20. Jésus explique... Après l'enlèvement...
Des démons, des aliens, des volcans et l'Enfer élargi - Partie 6
Le 7 mars 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Clare
« Parlons de volcans. »
D'ACCORD.
« Récemment Yellowstone est devenu plus actif et ce qui est prévu est la destruction d'une grande partie de
l'Amérique. Et pourtant, Je t’ai dit que Je minimiserai cette effusion de sorte qu'elle ne soit pas catastrophique.
Beaucoup ne croient pas ou ne croiront pas cela, car une grande partie du monde s’appuie toujours sur ce qui
est sensationnel et le pire scénario possible, tout simplement parce qu'ils ne croient pas en Dieu ou ce que Je
peux faire pour sauver votre pays, qui est aussi le Mien ... car c’est Mon pays, aussi, tu sais. »
Même s’ils t’ont rejeté, Seigneur ?
« C’est seulement les insensés. Mais en Amérique il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens et même s’ils n’ont
pas tout à fait compris leur capitale maçonnique, Mon esprit est avec eux et dans leur cœur. Surtout quand les
choses commencent à se réchauffer, beaucoup plus retourneront à Moi de tout cœur ».
Je pensais au réveil qui est censé se produire, que tant de prophètes ont prophétisé qu'il y aurait un réveil
avant cet Enlèvement. Je regardais le Seigneur, et Il secouait la tête en avant et en arrière en répondant par la
négative. J’ai tressailli et je pensais... Mais tout le monde dit que, de bons prophètes disent qu'il va y avoir un
réveil ...
« Clare, il ne va pas avoir lieu. Tu hésites à cause de l'embarras qu'il pourrait te causer si tu as tort. Puis-je
dire que si tu as tort en M’entendant, un réveil obscurcira totalement ta prophétie négative. C’est-à-dire : « Il
n'y a pas de réveil qui vient en Amérique jusqu'à l'Enlèvement. »
Ce qu'Il veut dire c’est, jusqu'à APRES l'Enlèvement.
« Je suis désolé, c'est la façon dont il va être, c’est Mon programme. »
Qui peut discuter avec Dieu ?
« Toi, Mon Amour. Tout le temps, en fait. » Il a dit avec ironie. »
J'ai ri... Ouais ... Je suppose que j’en suis coupable.
« Tu as un cou raide, tu l’as. »
Est-ce pour cela que mon cou me fait mal, Seigneur ?
« Sans doute. »
« OK, mais ce n'est pas un sujet drôle. Beaucoup de prophètes ont dit qu'il y aurait un réveil avant
l'Enlèvement, mais je m’en suis toujours sentie interpellée dans mon esprit, et maintenant je me demande au
sujet de ... »
Le destin de ceux qui se seraient repentis ?
« Oui. »
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« J'ai donné amplement l'occasion pour des changements dans ce pays - amplement l'occasion. Je ne veux
plus que Mes réveils rencontrent le mépris et le dédain. Quelque chose doit adoucir les cœurs endurcis dans
ce pays, ceux qui ont fait du matérialisme leur Dieu. Voilà pourquoi J’attends. »
Qu'en est-il de l'effondrement économique ?
« Cela viendra après l'Enlèvement aussi. »
Wow.
« Oui, Wow ! Un temps de souffrance sans précédent. Mais cela va briser le dos de ceux qui n’ont rien d'autre
que le mépris et le dédain pour la Bible. Pour la prophétie. Pour les petits, les simples, ceux dont leur Dieu
signifie tout pour eux. Et ils ne vivent pas pour ce qu'ils peuvent obtenir - ils vivent pour Moi, parce que
M'obtenir signifie tout pour eux. »
« Et donc Je ne suis pas sur le point de rendre la vie plus misérable pour eux. J’attendrai jusqu'à ce qu'ils
soient élevés et partis, puis le marteau tombera. »
Le marteau ?
