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I. LA BASE
"Parce que s'ils disent: " C'est la paix, il n'y a pas de danger ",
Alors la corruption les envahira, comme la douleur
femme enceinte, et n’échappera pas. "
1. Thessal. 5, versets 3 et 4

Préface:
Presque tous les six mois, un nouveau livre paraît quelque part dans le monde
sur les prophéties ou les prophéties. Beaucoup de ces livres
ont tourné leur attention vers le prochain millénaire
(environ dix ans avant et après l'an 2000), puisque les voyants et les propheten dans leurs visions transformant apparemment le monde
des événements changeants ont été montrés au cours de cette partie de l'histoire
sont. Ce n'est pas inconnu de tout le monde.Aussi dans l'Apocalypse de Jean
dans le NT, nous trouvons des descriptions pour cette période, que certains appellent
le «dernier jour», le «jugement de Dieu» ou «le temps où le
Le blé est séparé de l'ivraie " . Un temps de catastrophe naturelle
phen, guerres et troubles. L'un des voyants décrits dans ce livre
l'appelle même "la grande clairière". Vous en avez entendu parler. Surtout seulement
avec une oreille. Qui aime entendre parler de temps troublés, et encore moins
une "Troisième Guerre mondiale" où vous venez d'obtenir un contrat de crédit immobilier et d'épargne
et a souscrit une assurance-vie. Il n'en reste que quelques-uns
Des années pour une retraite bien méritée. Il ne peut y avoir de guerre civile maintenant
venir ou une inondation. Non, tu ne veux juste pas
croyez. «Beaucoup ont déjà prédit cela » , disent-ils, «et rien
". Alors, ne s'est-il vraiment rien passé?
les mêmes voyants se sont rencontrés pendant la première et la seconde guerre mondiale.
sûrement prévu, il y a généralement un silence embarrassé. Principale
che, le désagréable est supprimé avec succès).
Pourquoi un autre nouveau livre sur ce sujet?Encore
Confirmation pour les soi-disant «chercheurs» ou «apôtres apocalyptiques»?
Est-il enfin temps ou quoi?
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Eh bien, qu'il existe de nombreux livres sur ce sujet, ce n'est certainement pas vrai
refuser, en particulier dans les résumés et les listes des
les voyants différents ne manquent pas. Mais qu'arrive-t-il au lecteur à travers cela
déclenché jusqu'à présent? N'est-ce pas dans la plupart des cas la peur, l'insécurité
et paniquer pour l'avenir? La dépression qui en résulte, l'isolement
tion, le comportement de la victime et la fausse humilité?L'envie d'émigrer et
Vous avez de la nourriture? Est-ce le but des visions de le faire
Évoquer les lecteurs? Se retirer de la vie? Puis-je être honoré
Je peux à peine l'imaginer. Alors les visionnaires ne seraient que tout
aggraver. Que devraient ces visions à l'origine
cause? Tri? Une éducation d'élite pour l'élite?
Qu'y a-t-il derrière?
Eh bien, j'ai moi-même traité ces visions
trouvé le contraire de manière intéressante - espoir, courage,
Force et volonté de prendre des risques. C'est drôle non? J'ai aussi trouvé la paix

Confirmation et aperçu. Comment est-ce possible? Ai-je desLich a lu les mêmes prophéties que les autres?Agréable. Mais
J'ai mon propre non confessionnel à cause des visions
Pensées et sont arrivés à des conclusions complètement différentes de celles-ci
la plupart des autres écrivains. Parce que cela dépend du point de vue
lequel regarde ce qui se passe sur terre. Un ensemble
rupture du système actuel avec sa distribution extrêmement unilatérale
Les relations de pouvoir auraient sur un milliardaire, un grand industriel,
un professionnel de l'informatique, un parieur ou du matériel
les citadins orientés et dépendants de cette question sont un autre
Effet que sur une personne sans-abri, une mine amoureuse de la nature
ern, un créateur autonome et autonome, un inventeur opprimé
nouvelles formes d'énergie ou une personne politiquement persécutée. En comprenant
Avec les lois de la nature ainsi que les lois spirituelles, j'ai réalisé que ce n'était pas
le sujet est ou les informations incommodes qui
Générer la peur de l'avenir, mais que dans la plupart des cas
point de vue subjectif de l'auteur ou du lecteur respectif
est dans lequel il présente les visions collectées et en conséquence
trié dans sa propre vision du monde. Le problème n'est pas la prophétie
mais la vision du monde qui est confrontée à la prophétie.
La question se pose de savoir si l'auteur est un croyant ou un

Scanné par TC
Page 8

Est un athée, une personne spirituelle ou un matérialiste. À
La troisième guerre mondiale, une éruption volcanique ou un tremblement de terre
le monde physique sera détruit, mais pas le monde spirituel.Une peur
ne serait donc compréhensible que par un matérialiste. Le matérialiste
serait considéré comme `` un et tout '' puisqu'il est le monde spirituel
annulé. Pour les esprits spirituels, cependant, seuls les changements physiques
Monde leur apparence, mais la vie ou le développement personnel sinon dans ceci, alors dans un autre monde - continuez quand même.
L'orienté spirituellement se voit (contrairement au matérialiste)
éventuellement de liens matériels et de contrôles `` ennuyeux ''
«libéré». De ce point de vue, il est maintenant aussi d'une grande importance
savoir qui est l'auteur d'un sujet aussi important
et de quel point de vue (spirituel ou matériel)
Traiter les scénarios et expliquer leur signification. Pour de nombreux auteurs
Si les visions vues sont des `` châtiments de Dieu '' pour les pécheurs
gen Menschleins (les petits poids), et le salut serait de se joindre à
l'une des églises officielles. Là, ils affronteront un Satan qui leur donnera
rendrait la vie difficile, protection requise (lorsque les petits
Les Lemmings se rendraient compte qu'ils étaient aussi dans le diable
Cuisine ').
Quel livre sur la vision montre au lecteur après le présent
tion des événements révolutionnaires que le voyant voit dans leurs visions
ont également une issue pour l'individu? Je ne veux pas dire une nouvelle piste
figure (substitut de Jésus) ou gourou. Pas d'aides externes comme l'émigration
ou villes souterraines, mais plutôt une cause
Chemin. Et surtout, un outil à la fois compréhensible et pratique
table de manière applicable. Ou avons-nous même besoin d'une issue? Donne
c'est tout ce que nous devons ou ne devrions pas fuir
peut-être faire le contraire? Ne devrions-nous pas peut-être même le forcer
et accélérer? Que disent les visions du temps «après»? Est
parce que peut-être que quelque chose ne prédit ce qu'il faut espérer, oui
ça vaut peut-être la peine de se battre aussi?
Un peu de réflexion à l'avance:
Il est certainement clair pour tout le monde que les multinationales pétrolières ne sont pas une
manger dans une voiture alimentée à l'eau pure, ou
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même sur un véhicule qui n'a qu'une converter nécessaire comme moteur, qui tire son énergie d'aimants rotatifs ou
tire directement de l'éther. Une désintégration semble tout aussi compréhensible
manger l'industrie pharmaceutique aux naturopathes, qui à travers les plantes des prés
une majorité de maladies (y compris le cancer et le sida)
peut guérir, ou même aux guérisseurs spirituels et à l'imposition des mains qui ne font que passer
transferts d'énergie mentale non taxés ou monopolistiques
peut conduire à un rétablissement holistique. Que le plus puissant
L'industrie du monde, l'industrie de l'armement, a péri par une paix mondiale
est également logique, et qu'un système monétaire sans intérêt s'applique également aux banquiers
les priver de leur pouvoir est également évident. Maintenant, nous n'en avons que quelques-uns ici
quelques raisons données à titre d'exemple qui nous montrent qu'il est actuellement
il y a beaucoup de gens qui sont plus intéressés par
que "les choses restent telles qu'elles sont".
Mais que de tels développements et systèmes alternatifs existent depuis des décennies
exist est maintenant connu de diverses publications
mais les tentatives des inventeurs de fonder leurs inventions sur
Marché et donc accessible à tous dans le monde
ont toujours été supprimées avec succès. Souvent à travers le
fourniture de ces développements et de leurs inventeurs.
Avec cette connaissance préalable, un effondrement de ce monopole
les structures électriques lourdes, par exemple lors d'un tremblement de terre mondial
vague, pas nécessairement «mauvais». Parce qu'à travers un tel désordre dans le
"Ordre" (ou ordre dans le chaos?), Les chances augmentent
découvertes et autres développements enrichissants sans objection
tous les grands industriels et multinationales au citoyen du monde
rendre accessible et donc les relations de pouvoir sur terre nouvelles
aligner. Bien entendu, une autre question se pose également, à savoir si le
Être capable de traiter «consciemment» de telles inventions aujourd'hui.
te? La foule serait-elle suffisamment mature avec de tels développements?
être confronté? Ne serait-ce pas la même chose pour
Être utilisé à des fins de guerre? Exploiter son prochain? Mais
Machines ou pas. Les structures de pouvoir de ces multinationales
une fois cassé, il y a des enrichissements supprimés de toutes sortes
sur le marché mondial, en plus des machines à énergie gratuite, de nouvelles
systèmes, guérison pour la nature, relation plus aimante avec les personnes âgées
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Les gens, une nouvelle architecture selon la géométrie sacrée, selon le
nombre d'or et aligné selon le magnétisme terrestre,
Connaissance du vrai passé de notre planète, contact ouvert
avec les extraterrestres et les intraterrestres, la discussion ouverte à ce sujet
La vie après la mort, la réincarnation, le contact avec le monde des esprits et
beaucoup plus.
Comme vous pouvez le voir, ce sujet "Prophéties de
raccommoder la terre change "à nouveau. Cela donne une vie complètement nouvelle
aspects et ne peut pas être simplement décrite comme une "catastrophe" qui
doit être supprimée. Certains prétendent même que cela
Les bouleversements qui nous sont prophétisés, la grande opportunité de
L'humanité doit se débarrasser de ses anciennes souffrances (les forces destructrices) et
nettoyer à nouveau pour recommencer. Tous les voyants sont également dans ce
d'accord sur les points clés - ce n'est pas un point final qui est prophétisé, mais plutôt
un tournant.
Cela ne semble-t-il pas une période passionnante à espérer?
Une aventure pour chacun de nous?

