Chapitre 532

Songes et Visions
Lundi 8 mai 2017

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)

GAZ SARIN - GAZ MOUTARDE:
PROPHÉTIE RÉVÉLÉE PAR
JÉSUS, LE FILS DE DIEU,
DANS LA SIXIÈME TROMPETTE
DE L’APOCALYPSE.
NUL N’ÉCHAPPERA!

le gaz MOUTARDE seront
comme le nucléaire,” me dit JÉSUS, le
fils de Dieu.
(7)
“Les gaz SARIN et MOUTARDE seront aussi
puissants que le nucléaire. Ils sont prêts:

Nul n’échappera!”
(8)

“Ces armes sont prêtes. Deux (2) milliards
d’habitants mourront par ces armes, de cancers de
toutes sortes, d’allergies de toutes sortes.”
(9)

“La pestilence
de cadavres humains
montera jusqu’au ciel!”

VISION
Je vois cette armée qui descendait sur la terre,
au devant d’eux quatre (4) chevaux: rouge, blanc,
noir et vert avec leurs cavaliers qui ouvraient le
chemin et la marche de cette armée, des cavaliers
rapides et portant une armure de feu.
(11)
Je suis en vision. Je vois le trône de JÉSUS sur
lequel il était assis, et les sept (7) anges; et le sixième
(6ème) ange élevait le son de la trompette. Ce son était
triste, un son de mort. Les anges pleuraient.
(10)
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Songes et Visions
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VISION
Après que les charbons furent jetés sur la terre,
JÉSUS me révèle: “La sixième trompette est un fléau
plus terrible que les charbons brûlants.”
(3)
Cette prophétie vient d’être révélée par JÉSUS,
le fils de Dieu.
(2)

La sixième (6ème) trompette, révélée par JÉSUS dans les Songes et
Visions tuera 2 milliards d’habitants
sur la terre. Un tiers des habitants mourra par
la sixième (6ème) trompette.
(4)

VISION
Dans cette vision, je vois des chevaux avec leurs
cavaliers aux armures de feu; et de leur bouche sortaient du feu, du soufre et de la fumée. Ils sont en
route, et cette armée mettra une (1) semaine pour
arriver sur la terre. Dans cette sixième trompette, deux
(2) fléaux vont frapper les habitants de la terre:
Le gaz SARIN et le gaz MOUTARDE.
(5)

(6)

“Le gaz SARIN et

VISION
Maintenant, cette armée a quitté le ciel. Elle était
des myriades et des myriades de chevaux avec leurs
cavaliers; et ils atteignirent la terre pour leur oeuvre de
mort.
(2)
JÉSUS me révèle: “La sixième (6ème) trompette
est plus terrible que la montée des eaux, les débordements de rivières, etc., dans les pays, c’est plus
terrible, la sixième (6ème) trompette.”— Je tremblais.
(3)
JÉSUS révèle: “Ce sont deux fléaux inodores,
silencieux. Deux (2) milliards d’habitants mourront
par ces deux fléaux.”
(4)
JÉSUS me l’a révélé, et y attire encore mon
attention: “Ce n’est ni par les armes lourdes, ni par
des artilleries, ni par des soldats, ni par le nucléaire. Ce sont deux armes puissantes, sournoises, invisibles, qui surprendront les
habitants de la terre. Elles sont inodores.”
(5)
L’Europe ne sera pas épargnée. Des personnes
fragiles, comme les enfants, mourront d’allergies.
Les fruits et les légumes seront toxiques; et
toute la nature, les bêtes des champs et des forêts
seront atteintes par ces fléaux.
(1)
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(6)

En ce qui concerne les potagers Bio, tous les
légumes seront toxiques.
(7)
JÉSUS me dit: “Ces fléaux sont dus à la

bouche des chevaux. Du feu, du soufre
et de la fumée sortent de leur bouche. Il n’y a pas de bio (organique)
en ce moment. Tout est toxique.”
(8)

JÉSUS lui-même est venu me dire que mon
potager est toxique à cause de la sixième (6ème)
trompette.

