
Vous êtes dans une guerre, faites ce que vous avez à faire pour être protégés

6 janvier 2020 – Paroles de Dieu le Père délivrées à Sa messagère et prophète Loïs, traduites par Justine.

« Ne craignez pas car J’ai vaincu le monde et rien n’a le pouvoir de vous arracher de Ma main. Attachez-vous à la 

Vérité et ne permettez pas aux mensonges de l’ennemi de vous convaincre de quoi que ce soit qui s’oppose à ce que 

Ma Parole vous dit. Prenez parti car l’heure est arrivée pour Mon peuple de s’élever sur terre, et de marcher à travers 

cette époque calamiteuse. »

« Construisez vos zones de sûreté afin de pouvoir M’échapper – échapper à la colère qui va venir sur toute chair qui 

marche dans la haine et la dette. Les démons et les géants abondent dans les zones souterraines les plus profondes… 

Levez-vous donc et sachez que toute cette malfaisance va provoquer beaucoup de chaos. Ne craignez pas le mal car Je 

vous ai donné les moyens nécessaires pour gagner cette guerre. Ce sera le score décisif. »

« Le compte à rebours final a vraiment commencé. Assurez-vous de garder vos armes à feu*. Ne laissez personne vous 

voler ce qui vous appartient, vous êtes dans une guerre. »

« Tout le monde a sa place dans Mon armée. Ne vous laissez pas aller à croire que vous savez tout. Les pièces du 

puzzle sont assemblées au fur et à mesure des multiples catastrophes climatiques… Vous verrez clairement ce que 

vous devez savoir – comme si vous regardiez à travers un drone. Soyez attentifs à ne pas faire de bêtises en vous 

prenant pour celui qui est aux commandes, car seuls les officiers et les généraux possèdent les vrais plans 

complets… »

« Faites confiance au processus, personne ne peut nous stopper. Nous avons la victoire, Mes enfants, affichez donc un 

sourire, et suivez la Vérité, jusqu’à la toute fin. »

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

----------------------------------

* Le Seigneur parle d’armes à feu au sens littéral. Il l’a d’ailleurs déjà dit clairement à plusieurs autres messagères et  
prophètes américaines.

Dans un but de ré-information : tout régime autoritaire et tyrannique commence par désarmer sa population… sans  
quoi il ne peut pas en prendre le contrôle. Une population désarmée ne peut plus se défendre et est facilement  
maîtrisable, car incapable de résister à la dictature imposée.
Aux États-Unis, l’agenda anti-arme est soutenu par une immense propagande mensongère, et des complots de tueries  
(‘false flags’) dans des écoles, des universités, des lieux publics, … organisées de toutes pièces par le gouvernement de  
l’ombre…
En réalité, les pays (tels que la Suisse) et les États américains où les armes sont autorisées pour les honnêtes citoyens  
sont les plus sûrs, les zones où les crimes sont les plus faibles, de façon très significative. En revanche là où les armes  
sont interdites par la loi, les gens n’ayant pas la possibilité à la légitime défense, les criminels agissent à leurs aises et  
sans crainte, et la criminalité s’épanouit.


