Ma petite minute mystique

Bien sûr personne ne croit aux « balivernes ».
Mais… y a un truc bizarre : depuis quelque temps des types
sérieux donnent dans le bizarre.
Pierre Jovanovic, sérieux « journaliste économique » écrit des
bouquins sur les anges gardiens, l’Apocalypse et les nombres
bizarres comme 666 ou 777…
N’oubliez pas ce curieux discours de Christine Lagarde sur la
symbolique du chiffre 7… Ça n’est quand même pas banal de la
part de la boss du FMI…
Des « qui n’appartiennent à aucune religion » comme JeanJacques Crèvecœur insistent sur le côté spirituel de la
résistance aux psychopathes du mondialisme
Richard Boutry, lui, il est carrément Kto
Maître Di Vizio, lui aussi, est tellement Kto que « quand il
habitait à Rome il faisait, avec son épouse, chaque matins 50
minutes d’oraison silencieuse »
Fabrice Di Vizio : en guerre contre Big Brother | Portrait –
YouTube

Christian Combaz dit sur TV-Libertés qu’il faut prier
Alexandra Henrion Caude, elle aussi Kto, défend l’idée « qu’un
fœtus possède une âme dès sa conception »
Un ami me laisse sa carte de visite, j’y découvre la croix de
Malte…
Sur TV-Libertés, Martial Bild ne cache pas sa vision tout
aussi Kto
Edoardo Gagliardi interviewe Don Curzio Nitoglia, qui déclare
que « un catholique ne peut pas accepter un vaccin qui
contient des cellules qui proviennent de fœtus avortés puisque
l’avortement est interdit par l’Église.» La vidéo a été virée
par YouTube
Le 19 mai 2021 Mgr Viganò lui aussi dénonce la farce
pandémique. Là encore, vidéo virée par YouTube
Dans l’Église catholique le fossé se creuse entre le Vatican
du pape mondialiste François et les « avant Vatican II »
tendance Saint- Nicolas-du-Chardonnet
On voit de plus en plus de gens qui portent au cou une chaîne
avec une croix ou une médaille
Les chemins confluent : les anti-avortement, antimanipulations génétiques, anti-procréation artificielle, antimariage pour tous, anti co-vax et autres anti-folies à la
mode, etc. soit les conservateurs se regroupent face aux
“progressistes” mondialistes
Maître
Di
Vizio
dans
cette
méditation
https://lalettrepatriote.com/en-marche-vers-lenfer/ dit que
“la société est en train de se fracturer entre ceux qui sont
en marche et ceux qui sont à la traîne ou même sont laissés
sur place.”
Il oublie une troisième catégorie : ceux qui non seulement se

sont arrêtés, mais en plus refusent de continuer et au
contraire décident, non pas de faire marche arrière, mais de
carrément faire demi-tour et se mettent en marche en sens
contraire comme le font les participants aux mouvements type
Dr. Fouché ou notre ARCA 21.
https://ripostelaique.com/bonnes-nouvelles-du-tessin-creationde-larca-21-avec-le-dr-ostinelli.html
Le conflit est donc entre
régionalistes conservateurs
tradition/religion).
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Mais c’est pas tout ! En fait nous sommes en train de vivre un
épisode biblique… rien que ça !
Avec les grotesques gaypride et l’abus de langage quand on
qualifie de « mariage » l’union entre homosexuels, les
clownesques défilés de mode haute couture, le foutage de
gueule de « l’art moderne » avec ses plug anaux et vagins de
reine, sans compter le (mauvais) goût du jour en publicité,
cinéma et théâtre, les élucubrations de genre… et même le pape
mondialiste qui encourage l’injection des « spikes » et
préfère les non chrétiens aux chrétiens et cætera… n’est-ce
pas Sodome et Gomorrhe ?
L’avortement de fœtus jusqu’à la veille de leur naissance (y
a-t-il un lien avec le besoin de fœtus humains pour produire
des « vaccins » ? voir Don Curzio) ou l’injection Covax aux
enfants et adolescents, n’est-ce pas le massacre des innocents
?
Souvenez-vous de Genèse VI,6 : « Dieu se repentit d’avoir créé
l’homme sur la terre (…) La terre était corrompue devant Dieu,
elle était pleine de violence. » Alors Dieu balaye tout ça
mais il permet à Noé de se sauver.
Aujourd’hui nous ne construisons pas d’arche, mais nous
débranchons la télé, écoutons le Dr Louis Fouché et allons à

la campagne vivre d’air frais et de permaculture…
Cependant dans le chapitre XIX de la Genèse il y a un petit
détail : Loth échappe au désastre de Sodome et Gomorrhe avec
sa femme et ses deux filles. Il leur est interdit de se
retourner pour regarder ce qui se passe « en arrière »… La
femme de Loth n’y résiste pas, elle regarde en arrière et est
transformée en statue de sel.
Semblablement quand Orphée va chercher Eurydice dans les
Enfers, il lui est interdit de se retourner pour la regarder…
Il n’y résiste pas, se retourne et la perd définitivement …
Ne vous retournez pas : n’espérez pas de retrouver « le monde
d’avant » ni « la vie d’avant ». Ça, c’est fini. D’ailleurs à
quoi servirait de retrouver un monde corrompu ? Dans le futur
un monde nouveau est à construire. À nous de décider quel
monde nous voulons.
À chaque « grand nettoyage » comme le Déluge ou la destruction
de Sodome et Gomorrhe, il n’y a que peu de justes et donc peu
de survivants, mais c’est eux qui construisent le monde
d’après.
Ite missa est…
Anne Lauwaert
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