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Faux Messies

 

 

 

Sun Myung Moon, Messie auto-proclamé!

 

Le dernier " Messie " reconnu comme tel par certains Juifs orthodoxes, décédé 
en 1994 avait pour nom Menachem M. Schneerson, connu aussi sous celui 
de " rabbi Shilita de lubavitch ". Il habitait New York et ses adeptes 
croyaient qu'il réunirait tous les Juifs sur le territoire d'Israël et qu'il 
ferait reconstruire le 3e temple pour restaurer le sacrifice. On lui doit 
plusieurs prophéties qui se sont avérées exactes comme la chute du mur de 
Berlin, l'immigration de milliers de Juifs Soviétiques vers Israël, la 
sauvegarde d'Israël pendant la guerre du Golfe... cette séduction se 
renouvellera avec l'avènement de l'Antichrist selon certains exégètes ou la 
venue simultanée du faux prophète pour d'autres, c'est à dire en d'autres 
termes apocalyptiques, l'une des 2 bêtes régnant pendant la Tribulation. 
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Sun Myung Moon, à la tête de l'Eglise de l'Unification...

Sources: http://www.levif.be/info/actualite/international/sun-myung-moon-
fondateur-de-l-eglise-de-l-unification-est-mort/article-4000171730829.htm

 

Quelques figures caricaturales, à la fois faux-messie et antichrist par 
définition, émergent plus particulièrement à notre époque à cause de leur 
audience élargie à l'échelle planétaire. Sun Myung Moon, dit "Moon" est l'un 
des exemples les plus connus.

Jésus nous avait averti que le signe majeur de la Fin des temps serait la 
séduction...

" [...] Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous 
séduise. (Matthieu 24:4)

" [...] Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne 
vous séduise. (Marc 13:5)

" [...] Que personne ne vous séduise par de vains discours; car 
c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 
de la rébellion. (Ephésiens 5:6)

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 
l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu 
ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir’asseoir dans le temple 
de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque 
j’étais encore chez vous?
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6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse 
qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que 
celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 
sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour 
qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont 
pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a 
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l’Esprit et par la foi en la vérité.
14 C’est à quoi il vous a appelés par notre Evangile, pour que vous 
possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
15 Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions 
que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 
(2 Thess. 2/3-15)

" [...] Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 
pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. (1 Jean 3:7)
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Sun Myung Moon 

Sources: http://www.chicagotribune.com/media/photo/2006-04/22893127.jpg

 

 

"Sun Myung Moon":

- né le 6 janvier 1920 en Corée du Sud (Nord selon certaines 
sources), 

- fréquente une église Pentecôtiste pendant sa jeunesse, 

- poursuit des études d'ingénieur en électricité au Japon... 

Passons ! 

A noter tout de même:

- que le 6 Janvier, correspondant à la fête de l'Epiphanie, "tombe" à 359 
jours de la fin d'année, "359" étant lié à Satan..

- que les croyants Juifs ont 613 commandements à respecter, ce nombre étant 
aussi celui du nombre de pépins dans un fruit local, la grenade et que la 
date du 6 janvier 1920 correspond à une combinaison [6-1-3] (après réduction 
alphanumérique) comme cela se produit tous les 9 ans!

Persuadé que le Mal est incarné par le communisme athée, et suite à une 
apparition du Christ qui lui aurait été faite un 18 avril, au matin de Pâques 
en 36... il se sent investi d'une mission pour réunifier toutes les religions 
et prétend être le 2e Messie, le " Seigneur du Retour " avec un semblant de 
références faites aux prophéties Bibliques prédisant le Retour et le Règne 
terrestres de Jésus-Christ : 

"... //... Jésus s'efface devant le nouveau maître que je suis. Au 
jour de la victoire, tout l'Univers se prosternera devant moi. DIEU 
vit en moi. Je suis son incarnation et vous devez m'appeler Père 
"... 

Que dit la Bible?

" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car 
un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. 
(Matthieu 23:9)

" Les Pionniers du Nouvel Age ", " Association pour l'Unification du 
Christianisme mondial ", " Eglise de l'Unification (1) " sont les 
dénominations des différents mouvements qu'il a suscités, élargissant la 
notion d'œcuménisme vers celle d'une religion mondiale fédérant tout ce qui 
se rattache à une forme de culte mêlant Christianisme et philosophie 
orientale, ou voire même d'athéisme le plus total comme le Bouddhisme. Ce 
nouveau courant spirituel émanant d'un des petits dragons du Sud Est 
Asiatique, trouva sur le sol Américain où une loi dispense de l'imposition 
les associations à caractère religieux, une terre d'élection pour y sécréter 
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une morale démoniaque contraire à la saine doctrine et puisant sa légitimité 
d'antidote à base d'anti communisme des plus primaires contre les idées 
Marxistes qui n'avaient rien à voir avec Groucho... 

Il est emprisonné pour agitation sociale puis pour adultère, ayant abandonné 
sa femme légitime pour épouser une de ses adeptes. Il aura 4 épouses 
successives, la " nouvelle Eve " étant la dernière... 

Malgré ses tentatives et ses démarches afin d'y être reconnu, il n'est pas 
accepté dans le sein du Conseil œcuménique des Eglises, tout du moins 
officiellement. Il est en effet souvent photographié en compagnie des Grands 
de ce monde au cours de Conférences et de rencontres au sommet, qu'elles 
soient politiques ou à caractère pseudo religieux.

L'écart doctrinal entre le véritable Christianisme des Ecritures et ses 
synthèses théologiques tient du gouffre... abyssal quant à son 
inspiration ! Ainsi, à titre d'exemple, DIEU n'avait pas prévu la crucifixion 
de Jésus ! La mission de Jésus fut un échec selon Moon parce que Jésus 
n'avait pas eu le temps de fonder une famille ! DIEU avait pourtant eu pour 
dessein de donner à Jésus une épouse exceptionnelle, une nouvelle Eve que 
Moon avait épousée en 1960, année à laquelle il fit célébrer le mariage de 36 
couples au cours d'une même cérémonie. (toujours ce nombre qui voile à peine 
la marque et le coup de patte de l'Adversaire).

Pour rappel:

1+2+3+...+35+36 = 666

 

Sun Myung Moon présidant une cérémonie de mariage collectif au stade 
olympique de Séoul en 1992

Sources: http://www.perthnow.com.au/news/world/unification-church-founder-
reverend-sun-myung-moon-dies-at-92/story-fnd14032-1226463579701
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Ce type de mariage existe toujours puisqu'en 1995, 36 000 couples furent 
choisis au hasard sur photo, à la suite de piochage dans une corbeille par le 
" révérend " et unis le 25 août à Séoul, réunis physiquement sur un stade ou 
par voie conjuguée de retransmissions par satellites ! 

 

 

Mariages de masse de couples Moonistes

Sources: http://www.perthnow.com.au/news/world/unification-church-founder-
reverend-sun-myung-moon-dies-at-92/story-fnd14032-1226463579701

 

Ces mariages de masse ont ensuite grandi avec 360 000 couples en 96 et 
finalement 36 000 000 de couples en 1997!
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Aspersion d'eau bénite par Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han Moon sur 
la foule des mariés à Séoul

 

 

Aspersion d'eau bénite par Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han Moon sur 
la foule des mariés à Washington
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Sources: http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/09/02/008-
coree-moon-deces.shtml

Le chef religieux Sun Myung Moon et son épouse procédant à un mariage 
collectif en 1997 à Washington. Photo : PC/Scott Applewhite

 

Il va de soi que chez les adeptes, il s'agit des " noces de l'Agneau " et que 
Moon, le " vrai père " étant uni avec la " vraie Mère ", ils forment à leur 
niveau le couple parfait.

La tâche étant donc inachevée et inaccomplie, il fallait que le Messie " tant 
attendu " revienne. Ce seigneur du second avènement devait apparaître en 
Corée et c'était Moon. De lui naîtrait la " Famille parfaite ", le " modèle " 
de toutes les familles... 

Fallait-il encore trouver une nation digne de devenir une terre d'accueil 
pour le Messie et sa nouvelle Eve ?

