La legende? du grand Monarque

La légende du Grand Monarque
ou
du dernier roi de France

" Et pourtant quelqu'un doit venir, quelqu'un
d'inouï
que j'entends galoper au fond des abîmes.
La France de Dieu, le Royaume de Marie ne peuvent
pas périr,
il faut qu'il vienne. Quand il paraîtra enfin,
quand il frappera à la porte des cœurs
avec le pommeau de l'Epée divine,
le réveil de tous les aveugles sera prodigieux ".

(Léon Bloy)
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— Vitrail "Baptême de Clovis" — Eglise Saint-Bonaventure à Lyon — 25
Octobre 2008 —
— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Pour une taille plus importante (1440x 1080): cliquer sur ce lien

Selon les historiens, 69 rois ont régné sur la France, la
" Première née des nations ". La célébration du 500e
anniversaire du baptême de la France avec Clovis est une
ineptie sans nom mais tout à fait recevable à notre époque
ou l'innommable se profile au grand jour.
La foule est anesthésiée et suffisamment " abâtardie " pour
accueillir " le grand singe " et lui faire allégeance.
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Chaque année des dizaines de millions d'embryons sont privés
de leurs destins, piégés dans leur espace intra-utérin,
cellule de vie devenue antichambre de la mort, en toute
légalité.
Cette barbarie propre à notre civilisation si l'on peut
encore oser cette appellation, préfigure une autre échéance
aussi mortelle : celle de l'euthanasie imposée. Pendant que
des êtres sont privés du droit à la naissance, même au terme
des 9 mois comme au Japon ou aux USA, d'autres seront privés
de leur mort naturelle par anticipation, l'un étant la
conséquence de l'autre puisque la pyramide des âges
s'inverse et que la diminution des naissances accentue
l'effet de la durée de vie prolongée de l'homme. C'est avec
la même logique de rouleau compresseur dépourvu de marche
arrière, que nous vivons notre époque de mensonge et de
rébellion totale vis à vis de notre Créateur.
Ce grand monarque annoncé, autant pressenti que contesté
serait donc le 70e à venir. Beaucoup de Français pensent
qu'il est impossible de concevoir un retour de la Monarchie
en France alors que de l'autre côté de la Manche, les sujets
britanniques sont de plus en plus partagés quant au maintien
de la leur ou même de sa survivance naturelle depuis la
fameuse " annus horribilis " comme l'avait appelée la reine
Elisabeth II.
Mais ce serait oublier, par exemple, que le roi Juan Carlos
a succédé au dictateur espagnol Franco... pour ne citer
qu'un autre pays frontalier au sein de la communauté
Européenne, qui est en fait la résurrection du Saint Empire
Romain, qu'on croyait à jamais disparu, la " Bête ", selon
certains exégètes. Par héritage, Juan Carlos peut prétendre
au titre de Roi de Jérusalem, raison pour laquelle certains
l'identifient à l'Antechrist futur.
" [...] Elle exerçait toute l'autorité de la
première bête en sa présence, et elle faisait que
la terre et ses habitants adoraient la première
bête, dont la blessure mortelle avait été guérie ".
(Apoc 13/12)
Ce grand Monarque, toujours selon la tradition et dans une
perspective eschatologique, tout à fait inconnu jusqu'à son
heure de révélation au monde (1) qui attendrait un nouveau
sauveur dans une ambiance de chaos, surgirait sur la scène
publique comme du " néant ", un scénario qui s'apparenterait
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à celui de Jeanne d'Arc. Par chaos, il faut comprendre que
beaucoup d'ouvrages ont abordé ce sujet et n'hésitent pas à
faire allusion à l'Antéchrist lui-même.
Les auteurs de ces ouvrages, Français ou étrangers, sont
issus de tous milieux et il n'est pas question de porter un
jugement sur leurs théories ou spéculations. Mais dans cette
période de séduction aussi diversifiée qu'intensifiée,
certaines révélations étant " proclamées " par des
" prophètes/prophètesses-médiums " à la notoriété confirmée
auprès du grand public, il est salutaire de conserver en
mémoire la trame biblique originale et de tenir la tradition
des prophéties catholiques pour un ensemble de doctrines et
de niaiseries même, pour certaines d'entre-elles, vouées
comme c'est le cas des " apparitions mariales ", à entraîner
un maximum d'égarés sur un chemin qui leur serait
spirituellement fatal.
Pour en venir au fait sans tergiverser, il est absolument
vital de prendre en compte une autre hypothèse à savoir que
ce grand Monarque Français pourrait être, en plus d'un
pacificateur " inouï "... ce fameux Antéchrist lui-même.
Etant Français moi-même, c'est avec un désespoir profond que
je me sens obligé d'admettre que cette hypothèse est des
plus plausibles sans devoir risquer de " jouer les faux
prophètes ".
L'habitude de manipuler les nombres alliée à un sentiment
durable et inextinguible, m'engagent inexorablement à ne
jamais perdre de vue cette voie. Il ne s'agit pas de
s'enfoncer dans des mystères propres à l'occultisme mais les
7 années de l'Antéchrist représentent une septaine, la
fameuse 70e semaine selon le prophète Biblique Daniel.
Une semaine, les 7 jours représentant 7 années comme nous
l'avons déjà vu, commence pendant la première moitié par une
période de fausse paix restaurée et d'alliances qui seront
brisées. L'une des premières sera la destruction de l'Eglise
Romaine qui aura porté la Bête au pouvoir, laquelle se
retournera contre elle pour la ruiner :
" [...] Il fera une solide alliance avec plusieurs
pour une semaine, et durant la moitié de la semaine
il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; le
dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a
http://www.bibleetnombres.online.fr/gdmonarq.htm (4 sur 6)2011-02-04 22:00:52

