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Sainteté à l’Éternel Créateur!
SONGES ET VISIONS
par
Jeanine SAUTRON
ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
le “RESTE,”
qui garde les C OMMANDEMENTS
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.

(6ème) trompette: cette prophétie est en marche; un (1)
tiers des habitants de la terre périront dans ce malheur.
C’est un fléau terrible!
(7)
Un tiers d’hommes, de femmes et d’enfants, sans
oublier que les animaux de la terre périront, eux aussi.
(8)
JÉSUS révèle: Dans l’ouverture des sept (7)
sceaux, la sixième (6 ème) trompette a retenti dans le
ciel, annonçant la destruction massive d’un tiers
des habitants de la terre:

Nul n’échappera!
Ce sera soudain
et inattendu
des habitants de la terre.
(9)

Ils sont prêts!
Ils sont prêts!
Tout est prêt pour
cette destruction massive

inconnue des habitants de la terre.
“Cette menace est proche; cette menace,” dit JÉSUS, “vient de l’espace aérien
par un drone puissant, chargé de balles
d’acier remplies de gaz SARIN.”
(10)

(1)

GAZ SARIN:

PROPHÉTIE RÉVÉLÉE PAR JÉSUS,
LE FILS DE DIEU,
DANS LA SIXIÈME TROMPETTE.
NUL N’ÉCHAPPERA!

Songes et Visions
Chapitre 533, Vision No. 1
VISION
JÉSUS, le fils de Dieu, révèle dans les Songes et
Visions: “Le gaz SARIN tuera un tiers des
(2)

(11)

“Ils sont prêts pour leur oeuvre de mort,
de destruction massive. Cette menace se fera,”
dit JÉSUS, par satan en personne, l’antéchrist.”
(12)
Le gaz SARIN est aussi destructeur que le
nucléaire: révélé par JÉSUS. La terre connaîtra une
douleur que personne ne pourra soulager.
(13)

habitants de la terre, soit deux (2) milliards
d’habitants.”
(3)

C’est l’oeuvre de l’antéchrist.

“C’est un malheur terrible! C’est un fléau:

Songes et Visions

Nul n’échappera!”

Chapitre 533, Vision No. 2

(4)

“Les possesseurs du RFID, du 666, périront,”
me dit JÉSUS. “Ce sont les enfants du diable. Ils ont
pour père le satan.”
(5)
Jésus révèle: Les charbons ardents venant du ciel
détruisent la terre, le sol, le climat, etc. Dieu est en
colère avec les habitants de la terre.
(6)
JÉSUS révèle: Plus terrible encore est la sixième

Ils sont prêts pour
leur oeuvre de mort.

VISION
Tout près du trône de JÉSUS, il me dit: “Depuis
que les sept (7) sceaux ont été rompus dans le ciel,
tout est prêt pour la fin du monde:
(1)

La moisson est mûre.”
(2)

JÉSUS ne m’a pas révélé le pays qui déclenchera
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ce fléau, ni de quel pays partira cette arme de
destruction massive. Il vient de l’espace, d’un drone
puissant.
(3)
Il me dit de l’écouter attentivement, d’écouter
attentivement les révélations de la sixième (6ème)
trompette.
VISION
(4)
Me regardant gravement de son regard agité, il
me dit et me le révèle encore:

“C’est le gaz SARIN.”
“Il n’y aura ni armes lourdes, ni de
soldats armés, ni le nucléaire: C’est un gaz
terrible, inodore, volatile, qui se répandra
dans l’air, tuant tout ce qui vit sur son
passage:
(5)

Nul n’échappera!”
“Ce fléau atteindra aussi l’Europe .”
“C’est une arme de destruction massive, supérieure au nucléaire, qui tuera deux (2) milliards
d’êtres vivants sur la terre.”
(8)
“Ces balles d’acier, remplies de gaz SARIN
atteindront toute la terre et se répandront sur tous
les continents.”
VISION
(9)
JÉSUS se lève de son trône et me dit: “C’est
(6)
(7)

parti! Cette prophétie est en route:
Nul ne l’arrêtera!
C’est l’oeuvre de cet antéchrist
qui prendra le pouvoir sur la
terre.”
(10)

“Ils sont prêts!
Tout est prêt!
C’est une question de temps.”

(11)

“Ces deux (2) milliards d’hommes, de femmes
et d’enfants ne savent pas qu’ils sont en sursis d’une
mort terrible. C’est une question de temps:

Tout est prêt, me dit JÉSUS,
Nul n’échappera!”
Songes et Visions
Chapitre 533, Vision No. 3
VISION
JÉSUS révèle: “L’Europe ne sera pas
épargnée. Tout en Europe sera toxique. Les Euro(1)

péens souffriront d’allergies de toutes sortes et de
cancers de toutes sortes.”
(2)
Les antéchrists en Europe subiront, eux aussi, les
conséquences de la sixième (6ème) trompette. Ils seront
impuissants devant l’ampleur de cette destruction.
(3)
“La terre ne couvrira pas ce malheur. La pestilence des cadavres humains montera jusqu’au
cie l,” me dit JÉSUS. “Tous ceux qui auront dans
leur chair le RFID mourront de ce fléau.”
VISION
(4)
JÉSUS me le révèle:

C’est proche.
Nul n’échappera!
C’est une arme de destruction massive.
JÉSUS, le fils de Dieu, me dit: “Cette arme
n’est pas le nucléaire, mais elle est aussi puissante
que le nucléaire. C’est une arme de destruction
massive, transportée par un drone puissant venant
de l’espace aérien, comme un missile nucléaire.”
(6)
“Ce drone est chargé de balles d’acier, renfermant chacune le gaz SARIN, qui tomberont sur la
terre, libérant ce gaz mortel et tuant des milliers et
des milliers d’hommes, de femmes, et d’enfants sur
la terre.”
(7)
“Quel que soit l’endroit où ces balles tombe ront, elles tueront des milliers et des milliers
d’humains sur la terre. Là où ces balles
tomberont, ce sera la mort:
(5)

Nul n’échappera!”
(8)

“Ces balles d’acier, venant de l’espace, transportées par un drone puissant, s’éparpilleront sur
la terre en y répandant le gaz SARIN. Ce sera
comme une pluie de balles de tennis,” me dit JÉSUS,
“comme une pluie de grê lons tombant sur la terre.
En atteignant la terre, ces balles d’acier exploseront
en contact avec la terre, libérant ce gaz toxique,
inodore et mortel.”
(9)
JÉSUS, le fils de Dieu, révèle:

“C’est prêt.
Tout est prêt,
sans que les habitants de la terre ne soient au
courant de ce qui se passe, et de ce qui se prépare
dans l’ombre.”
(1 0 )
JÉSUS seul, qui voit tout et sait tout, amène
tout à la lumière.
(11)
JÉSUS m’a dit: “La terre est à moi. Je sais
tout ce qui se passe, et je connai s ceux qui se
préparent à détruire la terre.”
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(12)

JÉSUS m’a dit ceci: “Je viens détruire
ceux qui détruisent la terre. Le feu de la
géhenne leur est réservé.”

Songes et Visions
Chapitre 533, Vision No. 4
VISION
JÉSUS me fit approcher de son trône, et il y prit
place et me dit: “C’est par un drone puissant, venant
de l’espace, comme une bombe nucléaire, libérant
une pluie de balles d’acier renfe rmant le gaz
SARIN, qu’un tiers des habitants de la terre seront
tués.”
(2)
“Ce gaz SARIN tue ra deux (2) milliards
d’habitants sur la terre. Telle est la prophétie de la
sixième (6ème) trompette.”
(3)
“Des balles d’acier, comme les balles de
tennis, tomberont partout sur la terre; et partout
où elles tomberont,” me dit JÉSUS, “s ur des villes,
dans les champs , et sur l’eau, les habitants mourront de ce gaz SARIN.”
(1)

“C’est la prophétie de Jean dans
l’Apocalypse:
Du feu, du soufre et de la fumée,
venant de la bouche des chevaux,”
me dit JÉSUS.
“Tout sera toxique.”
(4)

(5)

JÉSUS révèle: “Partout où tomberont ces
balles d’acier remplies de SARIN, venant de
l’e s pace, transportées par un drone puissant ou
ogive, aucun humain n’échappera.”
(6)
“Les antéchris ts sur la terre perdront leur
puissance et leur pouvoir. Satan dominera le monde; mais ce ne sera pas encore la fin,” me dit JÉSUS.
(7)
“Ces balles d’acier, re mplies de SARIN,
exploseront partout sur le sol, libérant ce poison
inodore. La pestilence des cadavres,” me dit JÉSUS,
“montera jusqu’au ciel!”
(8)
Les antéchrists perdront leur puissance face à ces
deux fléaux: Le SARIN et le fléau venant de la bouche
des serpents dans la sixième (6ème) trompette.
(9)
C’est une prophétie à venir, révélée par JÉSUS:

venant de l’espace
transportant la mort.”
(10)

“Ce sera comme les douleurs de la femme
enceinte.”
(11)
Partout où ces balles d’acier remplies de gaz
SARIN tomberont, elles sèmeront la mort sur la terre.
(1 2 )
JÉSUS me dit: “Ces balles d’acier, transportées par ce drone, tomberont partout: dans le s
forêts et les champs et sur des villes.”
(13)
“Ce sera une destruction massive,” me
dit JÉSUS, “un (1) tiers des humains mourront, soit
deux (2) milliards d’êtres humains sur la terre.”
(14)
JÉSUS ne m’a pas révélé de quel espace aérien
viendra ce drone à longue portée. — Il me dit: “C’e s t
un drone très puissant. Les balles d’acier, remplies
de gaz SARIN, qui sont dans ce drone, tomberont
sur toute la terre.”
(15)
“Un tiers des habitants mourront, et les deux
autres tiers ne se repentiront pas de leurs péchés;
mais ce ne sera pas encore la fin.”
(16)
JÉSUS me dit: “Les antéchrists de la terre
pe rdront leur pouvoir sur la terre. Ceux qui
gouvernent le monde perdront leur pouvoir.”
(17)
JÉSUS et son compagnon de service m’ont
révélé: “La sixième (6ème) trompette est terrible. Ce
sera terrible! Le monde entie r connaîtra une
douleur dont personne ne pourra le soulager:
– Cancers de toutes sortes
– Allergies de toutes sortes.”
(18)
Telles seront les conséquences de la
sixième (6ème) trompette, révélées par JÉSUS.
C’est un fléau aussi terrible que le nucléaire.
L’Europe ne sera pas épargnée.
(19)
JÉSUS révèle:

Le temps est court!
Satan, le diable, est à
l’ordre mondial.
(20)

Ce ne sera pas encore la fin.
Jeanine Sautron.

“Un drone puissant
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