En quoi ce livre diffère-t-il de l'autre
prophéties? Et ce qui pousse un auteur à publier un article
et des livres sur la nature des machinations politiques secrètes et
technologies empruntées, a traité de ce sujet
ajouter?
Cela ne doit pas rester un secret.
Au début de 1995, j'ai appris M. grâce à mon ami Franz von Stein
Bernhard Bouvier le sait. M. Bouvier (il était lui-même un soldat professionnel et
Analystes pour le personnel militaire) n'a pas seulement traité des
tradamus, mais aussi à de nombreux autres voyants «sérieux».
Comme pour son activité professionnelle, il a bénéficié du fait que
lui-même est intuitif et visionnaire (visionnaire) doué.C'est excellent
La connaissance de la langue française l'a également aidé à faire des traductions du
Reproduisez avec précision des copies des originaux de Nostradamus (également
publié par EWERTVERLAG).
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Bernhard Bouvier avait maintenant pris la peine de
la plupart des voyants d'Europe (y compris Irlmaier, Mühlhiasl, les jeunes aveugles de Prague,
Nostradamus uva) après des années d'études à enchaîner à
Pour donner à ses lecteurs une image plus claire de ce que sont ces voyants
ont vécu visionnaire. Cela a donné une image assez claire de la
Événements. Et si clairement que l'hypothèse est justifiée que
ces voyants ont un scénario similaire ou peut-être même le même
ont vu. Le tout était étayé par le fait qu'un
Bouviers bien connu (Stephan Berndt - "Future Visions of Europeans")
entré toutes les visions de tous les voyants qu'il pouvait trouver dans son ordinateur et
laissez-les évaluer les données. Le résultat était incroyable. Près de 90
Pourcentage des visions de ces nombreuses visions d'époques différentes
et les pays étaient identiques sur les points les plus importants et ont également voté
est d'accord avec les résultats de Bouvier.
Mais il faut surtout souligner que Bouvier avec son travail
a été terminé au milieu des années 80. C'est ainsi qu'il a décrit le
La réunification allemande, la guerre du Golfe, ainsi que la guerre en exYougoslavie - tout dès 1987. Sans expérience dans l'édition, il s'est fait prendre
1988 à un petit éditeur, qui n'a apparemment pas abordé immédiatement la nature explosive de la
Sujet, car ce n'est qu'en 1991 que le livre a été publié
est finalement apparu. Cependant, comme une partie des événements qui ont eu lieu
Le livre est décrit, est également arrivé exactement, tout devait
est dans le texte depuis le milieu des années 80, du futur au passé
être réécrit. Quel malheur!
Bouvier avait alors retiré ses droits de livre et après
notre réunion a décidé de le faire d'une manière nouvelle.Son livre est
maintenant réédité sous le titre "Die last Siegel", également à
EWERTVERLAG. La pensée originale était en fait
que Franz et moi réécrivons le texte de Bernhard, à travers d'autres
Les visions complètent la partie ésotérique et la solution / espoir
ajouter et rééditer le livre. Qu'il n'est pas arrivé à ça
que Bouvier a la composante extraterrestre ainsi que l'américain
Les visions de vision Kanische, qui sont très importantes pour Franz et moi et
qui sont une partie élémentaire de ce livre, ne
pourrait accepter et dans le point le plus essentiel, à savoir que le
les événements anticipés peuvent être évités (bien que difficiles),
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donc la partie positive, l'espoir et la chance pour l'humanité,
n'est pas d'accord. Nous avons donc décidé de nous séparer
procéder, cependant, avoir la permission de
commentaires remarquables en tant que stratèges militaires sur la guerre
pour citer sagement, car nous croyons que ses interprétations sont dans certains
Les lieux sont simplement plus appropriés. Et donc un tout nouveau livre a été créé
avec des vues en partie complètement nouvelles et des solutions proposées. Cette com
séquence compacte de perceptions visionnaires sélectionnées ensemble
Composé par Franz von Stein et moi, complété par des citations de
Bernhard Bouvier en tant qu'expert militaire et complété par le
vécu «autre point de vue» du métaphysicien à la fin, aboutit à une combinaison
nation de talent visionnaire et de stratégie militaire, qui
à la recherche de leur propre espèce.
Pour revenir à la question de savoir pourquoi un scribe est politiquement
les œuvres occultes considèrent maintenant ce sujet comme important: Eh bien, avec ces
les prophéties compilées sont dans tous les cas
Visions, dites "visions-voyantes", c'est-à-dire sur des événements dans lesquels
Des personnes d'origines, d'âges et d'origines diverses, oui même
des moments différents, des choses visuellement ou intuitivement saisies pour lesquelles
en soi pas d'explication «académique», pas de recherche
il n'y a ni références ni preuves. Les visions ne sont ni
logiquement encore à appeler volontairement. En règle générale, cela "arrive" avec
la personne concernée. Stand dans le cas des jeunes aveugles
de Prague, l' un des voyants mentionnés dans ce livre, juste un homme
qui ne peut pas voir, mais des images devant ses yeux aveugles
perçoit et décrit des choses et des événements qu'il ne fait pas réellement
voir "devrait". Et quelque chose pour lequel il n'y a aucune preuve et aucune logique
et des inférences explicables sont utilisées par la majorité des résidents du
Monde occidental ignoré.
Bien sûr, ces visions deviennent d'autant plus intéressantes que l'on
sait que les prophéties de ces simples voyants avec pro
nez de la politique et des affaires ainsi que du domaine de
La "politique de fond" va non seulement de pair, mais même dans la plus grande mesure
Une partie de ceux-ci sont identiques.
En d'autres termes, ces sujets se complètent.
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Voici un exemple: comment, entre autres, le journal catholique
"Zeitzeichen" peut être trouvé, le chef du "Bavarian Illuminatenordens "Mazzini et le" Souverain Grand Maître de l'ancien et
Accepté Rite écossais des maçons "Albert Pike (également
Fondateur du Ku Klux Klan) en 1871 a élaboré un plan pour y remédier
trois guerres mondiales qui pourraient prendre le contrôle du monde. En chemin
au "Nouvel Ordre Mondial" (Novus Ordo Seclorum), le Premier Monde
guerre à organiser pour amener la Russie tsariste entre les mains de
pour amener l'ordre des Illuminati européens. La Russie devrait alors être qualifiée d '«épouvantail»
utilisé pour atteindre les objectifs des Illuminati bavarois dans le monde entier
promouvoir.
La Seconde Guerre mondiale devrait être consacrée à la manipulation des
Les nationalistes allemands et les sionistes politiques au pouvoir Meiles différences sont fabriquées. Cela devrait entraîner un
l'expansion de la sphère d'influence russe et l'établissement de l'État
Rendez-vous à Israël.
Selon ce plan, la troisième guerre mondiale devrait émerger de la
différences entre les sionistes et les
Les Arabes évoqueraient. L'expansion mondiale du
quelque chose de prévu.
Une partie de la Troisième Guerre mondiale est également nihiliste et athée
Lâchez-vous pour créer un bouleversement social qui n'a jamais traversé
la brutalité et la bestialité précédentes seraient atteintes, trop provocantes

orner. Après la destruction du christianisme et de l'athéisme
vous apportez maintenant la vraie doctrine luciférienne vers vous et avec elle deux
Tuer les oiseaux d'une pierre. (125, n ° 17, p. 1)
Nous pouvons réaliser le plan des deux premières guerres
maintenant tous confirment rétrospectivement. Quant à la troisième guerre mondiale,
Les voyants énumérés dans ce livre pratiquent cela dans leurs prédictions
Décrit exactement tel qu'il est indiqué dans le plan par Mazzini et Pike.
Coïncidence?
Le scénario décrit par les voyants dans ce livre
n'est pas ce que notre chancelier nous donnera pour son prochain officiel
promesses de la période (sécurité et croissance économique). Avec un-
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dont les paroles, selon les visions de ces voyants, attendent l'humanité
La Terre connaîtra une période assez difficile et troublée dans les années à venir
avec de grands changements.
Comme je l'ai déjà mentionné, tous les voyants rapportent également de l'époque
«après», c'est-à-dire à partir du moment où le «blé de l'ivraie».
est séparé ", à savoir" l'âge d'or ". Un temps sans contrôle,
un temps de liberté d'esprit et un temps d'amour.
Aucune vision, mais une blague avec un arrière-plan l'exprime ainsi:"Rencontrez
deux planètes. L'un d'eux dit: "Mon Dieu, tu ne vois pas du tout
OK, qu'est-ce qui t'es arrivé? "" Oh, "dit l'autre," j'ai
Homo Sapiens. "Avec un geste apaisant, la première planète signifie que
up: "Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave, ce sera bientôt fini."
Considérons maintenant ensemble ce que les voyants dans leur
sions ont vu.
Et comme d'habitude, à la fin nous rédigeons un CV et voyons si nous pouvons
faire face aux événements à venir de manière désespérée et fataliste
doit ou si nous ne traversons pas de nouvelles causes et
plus d'action à venir et plus consciente sur sa propre créature par misère
si nous sommes les seuls à voir ce qui se passe quand cela se produit
comme une chance de nous faire avancer au lieu de
d'en avoir peur.
Jan van Helsing
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introduction

Nous ilvivons
en 1996.
Une période
agitée
en même
tempsvoyait
passionnante.
Jusqu'à
y a quelques
années,
le monde,
duet
moins
européen,
encore
quelque chose de différent. Il y avait encore une Allemagne de l'Est, un empire soviétique,
qui, en tant que porteur du communisme international, garde le monde sous contrôle
semblait détenir une Yougoslavie pacifique ... Presque personne n'aurait cru que
Quelque chose pourrait changer si rapidement ces jours-ci. Et le
surtout à l'heure où l'on croit aux promesses de prétendues
Les organisations de sécurité comme l'OTAN et l'ONU, le monde
vers une paix utopique et un état mondial unifié. Quel paraisseux
et faibles ces organisations, cependant, sont vraiment, respectivement
que nous pourrions jusqu'à présent en ex-Yougoslavie avec d'autres
voir. Néanmoins, la plupart continuent de croire que maintenant après
la réunification a eu lieu et la puissante Union soviétique
fauché, enfin toute l'Europe deviendra démocratique, toute l'UE
Les pays européens se sont insérés les uns après les autres dans l'OTAN et nous
s'opposant par conséquent à un empire «démocratique» millénaire
pratiquerait.
La foule médiatique et soumise au lavage de cerveau pense que maintenant,
bourdonne de slogans comme le désarmement, l'autodétermination des peuples
et transformation pacifique, le monde se sentant plus militaire mondial
La menace a disparu. Si c'est aux nouvelles,
ce sera juste. Si notre chancelier le dit, alors
ça doit être juste. Après tout, nous sommes en paix depuis cinquante ans.
L'Union soviétique est terminée et avec elle le danger de l'Est pour
toujours fini. Les forces armées occidentales sont trop puissantes.
Bouvier écrit: «Les experts militaires qui ont construit les arsenaux et
Analyser et évaluer les possibilités stratégiques, non biaisées par
Zeitgeist, jugez la situation avec plus de scepticisme: la Russie produisait jusque-là
récemment, environ trois cents chars de combat ultramodernes par mois. le
parle à peu près de l'équipement de toute une division de chars - par mois!
Et ainsi est allé année après année. La Bundeswehr compte environ six divisions,
La Russie a déjà plus de soixante-dix en paix.
Et ces troupes modernes sont bien équipées. Surtout la Russie
et l'Ukraine continue d'avoir un énorme potentiel de sol
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troupes et armes stratégiques: missiles, bombardiers à longue portée, produits chimiques
Armes et flottes de combat sur les océans, surtout une myriade
de sous-marins stratégiques.
Que la reconstruction pacifique et réussie d'un empire en faillite
Sans la turbulence de la politique étrangère, c'est possible, c'est juste inexpérimenté
Transmettre avec succès les téléspectateurs.
Malgré les signes de flamme sur le mur, nous danserons et
fête jusqu'à la fin. " (18)
Et quand vous considérez que sous notre ministre de la Défense
Calm, qui n'a jamais fait lui-même le service militaire, a transféré la Bundeswehr au
le squelette structurel a été désarmé, la situation semble être complètement
aveugle, en cas d’invasion. Les experts militaires savent
que, si tous les fonds étaient disponibles, il faudrait des années pour
deswehr pour revenir en pleine forme. Les réservoirs sont démontés et
mis en veille, le personnel spécialisé a été démantelé - donc aucun pour un attaquant
Problème à nous retourner dans quelques jours.
Ce n'est pas différent en matière économique. Dans quelques années seulement
nous reconnaissons que les prévisions de nos politiciens et hommes d'affaires
noyé et a fait des mensonges qu'ils savaient depuis longtemps que le grand serait bientôt
Bang viendrait. Vous obtenez la foule à travers la télévision, le sport et
d'autres détournements se taisent alors que les façades étaient déjà
en miettes.
Par exemple, le président de la Bundesbank, Pöhl, a déclaré dans un
voir dans "Bild am Sonntag" il y a environ quatre ans que notre monnaie est complètement
stable et bien sécurisé. Trois jours plus tard, lors d'une réunion de banquiers

