74. Jésus dit... Méfiez-vous de la marque de la bête
L’argent, l’autosuffisance ... ou Moi. Vous devez décider
Le 11 mai 2015 - Paroles de Jésus à Sœur Carol
« Tu as des paroles pour nos amis ce soir, Seigneur ? »
« Oui Je les ai. Commence à écrire. »
« Notre sujet ce soir est l'ARGENT. »
« Que vous ayez peu ou beaucoup, l'argent deviendra rapidement une chose du passé dans les jours de la
Tribulation. Vous serez obligés à un certain moment de prendre la décision : Devrais-je prendre la marque
vantée par l'Antéchrist - Obama et sa nouvelle administration – afin de vivre / manger / survivre ? »
« Ou vais-je prendre la meilleure voie ? »
« Regardons ce que chacune de ces décisions impliquera. Il semblera logique. Cool. Intelligent. Prudent. "Ce
n’est pas grave" une fois que tous les différents systèmes monétaires, pièces de monnaie, devises sont dans
le chaos à travers le monde comme l'économie mondiale s’effondre. L'idée est déjà à l’œuvre : prendre une
simple puce d'ordinateur dans la main ou le front, et voilà ! Ouvrir une porte, allumer un appareil, payer un
achat avec un mouvement rapide de votre main. Une fois que les démons déguisés en aliens apparaissent, il
y aura un problème d'allégeance, aussi. Alors, les gens seront trompés en leur faisant croire que « ils » ont
raison, mais « ils » ont tort ... et seront conduits à suivre un cours ou l'autre. »
« Mais au fond, ce sera – Me suivre ... ou suivre Satan – peu importe à quel point le paquet sera complexe. »
« J'ai dit avant que la prise de la puce dans votre corps scellera votre destin à jamais. Voilà la raison : La puce
contiendra de la "semence" démon qui, une fois implantée dans votre corps, mettra un autre ADN dans le
sang, et cela commencera à changer et à transformer de façon permanente votre ADN dans ce qu'on appelait
autrefois un Nephilim. Ce processus ne peut pas être inversé, et ne sera pas pardonné. »
« Voilà pourquoi Je crie à vous MAINTENANT de vous tourner à Moi, pour Me donner votre vie avant qu'il ne
soit trop tard. Mieux vaut être décapité et Me rejoindre au Ciel et à l'éternité, que d'être en mesure d'acheter
quelques miettes pour vous garder en vie un jour de plus. Rassurez-vous, les pouvoirs en place ne se
soucient pas du tout si vous vivez ou mourrez, d'une façon ou l'autre. »
« Leur seul but, leur seule motivation dans tout ce qu'ils font est de voler, dérober, tuer et détruire toute
l'humanité, et les convertir de façon permanente aux citoyens de l'enfer. Votre vie ne vaut rien pour eux, peu
importe la force avec laquelle vous pourrez leur déclarer votre allégeance. »
« En revanche, votre vie vaut tout pour Moi. Je suis venu à la Terre pour vous - J'ai donné Ma vie sur la Croix
afin que vous puissiez prendre la simple étape vers Moi et être sauvés. »
« Utilise la Sagesse, Mon ami. Sois prudent. Pensez clairement à ces choses, et viens te réfugier sous Mes
ailes. Cherche-moi et Je serai trouvé. Frappe et Je vous ouvrirai la porte l'éternité. Demande, et tu trouveras
le salut, l'amour, la joie, la paix et le bonheur éternel une fois que ta vie est à Moi. »
« Mon amour pour toi est sans fin. Tout puissant et convaincant. Donné librement et sans coût. Courez
maintenant dans Mes bras ouverts. Ne sois pas un Esaü, échangeant ta vie pour un bol de potage. »
« Venez, Mes amis. Venez. Le Roi qui conquiert. Le Sauveur des âmes, Jésus. »
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