 

 

Rev. Sun Myung Moon et son épouse, Hak Ja Han Moon, reçus à Washington le 16 Avril 
2001, en tournée: 

"Reconstruire la famille, restaurer la communauté, renouveler la Nation et le 
Monde." (Jessica Tefft/The Washington Times)

Sources: http://www.washingtontimes.com/news/2012/sep/2/rev-sun-myung-moon-founder-
times-dies-92/
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Les USA furent choisis comme étant la nation sainte permettant d'imposer la 
réunification de la Corée, la nouvelle " terre promise ". établissant par ce 
choix un syncrétisme religieux entre l'Orient d'où les premières religions 
primitives étaient nées et l'Occident conscient d'être en perdition 
spirituelle et de devoir adopter une restauration des concepts de base les 
plus élémentaires.

Jésus, né sans péché, est un homme semblable aux autres hommes mais n'est pas 
DIEU !. Le salut a été assuré et gagné sur le plan spirituel par Jésus-
Christ... mais sur le plan charnel, il doit être lui aussi idéalement 
consommé pour pouvoir être parfaitement accompli ! Pour souligner le 
caractère particulièrement et ostensiblement blasphématoire du Nouvel 
Evangile selon le révérend Moon, Satan aurait vaincu Jésus sur le plan 
charnel... 

Succinctement dit, Jésus a donc à moitié ou au moins partiellement échoué !

Ainsi autoproclamé, Moon, le " Christ ", Messie de la fin des temps, achève 
le plan de DIEU en supplantant Jésus. Il est le nouveau Sauveur du monde et 
recrute principalement chez les... Catholiques qui représentent un vivier 
privilégié validant les prétentions " néo-christiques " du Révérend, le titre 
de Saint Père étant déjà attribué à la dynastie des " Pontifex Maximus " de 
Rome. (les initiales SMM du nom Sun Myung Moon correspondant aux lettres 19, 
13 et 13, peuvent être assimilées à une suite 1 - 4 - 4 parodique par 
réduction à l'unité des nombres précités). Les entités qui règnent dans les 
ténèbres affectionnent les symboles et leur contre façon...

S'ils ne sont plus que quelques centaines en France, qui s'est distinguée par 
sa capacité de réaction et de mise en garde par les médias, ses adeptes se 
comptent par millions à travers le monde et le business du " Révérend " est 
de plus en plus prospère et florissant. C'est en Afrique qu'il draine le plus 
de nouveaux adhérents actuellement.

Convergence socioculturelle intégrant un mode de vie dans le style " New 
age ", à l'américaine avec l'influence en Corée de la politique américaine.

Possédant une grande puissance de synthèse et un sens des affaires 
incontestable, proche du " génial " au sens démoniaque, il développe son 
empire dans tous les secteurs qu'on pourrait appeler d'un point de vue du 
Marketing, les " segments porteurs ", comme l'armement, les investissements 
immobiliers ou même les produits aphrodisiaques. Il prive de nourriture 
carnée et de sommeil ses ouvriers-adeptes sous prétexte de leur faire suivre 
une ascèse purificatrice. Associés à ce régime, les préceptes d'inspiration 
plutôt Catholique que Chrétienne d'abstinence sexuelle sont prêchés aux 
nouvelles recrues assujetties à des tâches répétitives en ateliers, tout en 
leur faisant manipuler jusqu'à 14 heures par jour, des produits dits ou 
reconnus comme aphrodisiaques. Le sentiment de culpabilité ainsi généré place 
ces esclaves des temps modernes dans une position de subordination 
spirituelle par rapport à leur gourou " castrateur " qui les satellise ainsi 
dans son cercle infernal tout en leur faisant croire qu'ils demeurent libres 
de le quitter. Cette technique de diabolisation a été l'une des armes qu'a 
utilisée ROME pour maintenir son pouvoir et ses privilèges temporels, la 
torture appelée pudiquement la mise à la question et les bûchers dans le 
cadre de l'Inquisition, représentant l'issue la plus tragique de ces rouages 
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générateurs de martyres. Depuis les arènes et les jeux du cirque, seul le 
mode de persécution et d'élimination avait changé. Et si le fait d'invoquer 
Satan sur un jeu de CD ROM parait aussi anodin que purement ludique, il est 
tout du moins sur le plan spirituel aussi destructeur et laisse présager une 
apogée de terreur, de tourments et de supplices dont la SHOA fût un des 
prémices les plus inouïs. Qu'on médite d'ailleurs sur ces termes dont on a 
oublié le sens originel.