« Oui, le marteau de jugement sur cette nation. Il viendra d’un coup. Ce qui, de toute façon s’inscrit dans le
programme de l'élite dirigeante. Ils auront davantage de contrôle quand il n'y a pas de recours pour les gens
d’obtenir de la nourriture, autre que le gouvernement. Tu as remarqué, lentement la pression est mise sur les
petites banques alimentaires, ceux qui ne sont pas dans la même lignée avec le gouvernement. Les groupes
alternatifs, ceux qui sont plus indépendants. »
« Oui, je me suis interrogée à ce sujet. »
« Je te mets au courant, tu sais. »
Je commence à voir à quel point !
« Pour en revenir aux volcans. J'ai ciblé les régions du monde qui sont impliqués dans la traite des êtres
humains, le trafic de drogue, et les grosses injustices contre l'humanité. Les tremblements de terre et les
volcans prendront de nombreuses vies et détruiront beaucoup. Ce n’est pas Ma volonté de voir une
quelconque souffrance dans l'humanité, mais tu n’as aucune idée des atrocités contre l'humanité dans
lesquelles ces zones sont impliquées. Le sang de leurs morts crie vers Moi de la Terre, Je ne tarderai pas ;
J’apporterai la justice. »
« Aussi ces volcans sont des entrées aux monde souterrain, des canaux directs vers les entrailles de l'Enfer,
et comme l'Enfer se remplit, la Terre s’élargit, ce n’est pas une pensée privée à toi ; Je sais que tu as eu cette
pensée avant. Je t’ai donné cette compréhension, elle est venue de Moi. »
« Oh, Seigneur, que c’est horrible ! »
« Il y a aussi une augmentation de l'activité avant que des démons aliens ne fassent leur entrée publique sur
la Terre. Tout est orchestré pour faire avancer le dernier royaume qui dominera le monde entier, de façon
synchronisée. »
« Des démons aliens seront enrôlés par ce gouvernement pour rechercher et détruire des communautés de
résistants, ainsi que des clones qui sortiront de tous les coins de la Terre. Même maintenant, de petites
gousses de ces créatures habitent les régions les plus reculées du monde, en attendant le mot pour sortir,
pour chercher et détruire les résistants. Ce nouveau gouvernement ne serait pas possible sans l'aide de ces
clones. »
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Je veux faire une pause ici pour une minute. Le Seigneur nous a permis de regarder le film « the X-files »
pendant un certain temps. Je ne pense pas avoir regardé quelque chose de plus sombre et plus morose dans
ma vie que ces X-files.
Mais je me souviens d'un épisode particulier, où la star de l’émission recherchait sa sœur. C’était dans le
Montana, je pense - sur les appartements de Montana. Il a vu une petite fille qui élevait des abeilles avec un
tas d'autres filles et garçons. Et elle ressemblait exactement à sa sœur, la dernière fois qu'il l'a vu.
Ils étaient dans une région très reculée - Je me souviens de la scène où ils se trouvaient avec ces abeilles
qu'ils gardaient. Il y avait un homme travaillant sur les lignes téléphoniques, et les abeilles ont tué l'homme, et
ils se tenaient là et regardaient. Aucune émotion, rien. Cela était assez grotesque, c’était vraiment mauvais.
« Le ciel sera si plein de démons aliens que les gens seront hors d'eux avec le choc et la crainte. Au tout
début, ils seront amenés à croire qu'ils sont bénins. Puis, sans avertissement, les méchants supposés «
envahiront » et une guerre dans les cieux éclateront. Ceci est seulement une mise en scène même pour
galvaniser tous les pays en un seul gouvernement ».
« Seigneur, pourrais-je avoir une vision de ça ? »
Je m’attendais à une scène multicolore, mais les cieux, un peu pollués, étaient remplis autant que l'œil pouvait
voir avec des disques et autres véhicules de proportions et de formes étranges, tout très monotone et
métallique. Bien que le soleil ne brille sur aucun d'eux, il semblait être un jour assez floue. Peut-être c’est pour
cette raison.