Songes et Visions
Chapitre 532, Vision No. 3
VISION
Je vois dans le ciel qu’un grand trône blanc fut
dressé. JÉSUS, le fils de Dieu, vint prendre place sur
ce trône. Sur son vêtement étaient écrits ces mots:
ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.
(2)
Tout près du trône, sept (7) anges vinrent se
placer; et JÉSUS ordonna au sixième (6ème) ange de
sonner de la trompette.
(3)
Dans cette vision, mon attention fut retenue sur
le sixième (6ème) ange. JÉSUS le fit approcher de son
trône et lui ordonna cette mission d’aller sur le fleuve
l’Euphrate, d’aller là-bas, et de délier les quatre anges
qui sont liés sur ce fleuve. Il partit, et je perdis cet ange
de vue.
(4)
Pendant son absence, je vois venir devant son
trône, avec leurs cavaliers, quatre (4) chevaux:
(1)

Un cheval noir
Un cheval rouge
Un cheval vert et
Un cheval pâle.
(5)

Il (JÉSUS) parlait à ces quatre (4) cavaliers.
Après cet entretien, ils prirent place devant l’armée des
cieux.
(6)
Je vois que cette armée attendait l’ordre du
départ, et je vois arriver cet ange, qui est le sixième
ange. Il reprit sa trompette et dit à JÉSUS: “Les quatre
(4) anges sur l’Euphrate sont déliés. J’ai accompli ma
mission.”
(7)
Il y eut un moment de paroles avec JÉSUS, qui
lui dit de reprendre sa place avec les autres anges aux
trompettes.
VISION
(8)
Je vois que cette armée est arrivée sur la terre.
JÉSUS était présent dans cette vision. Il reçut cette
armée. En me voyant, il me dit:

“Ma grâce te suffit.”

(10)

A leur arrivée sur terre, je remarque que la
queue des chevaux était formée d’innombrables petits
serpents qui se tortillaient. J’étais bloquée, décomposée.
(11)
JÉSUS me dit: “N’aie pas peur; ils ne

te feront aucun mal. Ma grâce te
suffit.”
(12)

Sur la terre les chevaux sont stabilisés. Cette
armée s’est arrêtée sur l’ordre de JÉSUS. Il me dit:
“Regarde!”
(13)
Ma vision est bloquée sur la queue des chevaux.
Tétanisée, je remarque d’innombrables petits serpents
qui formaient la queue des chevaux.
(14)
Tandis que je regardais, je remarque au-dessus
de leurs queues un nombre virtuel de trois (3)
chiffres: 666 , qui apparaissait sur un fond fluorescent bleu clair, appartenant à chaque cheval.
(15)
Lorsque cette armée était dans le ciel, je n’avais
point vu de nombre 666.
(16)
Terrassée par les serpents et par ce nombre
666, j’aperçois dans la vision qu’un nombre de
téléphones portables virtuels étaient aimantés aux
serpents, qui sont la queue des chevaux, et ne tombaient pas sur le sol. Les objets étaient fortement
accrochés, aimantés aux serpents. Chaque portable
était relié au serpent par son nombre 666.
VISION
(17)
Étrange, lorsque j’étais tout près de la queue
d’un cheval, je remarque, je vois que les serpents,
aimantés à ces objets, donnaient vie à ces téléphones
portables qui fonctionnaient comme si les serpents des
chevaux étaient leurs propriétaires et leurs utilisateurs.
(18)
Je vois le chiffre 666 affiché en grosses lettres
sur ces téléphones portables. Les queues des serpents
étaient aimantées à tous les téléphones portables sur la
terre. Étrange encore, je vois les images virtuelles, des
images pictogrammes qui se défilaient sur les écrans
en plein fonctionnement.
VISION
(19)
Je vois JÉSUS; dans cette vision il était avec
son armée sur la terre. Il prenait les téléphones portables, en les enlevant un à un, en étirant pour les
détacher du corps des serpents. Puis il les écrasa sous
ses pieds en s’écriant:

“Death! Death! Death!”
(20)

Je savais ce que signifiait ce mot:

“La mort! La mort! La mort!”
(21)

dit:

J’étais décomposée. JÉSUS me regarde et me

“Ma grâce te suffit.