En guise de vitrine et dans le prolongement de l'idée générale que l'on se 
fait du Christianisme, le " révérend " Moon est à compter parmi les 
" artisans " qui travaillent à instaurer la paix dans le monde. La paix est 
un thème très fédérateur et mobilise facilement les médias. Mais quand on 
parle de paix, on doit garder à l'esprit un proverbe d'origine orientale : 
" si tu veux la paix, prépare la guerre ". Ce thème de la paix étant l'un des 
leurres les plus faciles à mettre en place, tout comme l'écologie qui lui est 
parfois associée du type de ce que véhicule " Green Peace " dont on ne 
connaît que les principes de façade, l'Histoire a maintes fois démontré que 
parmi ceux qui veulent la paix, les pacifiques côtoient les pacifistes 
jusqu'au jour où ils se retrouvent face à face avec des intérêts communs et 
des points de vue... en totale contradiction ! 

Le grand public ignore tout de son couronnement 
"messianique" le 23 Mars 2004 pendant une réunion de 
Congrès avec remise de prix de la paix au Dirksen Senate 
Office Building. "Sun Myung Moon" (âgé de 85 ans) a alors 
déclaré qu'il était "le messie" attendu, devant 300 

personnalités (dont 12 hommes de loi mis devant le fait accompli et dupés) et 
que ses enseignements avaient permis à Hitler et Staline de renaître et de 

devenir de nouvelles personnes. Pour mémoire, le Washington Times appartient 
au clan Moon.

 

Croix de Satan/Néron devenu Logo de la Paix

aux couleurs de l'arc-en-ciel, l'Alliance Noétique 

Sources: http://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2010/04/Logo-Peace-arc-
en-ciel-pour-Semaine-de-lute-contre-lhomophobie-INFOSuroit.com-a-post%C3%A9-

cette-image.jpg
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A la fin des années 70, lorsque les premiers mouvements contestataires 
Allemands se sont formés pour empêcher entre autres, l'installation par 
l'OTAN de nouvelles rampes lance-missiles pointées vers le rideau de fer, le 
KGB a fait adopter par la " bande ", un symbole visuel de ralliement et de 
reconnaissance. Il s'agissait de la Croix de Néron, anciennement connue comme 
étant celle de Satan, à savoir une croix renversée aux bras tombant et 
inscrite dans un cercle, représentant selon ses adeptes, la victoire de Satan 
sur Jésus-Christ !

 

Déployer la paix...

 

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine 
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. (1 Thess. 
5:3)

Ce symbole des enfers, décliné sous toutes sortes de dérivés parodiques, est 
à présent répandu sur toute la surface de la planète, arboré comme un signe 
d'aspiration, légitime certes, à la paix par les jeunes en particulier qui en 
ignorent les fondements occultes. L'un des supports les plus répandus 
d'ostension est une croix vestimentaire, le " T " shirt !

" Raël ", un autre Gourou tout aussi blasphémateur et anti-chrétien a utilisé 
de son côté, la Svastika plus connue sous le terme générique de " croix 
gammée (2) " en la récupérant, inscrite dans une étoile de David (se reporter 
au ch dédié I, II et III) maintenue dans un cercle " en fer ", comme symbole 
de son mouvement et qu'il fut le premier à porter en guise de pendentif 
pectoral. Trop révélateur de ce qu'il est réellement et sur conseil de ses 
" Conseillers " extra-terrestres qui s'étaient proprement " plantés ", le 
" prophète " a fait remplacer la marque Hitlérienne par une étoile spiralée 
plus neutre et surtout moins révélatrice de la véritable nature infernale des 
enseignements Raéliens. 
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Ouvrages de Raël en version Coréenne, au pays de SUN MOON

Sources: http://www.rael.org/

 

Cependant, en Corée du Sud, le fief de Moon, le symbole est maintenu!