en Suisse, en revanche, il a déclaré que les devises du monde
se briserait si sur les quelque 1400 du marché de l'euro dollar
la cupidité des banques seulement une ou deux n'ont plus participé ou pas de nouvelle
Injecter plus d'argent.
La réalité avait l'air très différente tout le temps, seulement c'était bon re
touché. Ce fait n'est pas vrai pour la plupart des gens pris. C'est seulement rétrospectivement que tout cela semble logique, ciblé et
prévisible ce qui a été évalué différemment dans la situation respective.
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Mais si cela pouvait être prévu rétrospectivement, il fallait le faire à l'avance
ont également été. Et il y a toujours eu des gens qui ont le don
il fallait prévoir des événements, aussi bien beaux que moins beaux appelés prophètes, visionnaires, médias ou voyants. Et il y en a pas mal quice voyant, seul dans le sud de l'Allemagne, le premier et
Ils avaient prévu la Seconde Guerre mondiale, mais ils avaient leurs rappels
pas pris au sérieux. Et les mêmes voyants qui ont fait les autres guerres
ont prévu aussi pour notre temps, le tournant du millénaire,
Prédictions faites. Et si les autres prédictions se réalisent
pourquoi devrait-il changer avec les autres?
Le fermier du Waldviertel (vers 1976), par exemple, a accepté
à un autre agriculteur sur le terrain à propos de la guerre en Yougoslavie:"Maintenant
c'est déjà en troisième ou quatrième année. C'est un meurtre horrible
les Balkans, et je ne sais pas de quoi il s'agit - tout le monde tue tout le monde! "
(18)

La déclaration ne pourrait pas être plus précise. C'est arrivé exactement de cette façon.
Et ce voyant a d'autres choses sur les années à venir
J'accepte. Sera-t-il là aussi?
Les voyants lancent leurs avertissements depuis des décennies, mais seulement
peu veulent entendre. Si nous suivons leurs visions et leurs visions,
conduisons ce qui devrait être dans notre maison dans quelques années.
Et ce n'est pas seulement la mort d'un président ou d'un
Tremblement de terre, non, il s'agit d'un changement comme celui que l'humanité a été
N'a pas vécu des décennies.
Mais pas seulement nos systèmes économiques et sociaux actuels!
sont foutus, non, toute notre pensée, nos sentiments et le résultat
action. Aussi notre relation avec notre maison, la mère
Terre. Comment nous gérons notre «maison» dans ou sur laquelle nous vivons
est comme le comportement de la personne qui scie la branche sur le
elle s'assied. Et nous continuons dans l'ignorance, cette planète et
détruire ses habitants.
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Moira Timms l'exprime ainsi: «Notre planète a été remplacée par le moderne
Maltraité les gens précisément parce qu'ils étaient civilisés
Cultures telles qu'elles sont actuellement définies, pas en harmonie avec l'université
debout en face. Besoins et gaspillage de production et de technologie
en train de divertir ce moles dells ont profané et pollué la planète par la culture.Surtout celui-ci

Les
corrigées karmiquement
de dans
manière
à correspondre à ces
Les conditions
conditions seront
sont appropriées.
La planète a été
le passé
à peine parlé, il a donné l'entretien aux gens et ils
gentiment nourri, et en retour il a été pillé.Mais
tout cela est au tournant: diverses perturbations de la nature,
les changements géographiques, les éruptions et les tremblements de terre ne seront
Symptômes de la réponse de la planète à l'écologie d'origine humaine
déséquilibres logiques qui ne peuvent plus être maintenus. Comment
un corps malade se rebellera la terre dans sa tentative de faire cela
Retrouver l'équilibre. Les Indiens Hopi appellent ça
Phénomène «le temps de la grande purification». (109, s 3l u 32)
Pour exprimer peut-être en une seule phrase ce qu'il y a dans la troisième
Les planètes de notre système solaire - la Terre - ainsi que dans et avec nous les humainsSi quelque chose ne va pas, ce qui suit pourrait servir:"On nous a appris avec
entendre avec les oreilles, mais pas avec le cœur! "
Ou une autre: "La personne non spirituelle n'accepte pas ce
vient de l'Esprit de Dieu. C'est de la folie pour lui et il ne peut pas le comprendre.
parce qu'il ne peut être éprouvé que par l'esprit » (1 Corinthiens 2:14)
Nous n'avons pas l'intention d'effrayer les lecteurs, mais plutôt
pour clarifier l'urgence de l'époque dans laquelle nous vivons. Il a en
l'histoire de l'homme a depuis longtemps cessé d'exister
où tant était en jeu et les salaires si élevés.Dans le cosmélanger l'histoire et les affaires humaines,
vient un temps pour l'achèvement de l'âge et pour la restauration
position de toutes choses. Cela signifie que nous pouvons nous retrouver très rapidement
approche, dans laquelle le destructeur dans la vie telle que nous la connaissons maintenant,
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Nous aurons plus d'opportunités d'exister (et nous non plus, si
on ne change pas).
Nous voulons donc que vous ayez autant de force et de force avec notre CV au plus tard
Transmettre des connaissances qu'il devient compréhensible que tout ce que nous
développement, pour sauver ou résoudre nos problèmes, ont encore besoin
existe et a toujours été là. Nous en avons juste besoin
- mais vite - à redécouvrir. C'est tout. Tout ce dont nous avons besoin
est en nous.
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Bases pour une meilleure compréhension:
La science est toujours divisée sur la façon dont c'est
L'univers a vu le jour, mais une chose est d'accord: à l'université
vers il y a de l'ordre. Une commande est "une correspondance avec
Lois " et le mot " ordonné " est utilisé dans le lexique comme " bon "
expliqué. Nous vivons dans un cosmos (grec: ordre). Mais quoi exactement
est cet ordre dans l'univers?
Examinons brièvement ces lois de l'ordre mentionné ici.
afin de mieux comprendre de quoi nous parlons avec ce livre.
voulez appuyer sur:

La loi de causalité
C'est la loi de cause à effet (ou karma) - kosmélanger la justice. Le mot «karma» (sanscrit) signifie «l'acte» ou
aussi «agir». Il est expliqué en détail dans le verset suivant.
«Tout ce que vous faites aux créatures de Dieu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
Les humains, les animaux ou les plantes, arrivent à un moment aussi bien ou
Les mauvaises choses vous reviennent. "
Plus communément appelé "Ce que vous semez, vous récoltez aussi!"

Nous savons avec certitude que toutes les manifestations de la nature sont
lois mixtes simples et immuables. le
la loi cosmique est le dénominateur commun de l'évolution de la spécification
trums de physique et de métaphysique. La métaphysique décrit le genre
définir le monde spirituel et la physique celui du monde matériel.la physique
et la métaphysique sont différents états d'une science unique.
Ce n'est donc pas un miracle, mais une loi, quand nous semons des pommes de terre
nous récoltons également des pommes de terre. Il est donc également légal de dire «idiot»
hurle dans la forêt, fait également écho à «idiot» et non «chérie» . Une truie
La colère et la haine seront également récoltées.La façon dont tu vis, c'est comme ça
La vie revient à un aussi. La vie elle-même est totalement sans valeur,
comme un ordinateur. L'ordinateur ne se soucie pas de savoir si la personne qui l'exploite
Écrivez quelque chose de gentil ou de laid - il l'imprime quand même.Et
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s'il y a des dégâts sur le papier imprimé,
ce n'est certainement pas la faute de l'ordinateur.
C'est la même chose avec les lois de la vie.
Edgar Cayce a déclaré: "En fin de compte, vous devez être clair sur
que tout karma est créé par l'esprit. Mauvais comportement
naît d'une fausse conscience. Par conséquent, une personne ne peut espérer
capable de rembourser son karma négatif quand il a son propre
Ne comprend pas la relation avec l'énergie créatrice.L'homme se donne un coup de pied
constamment face à vous-même. Comme IL l'a dit: "Faites du bien à ceux qui vous font du mal
avez fait "et vous surmontez en vous ce que vous faites à votre prochain

ont fait. " (109, p. 17).

La loi de la polarité
C'est la loi des opposés homme-femme, négatif-positif,
Matière-antimatière, et ainsi de suite. Basé sur ce principe peut
la nature se poursuit. Les opposés apparents aident à
état réconcilié ou harmonieux, notre croissance spirituelle et
fournir une compréhension du monde phénoménal qui nous entoure.
En tant que maître des contraires, en tant que maître de la polarité, l'homme
ont créé à travers la discipline et la conscience de soi et du
Maîtriser les polarités.
Des termes tels que `` bon '' et `` mauvais '' ne sont que des conceptions subjectives du
ben vérité. Ces termes perdent leur effet lorsqu'un événement
qui a été valorisé comme tel, à la lumière d'une meilleure compréhension
est déplacé. En réalité, ce ne sont pas des opposés, juste des
lity. Ils semblent changer en fonction de la façon dont nous les percevons.
Tout comme il n'y a pas d'aigre sans l'expérience de la douceur,
aussi à peine savoir ce qu'est l'amour si vous ne le savez même pas
perçu la haine intérieure. La séparation et la fragmentation du
Les aspects du bien et du mal dans la vie varient selon l'individu et dans la vie
Les cultures et elles changent avec le développement et la
Perception de l'individu. Un événement dans le passé
c'est-à-dire, qui était appelé `` mauvais '' à l'époque, peut avoir duré dix ans
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plus tard évalué tout à fait différemment. Si vous partez avec un réceptif
Conscience et flexibilité et ouverture tout au long de la vie, et non avec
Obstination et fermeture d'esprit, alors cela devient évident pour nous
que la peur et l'ignorance nous font souffrir, tandis que l'amour et
l'unité mène au bonheur.

