L’APOCALYPSE DE SAINT-JEANLe treizième chapitre du livre de l’Apocalypse de Saint-Jean.Dans ce chapitre 13, on y parle de deux bêtes qui apparaîtront vers la fin des temps.I - La première venant de Mer se composerait d’un monstre à 7 têtes venant de la mer.Sur notre plan terrestre, une telle bête à 7 têtes n’ existe pas vraiment. Il fallait l’interpréter comme une gouvernance Mondiale:Qui serait régit par 7 têtes !On nous précise que le dragon, c’est-à-dire le diable aurait donner pouvoir et puissance à cet bête.La seul puissance militaire de la planète qui nous rapprocherait de cette première bête à 7 tête est sans aucuns doute ce groupuscule qu’on appelle le G7. LE G7Il regroupe en son sein les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées.II - On nous précisait dans le chapitre 13, que cette première bête viendrait de la Mer. Sachant que le dragon, c’est-à-dire le diable aurait donner pouvoir et puissance militaire à cet bête, on peut, sans peur de se tromper, qu’on faisait ici allusion à la puissante flotte navale de ce G7.DANS LA SAGA STAR WARSCette première bête identifier au G7 serait jouer par le fameux Dark Vador, qui obéissant à l’Empereur Palpatine, qui lui jouerait le rôle du diable sont à la recherche de Luc Sky Walker.LUC SKY WALKERLUC = PRONONCÉ: LOOK = REGARDE - EN ANGLAIS.SKY = CIEL - EN ANGLAIS.WALKER = MARCHEUR - EN ANGLAIS.REGARDE  CIEL  MARCHEUR.REGARDE LA MARCHE DU CIEL !VOIR LE PROJET: BLUE BEAM.http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/projet-blue-beam.pdfJouant le rôle de ce mystérieux Grand Monarque attendu pour la fin de notre monde.Dans le chapitre 13 de l’Apocalypse de Saint-Jean, il serait présenter par la deuxième bête venant de terre.file_0.png

MATRIXComme le précise Morpheus lorsqu’il s’adresse à Néo dans la saga Matrix: ‘‘La Matrice est universel, elle est  omniprésente, elle est avec nous ici en ce moment même, tu l’as vois à chaque fois que tu regardes par la fenêtre, tu  ressent sa  présence quand tu vas à l’église. Elle est le monde, qu’on superpose à ton regard pour t’empêcher de voir la vérité à travers la matrice’‘ - On vous parle de Dieu qui est partout - Et dans le film Matrix, le diable aurait modifier l’aspect Divin de la matrice, en nous la présentant comme une prison ou l’homme en serait devenu le prisonnier.Un programme malsain aurait été inséré dans la matrice. Et si la matrice représente la planification des desseins de Dieu pour notre monde, on peut sous entendre que ce programme malsain, qui la piraterait, serait en fait initié dans notre monde actuel, par les forces du mal, au service du diable.file_1.png

GOLDORAKAntéchrist ou Grand Monarque.Apocalypse de Saint-Jean - Chapitre 13 - Verset 11." Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer.’‘file_2.png