« Ce n’est pas par hasard que les volcans et le péché sont à proximité les uns aux autres. Il y a des
connexions à l'activité démoniaque, augmentées dans une zone où les portails sont ouverts. C’est également
un fait à Hawaii. »
« Oh Mon amour. Il y a tellement que tu ignores, arrête d'essayer de le faire rentrer dans ton esprit logique, il
suffit de taper ce que tu entends. Tu vas le faire ? »
« Aïe ! » Et voilà ce qui se passait. Il me disait toutes ces différentes choses, et ils devenaient de plus en plus
bizarres pour moi, et mon esprit et intellect Lui résistaient - et Il m'a finalement interpellé là-dessus.
Je suis désolée, Seigneur. J’ai baissé ma tête.
Il a soulevé mon menton et a dit : « Je t’aime ? » avec un ton de voix chantant.
J’ai souris... Je sais que je suis en chantier.
« En effet, tu l’es, et Je ne me lasse jamais de faire le travail. Alors, ne t’écroule pas sous ma correction. Ceux
qui Dieu aime, Il châtie ... »
« Je t’aime ? » Il a dit à nouveau sur ce ton de voix chantant.
OK, Seigneur ... vraiment, avec Ton aide ... supposons que je vais en tenir à Tes faits.
« MERCI ! Je suppose que maintenant tu arrives à voir à quel point l’orgueil et l'intelligence humaine est en
contrôle de ta pensée, hein ? »
Ah. Beaucoup plus que je l'imaginais.
« Oui, je l'ai caché de toi. Pourrais-je dire que c’est ce qui t’a empêché d'entendre de Moi toutes ces années ?
»
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Vraiment ?
« Eh bien, en effet, oui. Et d'autres choses, telles que la culture de plus de vertu pour que tu puisses être
digne de confiance et que tu ne t’écrouleras pas sous pression. »
« Eh bien, ça suffit de t’expliquer pour le moment. Je n’ai pas encore fini. »
Oh, je suis si heureuse, Seigneur. Je veux entendre plus!
« Tu es un type drôle quand-même, un moment tu rechigne, la prochaine tu pousses ? Qui peut te
comprendre ? »
TU peux, merci Seigneur.
« OK. Donc, il existe une corrélation entre les volcans et l'activité démoniaque, c’est "le péché". »
Bon, maintenant - à cause de cette petite interruption ici, je voulais revenir à la chose à propos de Hawaii,
parce que c’est là où ça a commencé à rechigner. Il a dit, « Il y a des connexions à l'activité démoniaque,
augmentées dans une zone où les portails sont ouverts. Ceci est également un fait à Hawaii. » Et je pensais,
« hein, vraiment ? » Et c’est alors qu’il m'a interpellé sur mon incrédulité.
« Aussi la superstition et des rituels étranges, presque toujours impliquant le sacrifice humain sont dans ces
zones. Ces films que tu as vus en tant qu’enfant n’étaient pas seulement des films - ils étaient basés sur des
faits. Et tu peux être sûre que lorsque le sacrifice humain est impliqué, Satan est là avec eux, sous couvert de
leur divinité locale. »
« Oui, je me souviens des Incas, et des Polynésiens dans ces films. »
« Chaque culture a sa propre marque de satanisme. Tous, cependant, ramènent à lui. »
« Oh, Seigneur, c’est tellement grave, ce que je pense. » J’essayais de comprendre comment ils réussissaient
à obtenir la vie ou obtenir un corps. Et Il a commencé à me l’expliquer, et j’ai dit : « Cela est si grave ... ce que
je pense. »
Ce que je pensais était, la vie dans le sperme est prise quand il ne se décharge pas correctement, et
implantée dans l'œuf d'une femme kidnappée ou dans un incubateur.
« C’est tellement science-fiction ! »
« Mais tu es parfaitement correcte. Tu as vu juste assez sur Internet pour savoir comment ils créent la vie. »
Mais qu'en est-il d’une âme ?