La loi de la vibration (ou de la résonance)
Le mot prononcé crée une vibration et cela crée dulité ou polarité, car le mouvement crée des contraires
(mouvements opposés).
Dire un mot est un outil de pouvoir, ça donne ça
Forme et expression de la pensée. Les mots couvrent une pensée avec un
Matrice de vibrations, amplifiez-le et facilitez son chemin dans le
monde physique de la matière et de l'action.
Moira Timms écrit: "Quand nous pensons aux vibrations, nous pensons généralement
aux sons qui ne peuvent être captés que par l'oreille. Les oreilles
sen seulement une petite fraction du spectre. Les vibrations de toutes choses
forment leur propre modèle énergétique: roches, insectes et plantes
diffèrent les uns des autres par leur taux de vibration. Chaque molécule du
Le corps est donc à sa place par rapport à tous les autres
tenu car il est programmé à sa fréquence. Nous savons que
matière subtile que nous pensions auparavant être composée de minuscules particules
serait désormais identifié comme un phénomène ondulatoire. Faraday a
d'abord le champ électromagnétique comme élément le plus bas du
réalité calique, et aujourd'hui ce principe invisible de
liaison non linéaire reconnue par la science comme "résonance".
Un diapason accordé à une note particulière permet aux autres
Objets de même fréquence et harmonie avec lesquels ils sont
entre en contact, résonne, comme un sourire, un bâillement
ou une gêne. En ce sens, comme attire comme, et
Des objets de vibrations inégales persistent dans leur orbite autour de lui
principe commun, le facteur de résonance, sur leur propre fréquence. Sur
Au niveau humain, c'est l'amour qui est la force créatrice et
représente l'élément cohésif. Sans eux, nous serions isolés et
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serait en désaccord avec les autres. Si ce modèle est utilisé
det, donc on peut facilement voir comment les individus, d'un commun
objectif positif et la bonne motivation réunis, d'autres autour
peut se transformer comme le phénomène des vagues - oui même le
Monde. Une dissonance peut avoir des forces destructrices d'égale puissance
générer. " (109, p. 14 et 15)
Et ailleurs: "Les molécules d'un glaçon vibrent
plus rapide quand il est chauffé et qu'il se transforme en eau, puis en vapeur
remodelé. Le changement d'état est le résultat de la fusion,
puis l'évaporation, qui excite simplement ses molécules aussi
une danse plus rapide signifie. Aucun de nous ne remet cela en question, et
mais certaines personnes ne peuvent pas comprendre que la matière elle-même est
Représente la condensation d'une énergie communément appelée esprit; une
État vers lequel ils reviennent à un moment donné au moyen de l'évolution
Retour. Le monde gelé de la glace est comme le monde matériel;l'unle monde visible de la vapeur est comme l'esprit.Le monde physique va
créé par l'esprit se transformant en matière. Toute matière existe
d'énergie, et toute énergie se manifeste à travers la conscience. "
(109, p. 15 et 16)

L'homme est soumis à la loi de la résonance autant qu'un
Diapason ou récepteur radio. Si une radio est réglée sur FM,
il ne peut pas recevoir d'onde moyenne. Si une personne est bouleversée, elle est pour
L'amour n'est pas réceptif et vice versa.Aussi la déclaration: "Tout le monde voit
seul ce qu'il veut voir » repose sur la loi de la résonance.
Et donc " comme attire comme ". On cultive aussi
dites: "L'environnement est un miroir de vous-même". Nous avons ça autour de nous
avec lequel nous sommes en résonance.
Une autre analogie est «comme à l'intérieur, donc à l'extérieur». Est une personne à l'intérieur
Liche agacée, il trouvera également cette colère dans le monde extérieur.
Pour cette raison, il est presque inutile de faire la paix au Moyen-Orient
créer parce que la plupart des habitants de cette région n'ont pas la paix en eux-mêmes
avoir. Si une personne est paisible en elle-même, elle peut en fait
Trouvez la paix dans le monde.
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La loi du rythme
Le rythme peut être décrit comme une vibration régulée. vibration
se rapporte aux notes de musique comme le rythme se rapporte à la mélodie.Il y a du rythme
Répétition et à voir avec les cycles. Alan Watts dit: "Peu importe
nous expérimentons comme existant, comme avançant dans le temps, c'est à peine
rythme constant, mais plutôt répétitif. " (109, p. 18)
L'univers entier peut être défini par des termes tels que vibrations et rythmes
et les ondes sont définies - comme une séquence de
dic phases inhérentes à chaque événement.
L'unité de la création se manifeste dans sa
L'expansion toujours parfaite dans les divisions d'elle-même, et cela crée deux
Forces de base - expansion et contraction. Cultures orientales
ont compris ce processus depuis longtemps et ont changé
les forces qui se complètent et se repoussent comme yin et

Yang
désigne
les spirales constantes de force et d'inertie
fusionner
et transformer.
"En étant grand ça continue, en allant plus loin ça s'en va,
quand il est parti, il revient. " (Lao Tsé en décrivant le
Tao).
La vie et tout ce qui va avec se développe dans une progression de
Cycles qui sont de nature en spirale et se retirent également
ensemble. Tout deviendra son contraire en temps voulu.
Cela inclut également la loi de la réincarnation.
Les galaxies sont des spirales, tout comme les formations nuageuses
Photos météorologiques prises dans l'espace. Ainsi est le vent aussi, ouragan
kane, tornades et cyclones, l'eau en spirale dans l'évier
coule, les empreintes digitales et la structure de la croissance des cheveux, des cristaux qui
se composent de spirales moléculaires ou d'ADN.

La loi d'analogie (comme ci-dessus donc ci-dessous)
Les mêmes lois prévalent dans le macrocosme que dans le microcosme
et réglez les mêmes systèmes. Tout comme notre système solaire a un noyau
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a (le soleil), chaque cellule et chaque atome a une cellule resp.
Noyau atomique.
Autre exemple: les arbres et les forêts de la terre attirent
l'énergie de notre planète elle-même, les poisons dans l'atmosphère se transforment
retournez l'oxygène et apportez fraîcheur, chaleur et protection. Est-ce inclus?
pas intéressant que les fins capillaires à l'interface entre
notre environnement externe et interne, les cheveux de notre corps
pers qui ont la même fonction?
Saint Barbe-Baker, l'homme qui possédait une partie importante du Sahara
a reboisé, il a dit comme ceci: "Un homme ne peut pas survivre,
si sa surface corporelle ne représente pas au moins un tiers de la peau intacte
a, et une planète ne peut pas survivre si sa surface terrestre
n'est pas couvert au tiers par les arbres. " (109, p. 19)
Dans ce contexte, nous pouvons également mentionner les taches solaires.
nen: Les résultats de la recherche de la "Fondation pour l'étude des cycles"
ont montré que l'activité des taches solaires est étroitement liée aux
Événements de masse, épidémies et cycles de comportement humain (tels que
également les cycles météorologiques). C'est devenu le record
étudié dans soixante-douze pays, datant de l'an 500
AVANT JC. Ils ont montré des périodes de minimum, maximum et décroissant
gérabilité des affaires humaines au cours des onze ans
Cycle des taches solaires. On pense que l'influence du maximum
l'activité solaire au centre du système nerveux impulse l'énergie
qui proviennent de l'inconscient de masse et des énergies potentielles
transformer gie en types d'actions particulièrement saillants. cela mène à
dans la plupart des cas à l'effusion de sang alors que les masses suivent le chemin de
préfèrent la moindre résistance.
Chacun des tremblements de terre majeurs dans la région de San Francisco depuis 1836
dans les deux ans après une période de soleil intense
activité ponctuelle.
Des chercheurs russes travaillant avec la photographie Kirlian, un photographe
technologie graphique, avec laquelle, entre autres, le champ électrique humain
peuvent être rendus visibles, ont constaté que les humains
champs en fonction de la torche sur le solaire
la surface scintille également.
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Encore plus sur les cycles: Moira Timms nous explique ce qui suit:«Nous racontons
nous regardons l'histoire et l'origine des espèces comme évolution,
et pourtant il serait plus proprement appelé "involution" car il a la vie en
le processus de devenir. Ce n'est pas linéaire, comme dans le traditionnel
"March of Time", plutôt cyclique, spirale.
L'énergie qui forme la première et la plus subtile vague de vie devient
de plus en plus compliqué à les transformer en de plus en plus merveilleux
et des formes plus complexes - gaz, minéraux, plantes, animaux.Le point culminant
La création est dans la sixième étape de développement sous la forme de la
Atteint les personnes qui ont le privilège de la colonne vertébrale verticale et
l'esprit créatif vit. En ce sens, la forme humaine sort
le monde et non dans le monde. Nous représentons une métamorphose directe
phose du sol; nous ne sommes pas séparés. L'énergie donne naissance à des gaz qui
derum sous forme de minéraux. Ces minéraux coincés dans le sol
nourrir les plantes qui nourrissent les animaux.Nous en profiterons
Amusez les plantes et les animaux. A partir de là, nous pouvons dire que nous sommes
"développer" (à l'opposé de l'enchevêtrement), puisque la matière après avoir atteint
de sa pleine expression est la plus complexe et par raffinement
cherche à revenir à son point d'origine; nous grandissons et partons
ren à la maison comme il était. Puis l'organisme humain se développe
retour à son origine et prend toute la connaissance et la sagesse,
qu'il a accumulé à travers l'expérience d'une vie et dans le
Psyché s'est intégrée à elle-même. Encore une fois, la matière se transforme
doucement dans l'esprit.
Ici, au sixième niveau de forme, les gens existent sous différentes
différentes étapes du développement personnel. Ceux dont
La conscience est encore aux premiers stades de l'éveil
représenter la nature homme-animal dans la mesure où l'ego est sur lui-même
lui-même et s'est concentré sur ses propres besoins, en grande partie sous
Exclusion du bien-être des autres. Il ne sait rien des supérieurs
Principes, et il n’a pas non plus le désir d’apprendre;c'est le premier
La ligne est fixée sur les centres les plus bas de la conscience, dont le caractère
Les caractéristiques sont la sécurité, les sensations sexuelles et le pouvoir.Difficulté et
L'expérience de la vie nous donne quelques claques et nous apprend à le faire
se comporter comme on aimerait que les autres se comportent;avec ça grandit
la réceptivité, la conscience se développe et l'ego gagne
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un intérêt bien mérité dans le bien-être de toutes les formes de vie, il
se voit avec sympathie à la place de chacun. Une fois que le cœur est acstimule, la créativité se développe et l'on recherche la connaissance de
sagesse supérieure. Avec le développement de ce processus, on peut alors
disons que la forme humaine représente l'homme-Dieu. "(109, p. 49 u.
50)

C'est pourquoi il a été écrit au-dessus de l'oracle de Delphes:
"L'homme te connais, alors tu connais Dieu."

