
L’économie est maintenue en vie artificiellement

1er janvier 2020 – Paroles de Yahuwah délivrées à Sa messagère et prophète Loïs, traduites par Justine.

Loïs a reçu ce message à 10:24, le 1er janvier 2020. Le Seigneur a demandé à Loïs de commencer par lire la prière qu’Il  

lui a donnée le 24 décembre 2019.

« J’ai une parole et une prière pour Mon peuple. » [La prière a déjà été délivrée, comme expliqué ci-dessus et le 

Seigneur a demandé à Loïs de la lire avant chaque nouveau message en cette période.]

« Maintenant que vous êtes entrés dans la nouvelle année, et que vous ne pouvez pas voir les manifestations du 

crash, vous allez vous demander ‘pourquoi ?’ J’ai attendu patiemment que votre président parle honnêtement afin 

que ce problème qu’est votre économie puisse être résolu. Il craint de répandre la peur et le chaos. Or les choses 

s’effondrent, et le système monétaire a déjà crashé. Mon peuple, le crash du siècle a déjà eu lieu, et de l’argent 

factice est utilisé pour soutenir le marché. »

« Il est temps de revenir en arrière à Mon système [fondé sur] or & argent, et résoudre cette bulle de dettes qui éclate 

déjà, comme Je vous l’ai dit. Le niveau de vie que vous alimentez (soutenez) va lâcher, car ce n’est pas Ma 

bénédiction. Oh, vous êtes un peuple au cou raide, qui choisit de suivre ses propres voies ! Les Miens sont à Mes 

côtés, et ils attendent prêts, tandis que vous continuez à leur mentir, prétendant que tout va bien alors que vous 

savez que vous êtes en banqueroute. Mensonges et tromperies, c’est tout ce que vous avez à l’esprit. »

« Qu’en est-il de la vérité, de l’honnêteté, et de la confiance que l’on peut mettre dans la capacité du cœur de 

l’homme à comprendre ? Le 3ème sceau est ouvert et les balances ont basculé. Le monde est en état de récession et 

seuls ceux qui M’ont écouté seront capables de s’en sortir. Vous ne pourrez pas vous cacher de ce malheur, et tous 

verront l’impact lorsque le voile va être retiré, et que le crash va effectivement se manifester. »

« Je suis très contrarié et Mes prophètes font les frais de tout ce chagrin et cette confusion. Mon peuple vous devez 

choisir de marcher dans Mon royaume et d’y rester. Il n’y a pas d’autre endroit sûr pour vous. La sensation pesante 

que vous ressentez est due au fait que votre monde est réglé sur la tromperie et le mensonge pour fonctionner, et il 

nous est si triste de voir comme nous cherchons à nous détruire les uns les autres, alors que nous devrions chercher à 

nous aimer. »

« Mon chagrin va être révélé à mesure de l’ouverture des sceaux, un à un, et Je vais montrer Ma colère à un monde 

qui ne M’aime pas. Vous, les Miens, vous êtes Mon reste et Je vous garde étroitement contre Mon cœur. Regardez, 

au fur et à mesure que les choses se déroulent, car il n’y a rien de caché qui ne sera révélé. Je vous aime et vous 

verrez que ce que J’ai dit est parfaitement vrai, car cela provient de votre Père dans les cieux. »

« Vous devez tous ôter votre attention de vous-mêmes et de la façon dont vous croyez que les choses devraient se 

passer. Quand on croit avoir compris les choses, on s’égare parfois, car Mes voies ne sont pas les vôtres. Et J’ai Mes 

raisons de laisser l’homme faire sa volonté – même quand Je sais qu’il est en train de faire n’importe quoi (ou de tout 

gâcher). »

« Tout est une question d’obéissance, or beaucoup sont rebelles et ils doivent tomber sur leur face avant d’en arriver 

finalement à regarder vers Moi pour obtenir de l’aide. L’année a commencé avec une sensation pesante, et on aurait 

pu l’éviter si l’homme avait seulement daigné écouter. »

« Prenez Mon or et Mon argent, Monsieur le Président, et faites ce que vous avez à faire pour résoudre cette 

situation. Pourquoi attendre jusqu’à ce que tout tombe visiblement en ruines ? La dissimulation de cette catastrophe 

ne va pas l’empêcher de se produire, ni d’être révélée. L’honnêteté est la meilleure façon de montrer aux gens sa foi 

et sa confiance. »

« Avec amour. Votre Père qui est dans les cieux. »