(9)

Je vois cette armée s’arrêter sur la terre. L’ordre
fut donné de les séparer par deux (2) myriades.
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Nul n’échappera!”
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VISION
(1)

La marque
de la bête 666
est virtuelle
et non physique.

(2)

Je vois dans cette vision les utilisateurs de ces
téléphones portables portant le nombre 666 qui réfléchissait sur le front des utilisateurs, des possesseurs.
(3)
Le nombre 666 réfléchissait sur leur front,
comme une image virtuelle, ces trois chiffres: 666, sur
un fond d’écran fluorescent bleu clair, qui s’éclaire
dans la nuit.
(4)
Le front et la main droite étaient le support de
ces trois (3) chiffres. C’était terrible! Les utilisateurs de ces objets portaient sur eux, sur
leur corps, le nombre 666, le nombre de la
bête, le satan.
(5)
La vision montre que chaque utilisateur de
ces téléphones portables avait un serpent
qui était connecté à son cerveau et à son
portable, par lequel il pouvait acheter et
vendre.

Tous ceux qui ont ces objets tactiles
recevaient:
(6)

l’empreinte,
la marque de satan,
le nombre: 666,
une empreinte virtuelle.
VISION
Je remarque que c’était les serpents dans la
sixième trompette1 qui donnaient vie aux téléphones
(7)

1 13
Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix
venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 14 et disant
au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges
qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate!” 15 Et les quatre anges
qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés
afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 16 Le nombre des
cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en
entendis le nombre. 17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux
qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de
soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de
lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et
du soufre. Apocalypse 9:13-17.
12
Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate.
Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût
préparé. 13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la
bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables
à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de
les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout
puissant. 15 “ Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui

portables par le nombre 666 de satan, les serpents dans
la sixième trompette.
(8)
La marque 666 de la bête sur le front n’est pas
incrustée dans la chair. Cette marque 666 est virtuelle.
Recevoir la marque, c’est recevoir ce nombre: 666,
qui est une marque virtuelle sur le front. Cette marque
prend vie par le nombre: 666.
(9)
Cette image virtuelle bouge en suivant tous les
mouvements du possesseur. Cette image ne le quitte
pas. Elle est sur le front et sur la main droite. C’est la
marque de la bête.
(10)
Le jour, cette image virtuelle 666 est très noire,
et le soir elle réfléchit une lumière fluorescente, en
chiffres blancs 666, pour que les anges puissent voir
les enfants du diable.
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VISION
Le pixel est physique.
La carte bancaire est physique.
Le téléphone portable
est physique,
puisque ces objets peuvent être touchés, manipulés.
Certes, ils renferment la marque 666 de la bête.
(2)
La marque n’est pas physique; si vous prenez ces
objets: carte, RFID, portable, carte de banque, ceux-ci
vous donnent le droit de recevoir la marque
VIRTUELLE sur le front et sur la main droite, le
droit d’acheter et de vendre.
(3)
Ce sont les serpents dans la sixième (6ème)
trompette qui donnent vie à ces portables, RFID, la
puce, toutes les cartes de banques, permettant d’acheter
et de vendre. Vous recevez la marque virtuelle de la
bête 666, puisque ces objets renferment la marque 666
de satan, connectée aux serpents de la sixième (6ème)
trompette, qui leur apporte vie.
(4)
JÉSUS dit:
(1)

“La mort! La mort! La mort!”
“Vous mourrez pour avoir vendu
votre âme à satan, et pour avoir reçu sa
marque virtuelle sur votre front et sur
votre main, par l’utilisation soit du RFID,
soit du portable ou de la carte de banque.”
(6)
“Le tiers des habitants mourront par
les serpents qui ont en leur possession la
marque 666 de la bête.
(5)

Ils n’échapperont pas!” dit JÉSUS.
veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne
voie pas sa honte!” 16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon. Apocalypse 16:12-16.
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(1)

Le message est donné au monde concernant la
sixième (6ème) trompette. Cette prophétie est en
marche.
(2)
JÉSUS est venu me révéler le jour, la date et
l’heure. C’est parti!
(3)

(4)

Cette prophétie prit effet
le 26 août,
à 8 heures du soir,
en l’année 2016.