La loi de la mentalité doit également être mentionnée:
C'est le pouvoir de penser. Les choses, les événements, les mots surgissent dans
Pense. Les pensées sont le principe causal sous-jacent avec lequel
Les gens travaillent dans leur création et création de réalité
devoir. Les pensées sont neutres. Ils obtiennent la note en premier
par le motif du penseur. C'est donc à chacun ce qu'il fait
pense beau ou moins beau. Pourtant, le pouvoir de la pensée est
Loi. Encore une fois, cela dépend du penseur avec quelle force il pense et

avec
quelle
conscience
il pense.
C'est
possible
toute plier
une gamme
Utiliser
vos pensées
pour
déplacer
desdonc
lunettes,
plierpour
ou même
du métalde personnes
guérir. Mais les pensées destructrices sont également transférables.
Toutes les lois peuvent être résumées à nouveau dans le
la phrase imaginée sera reproduite: "Tout ce que vous êtes les créatures de Dieu
faire du bien ou du mal, que ce soit les humains, les animaux ou les plantes,
vous revient à un moment comme bon ou mauvais. "
Nous devons seulement nous souvenir de cette phrase. Avons-nous compris cela
nous avons également compris la grande tâche d'apprentissage de la vie.
La violation de ces lois, ou l'inconscient ou
leur utilisation destructrice est la cause de la plupart des troubles
sur ce monde. Et puis nous revenons au sujet du livre: le
Prédictions de changements révolutionnaires et de la troisième guerre mondiale.
Causé non pas par «Dieu» - mais par les États-Unis.
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Qu'est-ce que la prophétie?
Que sont réellement les prophéties? On distingue à peu près
trois types de prédiction: prophétie computationnelle, vision et
la réception médiatique des messages - la soi-disant «canalisation»
("Être une chaîne").
La variante mathématique comprend l'astrologie, la numérologie
gie et alchimie. La base de l'alchimie sont les lois de la nature telles que
aussi les lois hermético-spirituelles: «Comme ci-dessus donc ci-dessous, comme à l'intérieur
à l'extérieur, dans le microcosme aussi bien que dans le macrocosme "-là encore basé sur ces
il y a la loi de «cause à effet» - et donc le
sa connaissance de la structure de la vie et de la création.Est-ce que l'alchimistes familiers avec la structure de la matière et il a les principes et
Comprendre les régularités sur quel sujet ainsi que cela
La vie se construit, il lui est également possible de dissoudre à nouveau la matière.
Il peut changer la matière, la mer d'énergie à partir de laquelle nous pouvons
existe dans lequel on nage, on tape, par exemple
générer de l'énergie gratuitement, c'est-à-dire aussi la convertir électriquement, mais aussi
basée sur la connaissance des unités de mesure dans le microcosme ainsi que dans
Macrocosme, d'une part la fin existante dissoute ou illimitée
L'énergie peut être réassemblée à volonté et, bien sûr, aussi
faire des calculs exacts sur les événements. C'est donc possible
puisque la vie et le temps courent cycliquement, donc récurrents et
sont donc également prévisibles.
L'astrologie et la numérologie sont deux des outils à utiliser
que l'on peut représenter et aussi interpréter le cycle de la vie
pouvez. Vous pouvez mesurer la vie avec lui comme un thermomètre.Il
ne sont pas seulement les planètes elles-mêmes qui nous affectent (flux et reflux),
mais basé sur les mouvements cycliques des rotations planétaires et
Les constellations peuvent être créées selon la loi "Comme dans le grand, donc
dans le petit " reconnaître quel cycle est aussi dans le petit, à l'intérieur du
Gens. C'est la base du soi-disant hermétique. le
La vie, tant dans le microcosme que dans le macrocosme, est ordonnée, elle en forme
L'ordre, et comme les planètes non aléatoires, mais cycliques et
soumettre leurs mouvements à des lois claires, c'est comme ça
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le cas dans la vie humaine aussi. La vie est cyclique, c'est
récurrent et mesurable. Mais cette connaissance est bien sûr celle à ce sujet
non enseigné et largement indifférent
Les gens moyens ne sont plus familiers. Par l'astrologie à la
Un exemple est le cycle de vie, qui est la plus facile des rotations planétaires
le test est reconnaissable et légal pour le microcosme (humains)
peut être transmis modérément, lisible et bien sûr également prévisible.
Tout comme vous pouvez calculer il y a des milliers d'années quel jour
quelle planète sera en conjonction avec une autre, et sur
quel jour il est au point respectif de son mouvement orbital
sera localisé, tout comme il peut être vu de l'astrologie à laquelle
Il y a une possibilité qu'il y ait un scandale sur terre,
une guerre ou autre chose viendra. Pas par hasard, mais
légitime.
Une vision, par contre, «arrive» à la personne concernée. Elle travaille
soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Un exemple d'un
La vision serait une apparition de Marie tandis que celle d'une personne d'une
un message "visiblement" n'est pas transmis aux êtres physiques qui
puis transmet cela à d'autres personnes.
Une vision intérieure passe parfois par les rêves, souvent
survient lors d'un accident ou d'une expérience de mort imminente.

Le troisième type de prédiction mentionné est le soi-disant
"canal". Karl Schnelting écrit à ce sujet: «Il y a le succès
riche homme d'affaires qui est lui-même le plus étonné qu'il soit assez
perçoit soudain une voix intérieure qui lui parle
Face au changement de sa vie et de sa vie en général.Il doit
se rendre compte qu'il est devenu un «médium».Et bientôt làjusqu'à ce qu'il publie un service d'information qui reflète le contenu,
ce qu'il entend "à l'intérieur".
Aujourd'hui, dans presque toutes les villes, vous pouvez réserver des «réunions» avec des médias qui
dans un autre état de conscience à volonté, que ce soit la moitié ou
Transe complète, et le client avec des déclarations sur son passé
la stupéfaction et l'avenir. Les personnes sensibles qui
Mettre les visiteurs en contact avec leur compagnon spirituel (le
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«Ange gardien» des religions), qui connaît le plus intimement son protégé
et peut donc mieux conseiller sur les questions mondaines et spirituelles.
New York a son propre guide de la ville qui répertorie toutes les personnes sensibles
et décrit leurs compétences spécifiques. Les médias, qui sont
nal, compris comme un "canal" pour d'autres niveaux de conscience, reçoivent de nombreux
pliez l'inspiration pour des manuscrits de livres entiers, de sorte qu'il y ait
a pu développer sa propre division de livres «canalisés».
La qualité de ce qui est véhiculé dépend du niveau à partir duquel
Des messages arrivent. Le niveau auquel un médium s'attache à son tour
peut se connecter dépend du degré de sa pureté et de sa neutralité.
Un médium centré sur son ego et chargé d'émotions n'est guère
adapté pour recevoir des messages clairs et purs. " (55, p. 3)
Jakob Lorber (1800-1864), professeur de musique de Graz, qui
entendu une voix intérieure lui disant: "Prends ta plume et
écris! »a écrit vingt-quatre ans après ce que j'ai entendu à l'intérieur
Dictée vingt-cinq livres, tous parlant les paroles du Christ à la première personne
formuler. Ses déclarations sont si intéressantes car il y a un
De nombreuses prédictions se sont également réalisées.Par exemple, le
traitement des atomes. Même alors, on peut parler du premier dans ses écrits
beaucoup plus tard, la planète Jupiter a découvert ou lu l'invention
la machine à vapeur, le moteur à explosion, la chaîne de montage, le robot,
et beaucoup plus. Ce qui lui a également été dicté:

ceschoses
temps et
deconstruisez
la fin, les gens
deviennent
unequi
grande compétence
en "En
toutes
diverses
machines
fera tout son travail comme des animaux vivants et des gens sensés
ting. Mais cela laisse beaucoup de mains et de gens au chômage
La misère atteindra des niveaux incroyables et elle le fera
aller plus loin que les gens font de grandes inventions et aussi
commencer à influencer la nature de la terre de telle sorte qu'elle
doit vraiment fuir. Les conséquences de ceci sont considérées comme une punition certaine
sortira mal utilisé mais non voulu par Dieu,
mais provoqué par la volonté de l'humanité ... "
"Une église pure continuera d'exister, mais elle sera entourée de
des gens complètement incrédules qui ne dirigent que des industries rentables
et ne dérange ni avec mon enseignement ni avec le paganisme de Rome
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devenir. Mais cette ère industrielle sera si stérile que le
fier souverain avec tout pourrait même exiger des impôts de
ce que les gens mangent et boivent. Cela créera de grands
Pénurie, besoin et manque d'amour parmi les personnes qui s'excluent mutuellement
tricher et persécuter. Il y aura un temps maigre sur terre
venez, que les pauvres périront de la terre.Sera le
Acceptez les riches des pauvres et arrêtez leur usure, alors devrait
les tribunaux sont également retenus. Dans le cas contraire, cependant, tout devrait être
Ruine, parce qu'alors la terre elle-même est déjà trop aigre
devenir de la pâte ... "
«S'il y avait trop d'épicuriens sur terre (Prasser aux dépens de
Pauvre), il y aura bientôt un jugement universel du monde sur tout
Les gens sont autorisés par Dieu. Et le feu du jugement sera
sont appelés épreuves, misères et tribulations, comme la terre n'en a jamais vu de plus grande
A. La foi et l'amour se refroidiront et tous les pauvres
les sexes se plaindront et languiront. Mais les gros et
Les puissants n'aideront pas ceux qui demandent à cause de la dureté de leur cœur.
Donc un peuple se lèvera contre un autre et sera
guerre avec des armes à feu mortelles. Cela rendra les dirigeants
les dettes inabordables et leurs sujets sont
tourmenter les taxes portables qui entraînent des hausses de prix et des famines
laisser..."
"Il y aura des moments pires que ceux d'avant les grands moments
Le déluge de Noé était. Ils dépenseront leur misère en or et en argent
avoir à remercier, et rien d'autre qu'un feu du ciel pour consommer cela
Est-ce que toute la crasse de l'enfer délivrera les gens de la misère
de la misère ... "
"Tant que l'amour pur et la vraie humilité ne guident pas le peuple,
il restera également sombre sur cette terre. Qui marchera dans la lumière
il n'y en aura toujours que quelques-uns. Tant que seulement dans le monde entier et plus
de toutes proportions, des dirigeants fiers et glorieux régneront sur le monde
aussi dans toutes les couches de l'humanité la graine de l'orgueil et de la fierté
La co-règle prolifère. Et il y aura des ténèbres, de l'égoïsme, de l'envie,
L'avarice, la persécution et la trahison par les vrais éléments de l'enfer ne
céder la place jusqu'au grand moment du grand jugement où la terre de
est nouvellement purifié par le feu. Après cela, personne au pouvoir ne le devient
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Peuple de la terre, mais seule la lumière de Dieu régnera
tes, et cela se produira dans presque 2000 ans à partir de maintenant ".
"Une sorte de feu purificateur consistera dans le fait que j'en ai déjà pas mal

