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Sainteté à l’Éternel Créateur!
SONGES ET VISIONS
par
Jeanine SAUTRON
ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
Le “RESTE”
qui garde les COMMANDEMENTS
de DIEU, y compris le SABBAT
DU SEPTIÈME JOUR, le SAMEDI,
ET la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.
(1)

LES DÉMONS
SONT DES
BUVEURS DE SANG.

Songes et Visions
Chapitre 525, Vision No. 1
VISION
Dans cette vision, je me trouve à proximité d’un
grand parc où il y avait de grands arbres, dont les
cimes étaient très hautes.
(3)
Je voulais me mettre à l’ombre de l’un d’eux
quand j’entendis des bruits comme les bruits des
serpents à sonnettes, qui m’ont bloquée.
(4)
Je tremblais. J’étais bloquée sur place. Je ne
pouvais plus bouger. J’étais tétanisée. J’étais en vision,
et je cherchais à voir d’où venaient ces bruits.
(5 )
Je lève les yeux en haut. Je n’ai pas eu le temps
de me mettre à l’ombre d’un arbre, car les bruits des
serpents à sonnettes venaient des cimes des arbres.
VISION
(6)
Je lève les yeux en haut vers un arbre, et je vois
(2)

dans ses branches des démons habillés de noir des
pieds à la tête, encagoulés et armés d’armes blanches.
(7)
De là-haut, ils me regardaient en bas. Ils étaient
très hauts dans les cimes des arbres. Il y en avait
partout dans tous les arbres.
(8)
Comme j’étais en vision, je vois ces démons
descendre comme des oiseaux, et se poser sur le sol. Ils
attrapèrent un passant. Je vois qu’ils égorgèrent leur
victime avec leurs armes blanches et buvaient son
sang.
(9)
Puis, une fois abreuvés, ils s’élèvent comme des
oiseaux et remontent se placer dans les branches les
plus hautes des arbres.
(10)
Et j’ai vu plusieurs fois des passants qui, ne se
doutant pas de leur présence, se sont faits égorger; et
les démons buvaient leur sang. Puis ils abandonnèrent
leurs victimes sans vie sur le sol.
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(1)

Je vois que les démons sont comme des oiseaux
noirs, des corbeaux. Ils sont partout sur les toits des
maisons, dans les arbres; et je vois de temps en temps
un ou deux démons qui se stabilisaient dans l’air.—
J’ai eu peur. Je tremblais.
(2)
Ils sont comme des oiseaux, et se déplacent en
bandes comme les oiseaux. Ils partent pour chercher
des victimes pour se nourrir de leur sang.
(3)
Ils sont en bandes dans les bosquets, avec leurs
armes blanches. Ils sont dans les arbres. Ils peuvent
apparaître et disparaître aux regards des humains. Leur
présence est subtile. Ils ne laissent voir ni leur
présence, ni où ils se cachent. Ils sont partout dans les
villes, dans les arbres et les bosquets.
(4 )
Ils ne mangent pas de la nourriture solide. Ils
boivent du sang, le sang des humains en les égorgeant.

Nul ne sera à l’abri!
(5)

C’est ainsi que les démons habiteront la terre, et
feront leur demeure avec les humains sur la terre. Ils se
nourriront du sang de leurs victimes. Leurs armes
blanches serviront à égorger et à tuer.
(6)
Les démons n’ont pas de demeures. Leurs
demeures sont des arbres hautes. C’est là qu’ils
habitent.
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VISION
Je vois ces démons descendre des arbres et se
poser sur leurs pieds sur le sol comme les oiseaux. Ils
remontent dans les arbres aussi vite que les oiseaux. Ils
volent comme les oiseaux.
(8)
JÉSUS, le fils de Dieu, m’avait instruite. Ce sont
des anges démoniaques. Ils ne meurent pas. Ils se
déplacent comme les oiseaux et disparaissent à mes
yeux.
(7)

“Ces milliards de démons,” me dit
JÉSUS, “n’habiteront pas des maisons. Ils
sont venus pour tuer, égorger les femmes
voilées, les Juifs, les émigrés, les noirs, et
les sectes.”
(10)
“Hommes, femmes, enfants, vieil(9)

lards, seront égorgés pour se nourrir de
leur sang.”
(11)

“Les habitants
du monde entier
trembleront!

Ces démons sont des anges démoniaques.”
(12)
JÉSUS me dit: “Ils ne meurent pas. Le
feu de la Géhenne leur est réservé.”
Jeanine Sautron
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