C’est à partir de cette date de cette prophétie
qu’il n’y a plus de produits alimentaires Bio (organiques). Tout est toxique.
(5)
Des enfants en Europe mourront d’allergies
terribles, allergies venant de la bouche des chevaux:
du feu, du soufre, de la fumée, révélés par
JÉSUS dans cette terrible prophétie de la sixième
(6ème) trompette.
(6)
JÉSUS révèle: “Ce n’est ni par les armes

lourdes de l’armée terrestre, ni par les
artilleries, ni par le nucléaire; deux armes
terribles! Deux fléaux terribles frapperont
les habitants de la terre: Un tiers de la
population de la terre disparaîtra
par le gaz SARIN
et le gaz MOUTARDE.

Nul n’échappera!”
(7)

“Ces armes sont le gaz SARIN et le gaz
MOUTARDE, deux armes terribles, semblables au
nucléaire.”
(8)
“Mais l’Europe ne sera pas épargnée,” me dit
JÉSUS, “de ce gaz SARIN et de ce gaz MOUTARDE, du feu, du soufre, et de la fumée,
venant de la bouche des chevaux.”
(9)
Telle est la prophétie révélée par JÉSUS, dans la
sixième trompette,

à 8 heures, au mois d’août 2016.
C’était un vendredi.
(10)

Après cette terrible révélation, je ne voyais plus
la nature dans sa beauté. Tout est toxique et amer. Tout
a changé autour de moi.
(11)

L’Europe

n’échappera pas!
(12)

“Cette toxicité,” me dit JÉSUS, “touchera plus
les enfants, les jeunes hommes et les jeunes femmes.
Cette génération âgée de 45 ans ne passera pas,
jusqu’à ce que tout soit arrivé et révélé.”

Songes et Visions
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(1)
(2)

Le Sceau de Dieu
Le sceau de Dieu n’est pas virtuel.

(3)

J’ai vu que le sceau de Dieu est un poinçon sur
le front des rachetés. Ce sceau porte cette signature:

“Dieu, Nouvelle Jérusalem.”
C’est un ancrage dans la chair.

(4)
(5)

Satan et ses démons ne peuvent enlever cet
ancrage. Il est divin.

Songes et Visions
(1)

Chapitre 532, Vision No. 8

Après cette révélation de la sixième (6ème)
trompette, quelque temps a passé. J’ai eu une autre
vision.
VISION
(2)
Je vois que cette armée est rentrée au ciel
comme étant au repos, et ayant livré un grand combat
et accompli le dessein de Dieu sur la terre.
(3)
Je vois que des anges puissants furent appelés,
sur l’ordre de JÉSUS, à enlever les serpents qui
formaient la queue des chevaux.
(4)
Je vois que les serpents vivants qui se tortillaient
furent détachés des chevaux et jetés par terre avec
force. Puis ces anges les écrasaient sous leurs pieds.
(5)
Ils devaient terminer cette oeuvre avant le
SABBAT, me dirent-ils.
(6)
Dans cette vision, un ange de service me permit
d’être à côté de lui et me dit: “Je te connais. Tu es
Jeanine. JÉSUS, mon Seigneur, a voulu te voir ici pour
te montrer que dans le ciel il n’y a pas de mal, ni la
marque de la bête, ni le nombre 666 de la bête. JÉSUS,
notre Seigneur, a voulu que tu assistes à leur destruction. Ces serpents que tu vois sur tous les chevaux
seront enlevés et tués.”
(7)
Je vois que ces serpents furent détruits dans le
ciel. Les anges les ont tous tués; ils les ont écrasés sous
leurs pieds.
Jeanine Sautron.
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