cent ans avant le jugement final, voyants, prophéties
et réveiller les serviteurs. Cela rendra les gens clairs et
enseigner ma parole vraie et ainsi les libérer de toutes sortes de tromperies
et les mensonges par lesquels les faux prophètes et prêtres de Mon Na
les hommes ouvriront la voie à leur chute dans peu de temps
les..."
"Si désormais mille et pas tout à fait mille ans se sont écoulés
et mon enseignement sera enfoui dans la matière la plus profonde
Je réveille à nouveau des hommes qui évoquent littéralement ce qui s'est passé ici.
écrivez et soyez donné au monde dans un grand livre ... "
"Dans un futur grand jugement mondial, je veux être la putain de Babel
Mettez fin à cela, dans un jugement comme celui de Noé. Ce sera
de grands signes se produisent sur la terre, la mer et le ciel.Et
J'élèverai des prophètes qui sauront par mes paroles dire et proclamer plusieurs fois le jugement à venir.Mais l'arrogance
l'homme se moquera d'eux et se moquera d'eux comme des imbéciles.Ce
cependant, le signe le plus sûr sera que le grand jugement sera bientôt
et par le feu, il consumera tous les auteurs du mal.Aussi
En même temps, de nombreux jeunes hommes auront des visages et des servantes
prophétiser les choses à venir. Bon pour ceux qui le ressentent
améliorer et vraiment convertir ... "
"Les dirigeants se tourneront à nouveau vers les gens comme des animaux
les servir et les massacreront de sang-froid et sans conscience si
ils ne se soumettent pas au pouvoir brillant sans contradiction.Le mondepuissant ravagera les pauvres avec toutes sortes de pressions et deviendra tout le monde
poursuivez l'esprit libre (!) par tous les moyens;ainsi une tribulation devient sous
les gens viennent comme jamais auparavant. "
"Il y aura de grands tremblements de terre et des tempêtes à venir, et la mer
inondent énormément les berges dans de nombreux endroits. "
Lorsqu'on lui a demandé si l'on pouvait empêcher ce qui allait arriver, il a écrit:
"Avec le plein libre arbitre humain, il vient sur cette terre
tout d'abord, ce que les gens veulent eux-mêmes et comment ils les veulent ensuite
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acte. Je ne peux que vous dire à l'avance comme déterminé cela de vous
ceci ou cela viendra si vous voulez ou agissez d'une manière ou d'une autre ...
Si je sais aussi ce qui va se passer par la suite, je ne suis toujours pas autorisé
interférant avec ma divine omnipotence. Si je faisais ça
alors l'homme a cessé d'être un être de libre arbitre et serait juste
une machine animée. "
Il a commenté la probabilité d'un possible renversement
est comme ceci: "Il faudra à peine un tiers des personnes
Pour atteindre la maturité des connaissances. " L'autre est dit: " Je veux leur
pour libérer sa volonté. " Ils voudraient " du sol de la terre comme vain
Les schémas disparaissent, pour que ceux qui restent puissent voyager pendant des jours
doivent faire jusqu'à ce qu'ils rencontrent un être de leur propre espèce » (98, p
22-37)

Après purification, "il n'y aura que des lumières du ciel ... le."
Rachetez les gens. " Que sont ces lumières du ciel? Lisons
de plus, on apprend que ce sont des vaisseaux spatiaux d'extraterrestres
Des visiteurs qui observent la terre depuis longtemps,
mais n’ont pas été autorisés à intervenir. Mais "maintenant le moment vient où je
ouvrir une vue de la terre aux habitants des grandes planètes ...
Puis un appel fort retentira à travers l'espace, de Vénus
jusqu'à l'Urka. " (55, S 7)
Et dans l' Ancien Testament , dans le livre de Joël, chapitre 3, nous lisons ce qui suit:
"Et ça devrait arriver dans les derniers jours, parce que je veux déverser
mon esprit à tous les gens; et vos fils et filles devraient savoir
dites que vos jeunes hommes devraient voir des visages, vos vieux devraient

Avoir des rêves; et en ces jours j'aurai mes serviteurs et mes servantes
déversez de mon Esprit et laissez-les prophétiser ... "
Quel est le but de la prophétie? Soyez sur cette question
nous entrerons dans les détails à la fin du livre. À ce stade, vous pouvez
être dit au moins une fois que toutes les pensées et tous les sentiments
qu'une personne doit être stockée dans son champ magnétique comme sur
le disque dur d'un ordinateur. Encore une fois, chaque planète a son propre
Champ magnétique qui a sauvé toutes les données de tous les êtres vivants.le
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Ce qui se passe sur terre correspond au collectif de toutes les pensées et émotions
ressentir et les actions qui en résultent de toutes les personnes.Ce
Les données (sentiments et pensées) sont, pour ainsi dire, comme des événements sur terre
surface "imprimée" - ou reconnaissable. Une vision d'un
Sehers c'est donc prendre un instantané du champ magnétique collectif
le moment où il l'a vu. De là devient le voyant
rendu visible ce qui affecte les habitants de la terre en raison de leur
Les causes seront alors expérimentées, si elles ne changent pas.
Il n'y a donc pas de scénarios arbitraires montrés ici à un voyant
c'est plutôt une sorte de "film de vie" de la terre à travers lequel le
Les gens sont gardés à l'esprit ce qu'ils ont causé / fait jusqu'à présent, et
quels seront les effets de ses actions.
Mais pourquoi un voyant et une prophétie?
À travers les prophéties, nous devenons des êtres qui vivent sur cette planète
Aller à l'école (âmes spirituelles habitant des corps physiques,
"jouer" avec les corps (comme des véhicules) dans la troisième dimension
La vie dans la matière), gardé à l'esprit ce que nous sommes
ont «scooped» jusqu'à présent afin de nous faire prendre conscience
Effets de nos actions. La terre est le terrain de jeu des âmes pour
pour pouvoir évoluer dessus. Une sorte d'école de vie. Et à travers le
Aide et soutien du monde spirituel, c'est-à-dire à travers des êtres qui
existent la moitié de l'espace et du temps et donc une vue d'ensemble plus large
que nous avons, ces visions nous sont montrées comme un avertissement, comme nous le sommes defenbar a traité de manière très unilatérale et destructrice nos créations
sont.
Ceci explique le double caractère de la prophétie: c'est
Avertissement et prédiction en même temps. At-il réussi et comme un avertissement
s'il y a un renversement chez l'homme, il en a besoin comme prédiction
échouer. L'homme reconnaît par la prédiction
sa façon d'agir et à partir de ce moment change son comportement,
il a donc établi de nouvelles causes, connaîtra de nouveaux effets et
la prédiction a servi son objectif d'avertissement et ne
arrivée.
De ce point de vue, l'avenir est une constante
changer le motif de tissage, changer par la pensée, le sentiment
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et les actions du peuple. Notre avenir n'est pas arbitraire
Destin, planifié par un dieu et immuable, mais plutôt
notre avenir est l'effet des causes que nous nous fixons maintenant.
Une vision apocalyptique n'est donc pas seulement un avenir qui
PEUT être changé, mais DEVRAIT être changé.Et
Dans cet esprit, nous traitons cela dans ce livre
Sujet de la prophétie et de la troisième guerre mondiale.

Dans quelle mesure, cependant, ce qui se passe sur les pages suivantes
est décrit, peut encore être changé, est discutable, car nous sommes très
se tenant à la limite de ce qui a été prophétisé pendant des millénaires.Karl
Schnelting l'a dit, "qu'après ceux qui me sont devenus accessibles
Les prophéties sont en grande partie irréversibles. En règle générale
la moindre chance d'éviter un événement annoncé,
plus il se rapproche du temps et plus il est mondial - comme vous le faites avec un
le pétrolier lourd en mer prend une distance plus longue pour freiner
ou mettez-le sur un autre cours. " (55, S 2)
Nous entrerons dans cela plus loin à la fin.
Un exemple de telles visions sont les enquêtes duDr. Chet
Neige. Il travaille comme thérapeute avec une thérapie dite de régression,
un type de régression dans lequel le patient est sous hypnose légère
son passé (enfance ou vie passée) ou dans son avenir
peut être déplacé. Ceci est possible car il y a un mental et un spirituel
ger niveau les frontières de l'espace et du temps n'existent pas.À travers cela
Le patient devient une sorte de régression dans son enfance, dans sa naissance
ou a abouti à une incarnation précédente d'événements causaux pour
pour trouver une maladie mentale ou physique. Karl Schnelting à ce sujet:
"Conformément à l'expérience ici avec des faits historiques
beaucoup voient des preuves de la réalité de la réincarnation, mais la fournissent
les thérapeutes ne répondent pas à cette question fondamentale, mais uniquement à la
action réussie. " (55, S 5)
Alors l'idée est venue avec l'aide de cette procédure hypnotique
déplacer des milliers de personnes dans le futur et voir les résultats
ensuite pour comparer les uns avec les autres et donc aussi avec les événements mondiaux.
Un court extrait du livre de Chet Snow "Visions of the Future
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Humanity "aime nous donner un bref aperçu des résultats de la
Les thérapeutes donnent: "Lors de séances individuelles avec huit volontaires, elle (Dr.
Wambach, psychologue en collaboration avec Dr. Snow) de l'opposé
En attendant le millénaire d'année en année. Un modèle d'événements
les problèmes semblaient se répéter, y compris une hausse inflationniste de la
prix des denrées alimentaires, prix boursiers de plus en plus incertains,
tiques, le Proche et Moyen-Orient comme points chauds permanents,
des conditions météorologiques inhabituelles avec des effets dévastateurs sur la
Agriculture, activité volcanique accrue et forts tremblements de terre.Jusque là
une augmentation drastique de ce que nous vivons déjà aujourd'hui.
Mais ensuite, il est devenu évident qu'une combinaison de
catastrophes et catastrophes causées par l'homme dans les relations
anéantir une grande partie de la population en très peu de temps. Pas de correspondance
L'ambiance était à peu près au moment exact. Snow, la sienne
Wambach reproduit les progressions individuelles dans les moindres détails
a vécu les mois de mars à mai 1998 comme la période de la plus grande
Catastrophes ... Un holocauste nucléaire n'a pas été vécu. "(55, p. 5)
Les sujets du Dr. Snow n'avait plus vu de guerre depuis
les enquêtes ont eu lieu aux États-Unis et la troisième guerre mondiale elle-même,
selon les autres voyants, principalement sur le continent européen
nent devrait jouer. Mais ils ont aussi vu la destruction de New York
l'apparition de l'Atlantide, le tremblement de terre en Californie, la chute
Japon, et bien plus encore.

