoiles) autour de la première étoile. 
Effectivement le cercueil de Shimon Peres était recouvert du drapeau d’Israël avec l’étoile de David 
et il y avait bien 70 étoiles présentes sur les drapeaux des pays représentés par les délégations. 
 
Ce n'est pas tout. Trois films qui nous intéressent particulièrement sont sortis en France ce 28 
septembre, date symbolique vous l'avez compris puisqu'ils ont programmé la mort de Shimon Peres 
pour cette date afin d'enclencher le compte à rebours. 
 
Les films La Danseuse et le Pape François 
La danseuse raconte l’histoire de la danse des 7 voiles inventée par Loïe Fuller ; or la danse des 7 
voiles est celle qui aurait été exécutée par Salomé, fille d’Hérodiade, pour obtenir la tête de saint 
Jean-Baptiste. 
Mais elle a aussi son origine dans le mythe de la déesse Ishtar et du dieu Tammuz. Oui vous avez bien 
lu, ce film en apparence anodin, est en lien direct avec Ishtar. 
Le même jour sort en France un autre film qui porte le nom tout simple de "Le pape François". C'est 
une première de voir un film autobiographique du vivant d'un pape, mais nous sommes au temps de 
l'Antéchrist :normal qu'il entretienne le culte de la personnalité. 
Cependant la synagogue de Satan réunit le même jour dans les salles obscures Ishtar et le démon 
Antichrist ; or nous avons vu que Pike prophétise cette alliance pour faire tomber l'Eglise. 
On voudrait affirmer que le pape est l'Antéchrist qu'on se s'y prendrait pas autrement. 
De plus, ces deux films sortent le jour de la création pour les juifs et ce dernier est lié à l'avènement 
du Messie via le signe des 71 étoiles. Or le signe a bien lieu ce jour-là via la mort de Shimon Peres. Et 
nous savons d'autre part qu'il faut activer le couple Ishtar-Antéchrist pour obtenir le royaume. 
Le tout se passant en France, le pays d'où tout doit partir selon la même synagogue. 
Il y a donc un faisceau d'indices -volontaires- qui n'a rien du hasard. 
 
Troisième film : Aquarius 
Aquarius est un film brésilien présenté à Cannes le 17 mai 2016 et sorti en salles le 28 septembre 
2016. Outre le lien avec le festival de Cannes, ce film insignifiant n'a qu'un seul intérêt : faire 
coïncider le 28 septembre (25 Eloul : date de la création) avec Aquarius, qui est tout simplement le 
nom latin du verseau ! C'est une allusion très claire à cette future ère du Verseau qu'ils attendent et 
qui coïncide avec l'arrivée de leur Messie. 
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Avec un tel festival de signes, il n'y a plus de doute possible : le 28 septembre ils ont annoncé 
l'événement qu'ils préparent depuis tant d'années : l'ère du verseau, leur Messie, leur règne. 
 
Les 70 jours de guerre mènent au 7 décembre (Pearl Harbor) si on part du 28/09 ou au 9 décembre si 
on part du 30/09 (enterrement de Peres), date que je considérais comme cruciale dans l'article "ôtez 
la pierre". 
Effectivement en ce début décembre, ils devaient normalement pouvoir aligner Deborah-Ishtar-
Hillary avec Barak et avec le pape François-Antéchrist. C'est ainsi que le plan devait se dérouler. C'est 
pourquoi ils avaient inauguré le tunnel du Gothard six mois avant : pour libérer le nombre de démons 
nécessaires au moment où celui-ci entrerait en service. Juin préparait décembre. 
 
 
 
Poutine et Trump : les deux outils du Ciel 
 
Seulement voilà, le Ciel s'est invité dans le scénario du diable afin de contrecarrer ses plans. C'est 
pourquoi certains événements que nous attendions ont été probablement annulés ou reportés. 
 
Contre toute attente et bien malgré lui, Donald Trump est venu rejoindre Vladimir Poutine dans le 
camp opposé à la Synagogue de Satan. 
 
Poutine avait été choisi par l'empire notamment parce qu'il est né un 7 octobre, date de la victoire 
de Lépante et fête de Notre-Dame du Rosaire. 
Lucifer, dans son inversion habituelle, avait probablement pour but d'aligner des anti-Sainte Vierge. 
C'est le contraire qui s'est passé : la Sainte Vierge a récupéré Poutine, à son insu, et en a fait un des 
instruments de sa victoire. 
Poutine est un des seuls chefs d'Etat ouvertement chrétien et qui défend les valeurs de la civilisation 
chrétienne face à l'empire luciférien, qui le lui rend bien. 
Dans quelles proportions en est-il conscient ? Elles sont probablement faibles mais peu importe, il 
bloque la synagogue de Satan dans ses velléités de guerre. 
 
Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises ici : la troisième guerre mondiale était programmée le 21 
août 2013 par l'attaque au gaz sarin en Syrie. La reine de la paix, Marie, via Poutine, a bloqué ce 
projet. Satan n'aura pas sa dernière guerre. 
 
L'affaire Trump : la 5ème coupe ? 
Restaient les Etats-Unis ; il était primordial, pour qu'Ishtar-Astarté accomplisse sa mission, que sa 
figure terrestre (Hillary) soit sur le trône le 20 janvier prochain. 
Là aussi, blocage du Ciel, et quel blocage ! 
Très probablement la 5ème coupe : "Et le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête ; 
et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordirent la langue dans l'excès de leur douleur; 
et ils ne firent point pénitence de leurs œuvres." (Apoc. 16:10). 
 
Je vois dans l'affaire Trump une intervention de sainte Jeanne d'Arc : 
Le 45ème président a été élu la 45ème semaine, le 8 du mois de novembre. 
La plus célèbre bataille de Jeanne fut la délivrance d'Orléans, chef-lieu du 45, un 8 du mois de mai. 
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Or même les rabbins expliquent que la délivrance viendra de la France ! Et d'autres prophéties 
parlent d'un retour de Jeanne d'Arc à la fin des temps. 
Il y a eu l'anneau en février, puis maintenant l'élection américaine. Elle est là l'intervention divine ! 
Penser qu'un saint va revenir en personne n'est pas conforme avec les enseignements de l'histoire, 
de la bible, et avec le sens mystique des prophéties. 
 
 
Mais Trump c'est mieux que ça : le 45ème président est la réalisation d'Isaïe 45 ! 
 
"Yahvé me dit : transmets ces paroles à Cyrus. Car j'ai fait sacrer ce roi. Je l'ai pris par la main pour lui 
faire terrasser les nations pour qu'à sa vue, les rois en fuite tournent le dos, pour lui ouvrir les portes 
de toutes les villes sans exception. Dis-lui donc ceci : 
C'est moi qui marcherai devant toi et j'aplanirai les obstacles que tu rencontreras. 
Ainsi tu sauras que je suis Yahvé et que je t'ai choisi personnellement, moi le Dieu d'Israël. 
A cause de Jacob mon serviteur et d'Israël mon préféré, je t'ai désigné sans que tu me connaisses 
pour qu'on sache de l'Orient à l'Occident qu'en dehors de moi il n'y a rien. 
(...) 
J'établis la paix et je mets le malheur, c'est moi Yahvé qui fait tout cela. 
Cieux répandez votre rosée, que des nuées descende le salut* 
Que s'ouvre la terre et qu'elle donne naissance au Sauveur 
Qu'elle produise en même temps le salut 
C'est moi Yahvé qui en suis l'auteur." 
(Isaïe 45 1-8) 
 
*Le dernier verset est le refrain du chant bien connu de l'Avent Rorate Caeli de super, comme quoi il 
y a un lien direct entre l'Avent, Isaïe 45 et l'avènement du Sauveur.  
 
Alors attention, soyons clairs : Donald Trump n'a pas la moindre idée de son rôle ni de ce qui l'attend. 
Cyrus est le roi des médo-perses, tombeur de Balthazar, roi de Babylone ; en prenant Babylone il met 
fin involontairement à l'exil des juifs. Nous sommes dans le livre de Daniel. Cyrus est un païen qui ne 
se convertira pas pour autant, même s'il fait preuve d'indulgence envers les juifs, qu'il laisse partir. 
D'ailleurs Yahvé dit bien qu'il l'a choisi sans qu'il le connaisse, et qu'il a suscité ce roi pour faire 
connaître sa puissance et par égard pour son peuple.  
Selon cette interprétation, Donald Trump est un instrument involontaire au service de Dieu pour 
contrer les plans de la synagogue de Satan. Il n'est pas l'envoyé de Dieu ni un élu pour autant ; il 
reste païen et idolâtre. 
 
Nous savons que l'élection de Trump bloque l'activation de l'alignement terrestre Ishtar/Astarté avec 
l'Antéchrist, ce qui pose un gros problème. 
Nous savons que la perte de contrôle des deux plus grandes puissances mondiales, la Russie et les 
Etats-Unis, est la pire des choses qui pouvait arriver à la synagogue de Satan. 
Nous savons que l'échéance maintenant est très proche, il ne leur reste plus que trois à quatre mois 
et ils ne peuvent plus reculer. 
 
Il nous reste à comprendre quel est le point crucial vers lequel tout converge, le point final absolu, la 
suprême imposture de Satan et la non moins suprême réponse du Ciel... ce sera l'objet du dernier 
article de cette année, la semaine prochaine. 
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