La legende? du grand Monarque

été résolu fondent sur le dévastateur ". (Daniel
9/27)
C'est donc dans ce contexte de fausse religiosité, de
" Consolateur " providentiel, de " Paraclet " envoyé du ciel
(mais lequel ?), qu'il faut recadrer pour ne pas risquer
d'acclamer l'Antechrist, la légende de la venue du grand
Monarque, avec ses sources douteuses mêlant les quatrains
Nostradamiques, les secrets ancestraux d'ordres
chevaleresques aux supputations des charlatans opportunistes
car ce créneau est un segment porteur et ouvert jusqu'à la
fin des temps.
Les correspondances établies avec des révélations spirites
alarmistes et surtout le site de Rennes-le-Château, capitale
de la France occulte pour ne pas dire plus !... font l'objet
de toute une littérature spécialisée qui ne peut, par sa
profusion, qu'ajouter à la confusion car les garde-fous
Scripturaires sont négligés ou tenus pour obsolètes et
rationnellement irrecevables au pays du doute Cartésien. Le
Royaume de Marie est par définition, Celui de l'Usurpateur,
le Père du Mensonge et tous les " prophètes " qui citent
l'entité " Marie " sont en prise directe avec l'abïme, car
il est grand temps de nommer les choses par leur vrai nom.
A propos de Rennes-le-Château, une littérature sur abondante
souvent d'origine étrangère, révèle que Jésus-Christ ne
serait pas mort crucifié et aurait émigré en France pour
finalement fonder une famille avec " son " ou " ses "
épouses à Rennes-le-Château . Le futur Roi de France serait
un de ses descendants directs… Ben voyons !
C'est ainsi que le Da Vinci Code s'est propulsé en tête des
ventes et des records du Box Office!
Il y a assez d'éléments sur ce site pour que l'Internaute
comprenne le pourquoi d'une telle masquarade de Fin des
temps et le choix du " site " de Rennes-le-Château ( = 151)
comme terre d'élection puis de séduction fatales, par le
Malin pour tenter de mener à son terme son entreprise de
Renversement spirituel, la France lui servant de piedestal
depuis 1789…
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notes
(1) En septembre 96, une nouveau risque a été pris en charge
par une compagnie d'assurances Britannique
pour " dédommager " toute jeune fille qui se retrouverait
enceinte tout en étant vierge et sans avoir eu de rapports
sexuels avec un homme car à l'approche du 3e millénaire et
simultanément de l'ère du verseau, un nouveau Christ
pourrait naître selon les modalités inexplicables qui ont
procédé à la naissance de Jésus Christ.

Pour celui qui ferait des recherches, le "Projet Monark MK"
est un sujet à ne pas négliger.
voir par exemple le lien: http://conspiration.ca/control/
projet_monarque2_gossens.html

retour au sommaire
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