Le voyant le plus célèbre qui pourrait être considéré comme un mélange de
Sionaries, astrologues et alchimistes est sans aucun doute
le français Michael Nostradamus, contrairement au populaire
L'opinion n'est pas un excentrique isolé, mais une de la vie
docteur célèbre dévoué.
Faisons une petite excursion à travers sa vie ici:

Nostradamus est né le 14 décembre 1503, fils d'un juif
Notaire né à Saint Rémy en Provence. Son vrai nom
était Michel de Notre Dame. Les premières années de sa vie, il a grandi avec son
Grand-père, père de sa mère, Johann de St. Remy. En tant que médecin personnel
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et le plus proche confident du roi René, duc d'Anjou, qui, entre autres,
était roi de Jérusalem, le grand-père de Nostradamus l'est pour le
Attendez-vous aux initiés. Nostradamus était de cela dans le juif
Doctrine secrète instruite.
Après la mort de son grand-père et enseignant bien-aimé, il a étudié
d'abord dans la rhétorique et la philosophie d'Avignon.À partir de 1529, il a étudié en
Montpellier médecine et diplômé en 1532.
Il épousa la riche veuve Anna Gemella et le devint en 1549
à Salon, en Provence, médecin établi et scientifique secret.
En 1555, il publia l'essentiel de ses prophéties. 1568, après
sa mort, son élève, Jean de Chavigny, a publié le reste
de ses visions, qui vont entièrement de 1555 à 3797.
Il faut souligner que Nostradamus était plus long entre 1532 et 1549
Séjours à l'abbaye d'Orval / Lorraine et au monastère de ChamBery avait. Orval était l'abbaye sœur du monastère de Saint-Berndur, du monastère de Clairvaux, co-fondateur de l'Ordre des Templiers. Du
Gerard de Sede, chercheur sur Nostradamus, affirme que Nostradamus est
un terrible secret pendant les dix-huit mois à Orval
été inauguré.
Selon G. de Sede, Nostradamus était subordonné à la
société secrète étroitement organisée "Prieure de Sion", successeur
des Templiers. Suivons les informations données ci-dessus
Chercheur, on peut supposer que cela donne à Nostradamus accès au
Avait des secrets des Templiers. S'il en était ainsi, il le ferait
lien avec la connaissance d'Enoch, Moïse, Ézéchiel, Jean de
Patmos entre autres. Ils savaient tous, grâce à l'accès à certaines connaissances
sen (astrologie, alchimie et kabbale) ainsi que des équipements spéciaux
communautés que notre humanité, notre planète, avaient
Accès à la soi-disant "clé d'Enoch" ou à la structure et
Plans de coordination d'évolution.
Mais sur quoi repose cette connaissance, qu'est-ce qui se cache derrière?Vouloir
Faisons brièvement référence aux soi-disant Annunakis des Sumériens
Les comprimés sont reçus. D'après les recherches de Zecharia Sitchin ("The
douzième planète ") étaient les" Annunaki "des tablettes sumériennes, surensembles: "Ceux qui sont venus du ciel", les extraterrestres d'un
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découvert, ou plutôt déjà découvert par les autorités, oui
d'autres planètes de notre solaire
systèmes, qui orbite autour de notre soleil avec une orbite de 3600 ans
cercles.
Selon les tablettes sumériennes, les Annunaki (les Nephilim
des AT) a atterri sur terre pour la première fois il y a environ 450000 ans,
pour sauver leur propre planète. Et en effet, ils ont extrait l'or et
les matières premières dont elles avaient besoin et créées pour leur atmosphère puisqu'elles
étaient fatigués de démonter de leurs propres mains, par manipulation génétique
tion sur les femelles hominidés le HOMO SAPIENS (avant environ 350 000
Années). La Mésopotamie était donc leur première colonie.

Enoch a vécu avant le déluge et est parti à l'âge de 365 ans
Dites à Dieu (Annunaki) la terre. "Et parce qu'il a marché avec Dieu, a pris
Dieu l'a enlevé et il n'a plus été vu "(Genèse 5: 21-24)
était le premier des gens qui sont nés sur terre et de la
Annunaki a appris. Pour maintenir la communication
tenu le peuple - ici la tradition laisse ambiguë - des formules,
Cartes ou appareils à l'aide desquels les connaissances extraterrestres sont stockées
et la communication avec les extraterrestres a été maintenue.
Certains des Annunaki qui sont contraires aux lois du Conseil Cosmique
jumelé avec les filles de la terre et donc dans l'évolution humaine
était intervenu, était devenu l'Annunaki de la terre et avait dû rester ici.
ben - le soi-disant peuple-Dieu de l'Ancien Testament
Enoch a été choisi parmi les Annunaki supérieurs, les jeunes
Enseigner à l'humanité une partie de ses connaissances secrètes. Le livre de
décrit encore les pierres angulaires de l'avenir il y a 12000 ans
histoire humaine - le soi-disant «fil rouge». La deuxième
Livre contenant les secrets codés destinés uniquement aux initiés
contient, a été gardé et plus tard sauvé du déluge par Noé et
apporté d'Ur par Abraham; enfin de Moïse à celui de lui
L'arche d'alliance construite sur le mont Sinaï sous des instructions extraterrestres
dépensé. L'arche a été présentée pour la dernière fois par le prophète Jérémie avant le
Ennemis, les armées de Nabuchodonosor, dans une grotte sur le mont Nébo
caché. Après cela, les allées et venues ne sont pas claires; il leur est possible d'y aller
La date était cachée sous le deuxième temple de Salomon.
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Sous Hugo de Payens, un jeune chevalier de Champagne, était
avec six autres chevaliers et deux moines cisterciens
la deuxième croisade à partir de 1119 la recherche de l'arche d'alliance
enregistré. En 1127, ils revinrent en France de Jérusalem
arrière. Le préambule des 9 pèlerins, ou la pauvre chevalerie du Christ de
Temple Solomonic ou plus tard l'Ordre des Templiers dit ce qui suit, entre autres
de: "Avec Dieu et avec le nôtre et avec notre Sauveur Jésus-Christ
L'aide a été accomplie grâce au travail de ... "
Pour ce qui a été accompli ici, l'expert templier Louis Charpentier a fait une déclaration: "Les pèlerins sont venus faire quelque chose de spécial
Trouver quelque chose d'important, le protéger et l'emporter avec vous, quelque chose de spécial
Saint qui est dans le (2ème) temple de Salomon: l'arche. "
Les Templiers sont rapidement devenus très puissants. Dès 1300
il possédait deux millions d'hectares de terres uniquement en France et était
financier de presque toutes les cathédrales gothiques, qui sont toutes Notre-Dame
ont été consacrés.
En 1307, les Templiers furent écrasés, mais existaient en
Plus sous terre, y compris au monastère d'Orval et dans la famille
les ducs d'Anjou, rétablissant ainsi le lien avec Nostradamus
est fait.
On ne peut donc pas exclure que Michel de Notre Dame, Nostradamus, avait accès à cette connaissance des «dieux»! On peut supposer,
que sa connaissance du calcul des événements sur la base des informations
est due à l'arche de l'alliance et à la «pierre philosophale»
accompagné.
Puisque nous venons de mentionner l'arche d'alliance, nous voulons autre chose
à ajouter: La localisation après la persécution des Templiers est
incertain. Mais dans Paracelse nous trouvons une référence à ceci
pourrait indiquer où il pourrait en être aujourd'hui.
La prophétie de Théophraste Paracelse:
"Ils ne me laisseront même pas me reposer dans ma tombe, ils le feront
creuser à nouveau et se coucher à l'est.Je vous le dis: trois gros
Les trésors sont cachés, un à Meiden en Frioul, un entre
Souabe et Bavière. Je ne révélerai pas l'endroit à
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éviter de verser. Le troisième est situé entre l'Espagne et la France
riches. Quiconque les trouve deviendra une renommée et un prestige inimaginables grâce à eux
atteindre.
Le trésor entre Souabe et Bavière vous rendra très familier
Trouvez de nombreux livres d'art, ainsi que des pierres précieuses et un anthrax.
Les personnes qui découvrent les trésors ont 32, 50 et 28 ans.
... Au fait: le trésor entre la Bavière et la Souabe se compose de
une trésorerie supérieure à celle de 12 royaumes. Également éteint
un anthrax - gros comme un œuf. Aucun empereur ne pouvait le payer.
Le trésor entre la France et l'Espagne est également significatif, cependant
mais un peu plus petit que celui-ci.
Le trésor entre la Bavière et la Souabe est mon plus aimé
art à la maison - savoir comment transformer le métal commun en précieux
peut transformer la façon dont l'or peut être liquéfié - et la `` pierre de
Point.'
Celui qui, selon la volonté et le conseil de Dieu, ouvre la bonne porte à
pour débloquer ce trésor, il obtiendra l'anthrax et autres pierres précieuses
trouver non. Ils sont enfermés dans un coffre fait par des mains humaines
est créé et ne se compose que d'or et de pierres précieuses.Du
La clé est au top. Le coffre est dans un cercueil d'or, le
l'or dans un argent et l'argent dans une boîte (Arche d'alliance
= accumulateur électrique, choc électrique mortel en cas de contact).Dieu
le Tout-Puissant devient celui qui trouve ce trésor en tout bonheur et victoire
pour renforcer avec sa puissance divine et lui donner la puissance, tout mal
pour le garder petit et pour développer tout ce qui est bon ... »(84)
Voilà pour l'Arche d'Alliance.
Mais comment est-il possible pour les extraterrestres de regarder vers l'avenir
regarder et calculer les pierres angulaires de l'histoire?
Même Max Planck a reconnu que la matière en elle-même et par elle-même n'existe pas ce n'est rien d'autre qu'un esprit condensé. La méditation est un moyen de faire entrer votre esprit
les étendues de l'espace astral, l'hyperespace, comme l'appellent les physiciens,
laisser errer. Là, l'abondance infinie de tout est toujours là toutes les informations disponibles. Basé sur la vision du monde holistique,
chaque atome de l'univers porte toutes les informations de l'univers entier
sommes en soi. En fonction de l'emplacement de l'observateur, le
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les événements de tout être dans les mondes parallèles
s'efforcer (l'Université de Stanford étudie les univers parallèles). Là là
il n'y a pas de temps, tout existe en parallèle. Donc notre réalité, le réel
opportunité que nous vivons parce que nous la vivons de notre point de vue, avec notre
Penser, regarder à travers nos lentilles n'est qu'un des exemples existants
Réalités. Si on ne fait que varier légèrement l'angle de vue, on en voit un
réalité différente. Par exemple, à partir d'un hologramme, vous pouvez créer un
Arrache le coin, va dans une autre pièce et là à travers le démoli
Voir ce coin et revoir l'hologramme entier.
Chaque atome contient toutes les informations de l'univers entier.
Toutes les informations peuvent être extraites d'un corps grâce à une goutte de sang
expérimenté et vice versa. Si vous comprenez les forces qui agissent en vous
Atom, vous pouvez également faire un entraînement anti-gravité et dans ce
gros atome volant dans l'espace.
En regardant un hologramme et en sachant que