 

Révérences devant le portrait du défunt Sun Myung Moon

sources: http://handbill.us/?p=17485
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Moon, ou plutôt Sun Myung Moon, dont le décès a été annoncé au 3 Septembre 
2012...

 

 

Dépouille de Sun Myung Moon au musée CheongShim à Gapyeong
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Dépouille de Sun Myung Moon au musée CheongShim à Gapyeong

Hommes en noir, femmes en blanc...

un vrai échiquier!

 

Une veille de 10 jours au musée CheongShim à Gapyeong a été respectée autour de la 
dépouille de ce misérable Messie!
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musée CheongShim à Gapyeong où était exposé le corps du gourou

sources; http://photoblog.nbcnews.com/_news/2012/09/14/13871831-funeral-for-
rev-sun-myung-moon-draws-thousands-in-south-korea?lite
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Funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim Peace World Center à Gapyeong

Sources: http://www.washingtontimes.com/multimedia/
image/20120915_bls_funeral_762/
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Funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim Peace World Center à Gapyeong
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Funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim Peace World Center à Gapyeong
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Funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim Peace World Center à Gapyeong

sources des images; http://photoblog.nbcnews.com/_news/2012/09/14/13871831-
funeral-for-rev-sun-myung-moon-draws-thousands-in-south-korea?lite

 

Funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim Peace World Center à Gapyeong

Crédit photos: UPI/Thomas Michael Corcoran

 

30 000 membres ont assisté aux funérailles de Sun Myung Moon au CheongShim 
Peace World Center à Gapyeong, en Corée du Sud, le 15 Septembre 2012. 

De quoi désespérer sur le genre humain et sa capacité à suivre les 
fraudeurs...

Sources: http://www.upi.com/News_Photos/News/Rev-Dr-Sun-Myung-Moon-
funeral/7075/12/#ixzz26vN8QG1G

 

Un dévelopement sur ce faux prophète qu'est Raël au sens chrétien à présent 
doublé d'un faux messie est disponible au chapitre traitant du Maitreya à 
venir. 
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Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han Moon

 

Prétentions du "Messie"...

1. Il a été choisi par Dieu.
2. Il fut appelé par Jésus-Christ.
3. Il est né selon une lignée providentiellement préparée.
4. Il est né dans la nation choisie de Dieu.
5. Il est né en conformité avec le calendrier providentiel de Dieu.
6. Il a résolu les mystères les plus difficiles de la Bible.
7. Il a réussi à subjuguer Satan.
8. Il comprend parfaitement et réconforte le cœur de Dieu.
9. Il atteint la perfection par la réalisation de l'esprit et de 
l'unité du corps.
10. Il a résolu et donne la grâce de liquider le péché originel de 
l'humanité tout entière.
11. Lui et sa femme ont atteint la position des Vrais Parents de 
l'humanité pour la première fois dans l'histoire de l'Humanité.
12. Lui et sa femme ont établi la première famille véritable selon 
la volonté de Dieu.
13. Il a consacré sa vie entière à obéir à la volonté de Dieu.
14. Il a fourni un leadership décisif et fait des sacrifices 
inimaginables en remportant la croisade contre le communisme mondial.
15. Il dirige le mouvement mondial visant à restaurer la famille 
comme étant la pierre angulaire de la société et du Royaume des 
Cieux.
16. Il est le champion dans l'amour de Dieu.
17. Il est le champion dans l'amour de Jésus-Christ.
18. Il est le champion dans l'amour de l'humanité.
19. Il est le champion dans l'amour de son ennemi.
20. Il est le champion pour ce qui est de connaître le sens de 
l'histoire humaine.
21. Il est le champion de l'unité interraciale, inter-religieuse et 
internationale.
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22. Il est le champion pour comprendre la réalité du monde spirituel.
23. Il est le champion en vue d'établir le fondement cosmique pour 
le Royaume des Cieux sur la Terre et dans le Ciel.
24. Il est le roi de l'amour vrai.
25. Il est le Roi de la Paix.