« Ils sont sans âme, occupée par des entités démoniaques. Ils ne prennent que la graine. Les démons ont un
modèle semblable aux anges et aux humains. »
Et ce dont nous parlons ici est la Lumière incréée. Et il y a quelqu'un sur Internet qui a fait des recherches à ce
sujet. La Lumière incréée est quelque chose que l'église orthodoxe russe et grecque ont trouvé - c'est un
phénomène, où il y aura un orbe de lumière avec une sorte de modèle flou à elle. Ce n’est pas un démon, en
réalité c’est un ange ou un de ces saints au Ciel.
« La lumière incréée est une caractéristique de la vie étant présent. Que ce soit démoniaque ou angélique ou
humaine, c’est une forme de vie. »
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Mais l'âme ne vient-elle pas de Toi lorsque l'ovule et le sperme sont unis ?
« En effet, ils le font. Mais Je ne leur ai pas donné une âme. Je l'empêche. Au contraire, ils ont des centaines
de milliers de démons en attente d'un corps. »
A ce point j'imaginais à quoi ressemblait le processus.
« Oui oui... »
Donc, les démons prennent forme quand ils sont donnés un corps vide ?
« C'est exact. »
Mais qu'est-ce qu’on peut dire de l'inter-dimensionnalité de ces créatures. Est-ce comme un corps glorifié ? A
Dieu ne plaise ...
« Il est inter-dimensionnel, c’est-à-dire, il peut prendre forme dans différentes dimensions sans perdre sa
substance. »
Wow ! Cela est au-dessus de ma pauvre petite tête, Seigneur.
« Je sais, et tu es bénie parce que tu me suis sans modifier quoi que ce soit pour correspondre à ta
compréhension humaine. Tu vois c'est comme ça que les inventeurs travaillent, aussi. Je mets des idées dans
leurs têtes, ils travaillent sur elles et une nouvelle découverte de science sort. Tout a été fait et permis pour
amener l'humanité à ce paroxysme que vous approchez maintenant. Ceci est l'heure critique. »
Wow !
« Oui Je sais. Tu vois, voilà pourquoi les démons ne peuvent pas être détruits, seulement liés. Et à la fin, tous
seront mis dans l’Etang de Feu pour l'éternité – c’est-à-dire, à jamais, et toujours, et toujours. Est-ce que tu
vois ? La vie ne peut pas être détruite, mais elle peut être enfermée. Les corps qu'ils habitent peuvent être
détruits, mais pas le démon intérieur. Au moins, Je n'ai pas prévu cette option. »
« Il y aura tant de leçons à apprendre. Tu as entendu parler de l'amour dur dans le pénitencier, non ? »
Oui.
« Eh bien, il y aura des visites pour voir l’Etang de Feu afin de comprendre le destin de ceux qui choisissent le
mal. »
« Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14 :11.
« Je suppose qu’avec cela vient une autre question. Après le millénaire, le mal n’existera plus. Alors, pourquoi
l'amour dur serait nécessaire ? »
« Toutes les choses dites par Moi seront accomplies. La Terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Le mal
n’aura plus un endroit pour habiter ; tout sera régénéré selon Mon dessin éternel. »
« Ça suffit pour ce soir, Mon amour. Je sais qu'il y a certains qui se moqueront de cela, mais ne t’inquiète pas
à leur sujet et Je ne le ferai pas non plus. »
J'ai ri.
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« En leur propre temps, leurs yeux seront ouverts. Ce que Je te donne est pour ceux qui peuvent le recevoir
avec compréhension, qu'à la fin ils verront que le bien triomphera et il y a beaucoup à espérer.
« Ces enregistrements te sont donnés pour que d'autres ne tombent pas dans le désespoir. Si l'église faisait
son travail, ce ne serait pas nécessaire. Mais en raison de pressions politiques, beaucoup a été supprimé mais le moment est venu de les révéler. »
J'ai entendu cette Écriture dans mon esprit : « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées
jusqu'au temps de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et aucun
des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Daniel 12 : 9.
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