 

 

Pour s'informer d'avantage sur les sectes, télécharger des fichiers, une 
version compressée de la Bible complète au format zip (1.7 Mo)... consulter 
les sites de Pierre et Daniel Oddon :

http://www.vigi-sectes.org 

http://www.chez.com/infosectes

_____________________________________

notes

(1) (fondée en 1951)

(2) annoncée comme étant la croix " griffue " ou " pattée " par plusieurs 
cercles spirites du début de notre siècle et qui refont surface actuellement 
dans la foulée millénariste.

 

 

 

extrait du chapitre traitant du nombre 359:

...//...

Le 6 janvier correspond à la Fête de la Nativité du Christ (Noël) et de sa 
Théophanie pour l'Eglise apostolique arménienne. Elle est la seule Eglise a 

conserver l'ancien usage (antérieur à la fin du IVe siècle) de fêter Noël à 
cette date, conjointement avec la Théophanie (baptême du Christ dans le 
Jourdain).
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Sun Myung Moon est né le 6 janvier 1920, dans un petit village au sud de la 
Corée.

 

Sun Myung Moon, auto-proclamé et couronné en tant que "Messie" le 13 Mars 2004

Sources: http://www.andrewcusack.com/blog/2004/06/
sun_myung_moon_crowned_messiah.php

 

Le "Révérend" Sun Myung Moon s'était auto-proclamé et fait couronner en tant 

que "Messie", "Sauveur" de l'humanité, "2e Christ", "Père véritable", "Parent 
originel" ... le 23 Mars 2004.

"... //... Jésus s'efface devant le nouveau maître que je suis. Au 
jour de la victoire, tout l'Univers se prosternera devant moi. DIEU 
vit en moi. Je suis son incarnation et vous devez m'appeler Père 
"... 

Ce couronnement avait eu lieu à à Washington, la capitale US ayant été concue 
selon un Plan totalement tourné vers le Satanisme si l'on s'en tient aux 
signes occultes qui s'y rattachent.
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Sun Myung Moon, entouré par des représentants religieux de confessions 
multiples

Sources: http://www.andrewcusack.com/blog/2004/06/
sun_myung_moon_crowned_messiah.php

 

Sun Myung Moon et son épouse (la 4e) avaient éte reconnus comme les "parents 
véritables", le "vrai père" et la "vraie Mère" par des représentants 
religieux de confessions multiples à cette occasion. 

On aperçoit en arrière plan, le dôme du Capitole.

La statue qui domine sur le dôme du Capitole, copie de celui de la Basilique 
St Pierre à Rome, y avait été placée le 2 Décembre 1863, en hommage à John 
Carroll, l'évêque et Jésuite qui avait placé Washington D.C. sous la 
protection de Marie... Le décès de John Carroll avait eu lieu 47 années plus 
tôt le 3 Décembre 1816. La statue représentant une prétendue "Marie" est en 
fait celle de Proserpine.

Selon la Mythologie Grecque, issue de la présence des déchus à Babylone, les 
demi-dieux de l'Antiquité, Proserpine, surnommée "celle qui détruit la 
lumière" par les Romains, fille de Zeus et Demeter, avait été enlevée, sort 
qu'elle partage donc avec Europa, par Pluton/Hadès, le fils de Saturne, le 
dieu/roi des Enfers, et elle règne... depuis son mariage avec lui, revêtue du 
titre de "Reine" consort au royaume des Ombres, c'est à dire en d'autres 
mots, sur le monde souterrain des Enfers. 

Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères. 
Considérant la valeur une fois transposée dans le système Chaldéen, des 
lettres de Stur, on obtient : 

S(= 60) + T(= 400) + U(= 6) + R(= 200) = 666. 

Un accord avait été conclu avec Pluton/Hadès afin qu'elle puisse retourner 
avec sa famille certaines périodes de l'année. Ainsi, elle passe six mois aux 
Enfers (automne-hiver) puis six mois avec sa mère en surface sur terre 
(printemps-été). Mais ce que l'on sait moins, ou plutôt ignore chez beaucoup 
de citoyens Américains, c'est qu'elle détient aussi le statut d'"Immaculée 
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Conception" depuis le Ve siècle.

...//...

 

 

retour au sommaire
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