aussi bienetdans
dans le macrocosme
appliquer
tout le
estmicrocosme
connecté, leque
"holistique"
est vérifié toujours les mêmes régularités
Vision du monde "!
Chaque partie de l'hologramme porte ainsi toutes les informations de l'ensemble
Hologrammes - bien sûr du point de vue respectif - en
se!
Ce réseau temporel holistique englobe ainsi toutes les réalités possibles
ou leur rencontre ou se croisant. Dans certaines
Un événement existe dans les scénarios, mais pas dans les autres.Le continuum espace-temps
nous laisse toutes les possibilités, tous les scénarios peuvent être simultanés ou
alternativement courir, parfois ils se touchent, parfois non!Lequel
Conséquences, tournées vers l'avenir!
Un autre exemple serait une rivière à partir de laquelle un échantillon est prélevé, euh
les analyser en laboratoire. Cette analyse ne serait jamais une analyse
de la rivière entière mais seulement du point où elle a été prise
était, et seulement à ce moment-là. La rivière est comme la vie - il
flux, changements et changements - soumis à toutes les influences, et chacune
Le changement affecte son tout.
Du point de vue du spectateur, prenons comme exemple un voyant,
il est très important qu'il soit il y a cinq cents ans ou cinquante ans
ou vu un événement il y a un an. Les deux acteurs
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avaient une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'ils avaient le temps de poser de nouvelles causes
(constructif aussi bien que destructif), ainsi que la perspective, le temporel
Les circonstances ou les processus de maturation ont une influence!
Si on veut aller un peu plus loin ici sur les grands cycles et leur coin
les piliers entrent:
La terre tourne autour du soleil, qui à son tour tourne autour du centre
soleil - le centre de la galaxie, également appelé «soleil noir» - tourne,
qui à son tour tourne autour du prochain plus grand soleil.Tout le monde bouge
même pendant leur mouvement en forme d'oeuf (d'après Viktor Schauberger)
avec le corps à encercler en avant, et il y a donc une spirale
mouvement en forme de ral. Cela signifie que chaque corps céleste après un
la rotation complète n'arrive pas à nouveau au même point, mais à la place
a bougé. Sur les constellations spéciales et les mouvements du
Il y a une augmentation de fréquence, qui à son tour affecte la planète
Le développement affecte la planète. Tout comme l'hélice du
Un ADN qui fait le même mouvement en spirale, également à des points très spécifiques
l'information est diffusée. Comme dans le grand, donc dans
Petits. Mais surtout, chaque révolution complète est importante car elle
représente un cycle complet. Chaque révolution complète d'une planète
que ce soit la terre ou le mars, encore une fois le tour complet du nôtre
Soleil autour du soleil central, chacun a une augmentation de fréquence et un
le résultat de la distribution d'informations associée.
De cette façon, le spi- cyclique
mouvements dits en forme de ral de l'univers et de la vie
Pierres angulaires. Pas de hasard, juste du rythme.
Un exemple: à travers les mouvements cycliques et ordonnés du
Dans la lune autour de la terre, il s'agit de la récurrence également cyclique
Survenu par flux et reflux. Et c'est le libre arbitre de l'individu à
Marée à caler sur la plage ou pas.Et comment la lune-terre
La constellation affecte cycliquement la vie sur terre et le rythme
provoque des événements mitigés sur terre, les autres aussi
Mouvements planétaires. Chaque constellation et chaque rotation d'une étoile
a une influence sur ce qui se passe sur terre, ou est-ce
Transférer ce qui s'est passé dans le macrocosme vers le microcosme aussi
si cela n'est pas immédiatement reconnaissable pour le profane.
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Tout comme il est physiquement d'inonder et à travers la constellation lune-terre
Ebb (élargir, retirer) vient, mène à d'autres constellations
métaphysique à l'agression - dépression, guerre ou paix, inverser
développement - développement ultérieur.
Et la façon dont tu prévois le prochain flux et reflux, oui
peut même calculer, tout comme un été, un hiver, une ère glaciaire
ou un déluge peut être calculé. Un astrologue, ainsi qu'un
Astronome, reconnaissez et prédisez le prochain spécifique
Constellation planétaire et métaphysique associée
L'événement arrive - pas de sorcellerie, mais de la physique et des mathématiques.
Il en résulte une structure très rugueuse. Il peut donc par exemple
on peut prévoir l'hiver cycliquement récurrent. Mais quand
un incroyant au vent prédisant l'hiver à venir
devrait battre et semer encore ses graines à la fin de l'automne, il a
causé lui-même l'échec attendu. Et si tu te basais
d'un cycle beaucoup plus grand une grande victoire tout aussi récurrente
ter - une ère glaciaire - peut prévoir, ou une constellation spéciale aussi
Vous êtes aussi celui qui conduit cycliquement à des bouleversements majeurs sur terre
alors responsable si vous ne vous y êtes pas préparé.
Un exemple de ceci: les agriculteurs normaux connaissent le cycle de
Marées et semer leurs graines dans certaines semaines.tu sais
ce rythme. Les anthroposophes, en revanche, le connaissent encore
cycle plus petit, celui des phases de la lune, et semis aligné avec ce
leurs graines. Et ce n'est pas un hasard si leurs fruits sont plus gros et plus forts.
sont plus dans le goût, mais appliquent systématiquement leurs connaissances.
Vous choisissez une phase active sur terre, une phase dans laquelle
La nature se développe et tout ce qui est fait ou semé en ce moment,
utilise précisément ces moments dans le calcul et pousse donc mieux que
Graine qui a été semée un jour plus tard ou même pendant une phase passive.le
Calcul et semis selon les phases de la lune depuis des millénaires
connu et est encore aujourd'hui, également en Allemagne, par de nombreux pays
hôtes pratiqués. La connaissance est là, mais l'ignorance de la
agriculteurs mécanisés et modernes.
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De même, les femmes connaissent le cycle menstruel, le
est également orienté vers la lune. Mais seuls quelques pour cent le savent
cycle lunaire encore plus petit selon lequel leur conception a lieu.Parce que chacun
La femme ne peut concevoir que lorsque la lune est au niveau de son horoscope
exactement au même endroit qu'à sa propre naissance. Qui sait ça
peut se sauver tous les contraceptifs chimiques et apprend également
connaissez toujours le cycle dans votre propre corps.
Cette méthode de contraception est également largement connue, mais n'est plus disponible
L'ignorance entre autres dans les cercles dits verts et alternatifs
Prône les meurtres de vie intelligente et animée (avortement),
au lieu de vraiment s'asseoir à la campagne, en suivant les lois de la nature
observe et agit en conséquence. (Le succès des livres sur les phases de la lune
comme "Du bon moment" confirme ces déclarations).
Alors maintenant, vous pouvez utiliser les mouvements cycliques et rythmiques
gen of life reconnaissent s'il y a une traction dans la grande structure
ou étirement, dépression ou agression, un
phase passive ou phase active, une régression ou une
Évolution, à un moment calme ou perturbateur.

Cela
serait
structure
cosmique,
ordonnée
donnée
(comme
aussi
loi delachute
ou loi
de vibration),
l'ordreetselon
lequel
le
L'univers fonctionne. Comme un ordinateur avec ses programmes définis
les hommes - les pierres angulaires.
Le deuxième volet pour le déroulement approximatif de l'histoire, pour
Exemple sur terre, les causalisations des humains passeraient par
qui devient alors le «fil rouge» de ce qui se passe sur terre.Prendre
on suppose qu'il y a une phase active pour une certaine constellation, la
tout ce qui se passe à ce moment, c'est-à-dire est défini comme cause, est actif
prise en charge. Maintenant, pendant une telle relation
c'est-à-dire que plusieurs de ces phases actives ont décidé de leurs créations
(Pensées, sentiments et actions) matériellement et
potentiel rial pour créer une puissance matérielle et continuer
aligner ceci. Mais elle aurait aussi été spirituellement et
peut diriger la lumière, mais pas.
Parce que le vrai but de la vie n'est pas unilatéral
l'orientation matérielle consiste et certainement pas à tenir
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à cause de cela, il est prévisible qu'il disparaîtra également à nouveau. C'est
calculable quelles constellations conduisent à des augmentations de fréquence
vient. Cela augmente la sensibilisation des résidents et des loconclusion gique - la destruction des anciens systèmes et la construction de
Les nouvelles. Et nous sommes maintenant sur terre au milieu d'un tel
augmentation de la fréquence et l'expérience des deux.
La connaissance des mouvements cycliques de la vie, des planètes,
associé aux grands alignements des intérêts humains aussi
des moments spéciaux dans le temps donnent lieu aux principaux piliers du rouge
Fil du développement humain.
Récapitulons: les grandes pierres angulaires de l'histoire
des planètes sont calculables, les points A, B, C sont après l'original
déclarations factuelles du peuple au cours des derniers millénaires assez fermement,
mais le chemin de l'individu de A à B et à C est déterminé par
libre arbitre des comédiens, il peut passer par le paradis ou au-delà de l'agonie
Conduisez les chemins. Changements dans le cours d'une société, dans la qualité de la leur
Penser, leur développement intellectuel, c'est-à-dire du point de vue
rien, un spectateur ou un voyant ne peut comprendre sur sa base
Les faits "prévoient" une image de probabilité. Il sera alors tout à fait
tenir et ses vues s'appliquent. Dans les circonstances, ce serait
imprudent de ne pas écouter ses appels à Kassandr et de se ruiner.
nen! Mais puisque nous avons le choix de changer ce qui se passe jusqu'à la fin,
jusqu'à peu de temps avant le crash, il est encore possible pour nous l'un des autres
Choisir les réalités - chacune avec un résultat différent.
Mais répondons maintenant à la question de savoir comment se sentent les Annunakis
était possible, ces pierres angulaires, ou le grand développement de la terre
ment, prévu, il y a des milliers d'années. On peut supposer qu'ils
avec leurs appareils, ou même mentalement, sur le "disque dur" du
La Terre peut regarder et voir comment les causes des gens
regarde sur terre. Vous observez donc toujours si nous réussissons
assez rapide pour en mettre de nouveaux ou non.Si nous définissons de nouvelles causes
et pour que les choses puissent encore changer, elles le feront probablement
Atterrissez pacifiquement en masse, car les personnes de plus haute conscience ne
J'ai un problème avec ça. Si nous ne le faisons pas, ils se réaliseront
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apparemment n'intervenir que si nous devons détruire la planète
et atterrir seulement après la bataille des nations, lorsque les forces destructrices se retournent
éliminés.
Et tout comme les Annunaki ont accès au disque dur, ils l'ont aussi
Terriens, équipés de cette technologie ou de manière médiatique
(par exemple Enoch), ainsi que les voyants mentionnés ici dans le livre.
Donc, après cette excursion un peu plus grande, nous aimerions revenir à
pour revenir au vrai sujet de cette section - Nostradamus. Apparemment, il avait accès à la connaissance, que ce soit de l'arche de l'alliance
ou de ses études d'alchimie, d'astrologie et d'astronomie
la Kabbale (mais selon toute probabilité, il l'a eue à l'école
mentation du Prieuré de Sion), par laquelle il a probablement réussi
était de percevoir ou de calculer les soi-disant points d'angle. Il a fait
encodé dans des vers laissés par le peuple.
Dr. Adalbert Schönhammer écrit à son sujet: "... (il) l'a malheureusement
jugé nécessaire de changer l'ordre des versets selon une
double joint clé connu; seulement après 500 ans devrait-il
réussir à restaurer le bon ordre. En conséquence, est responsable
dans toutes ses prédictions une certaine incertitude délibérée;
les noms ont également été déformés par lui, un antéchrist apparaît à plusieurs reprises.
En raison de ces incertitudes intentionnelles, on ne sait jamais vraiment si un
certain passage appartient aussi à l'époque en question ... » (98, p. 34-35).
L'expert de Nostradamus Bernhard Bouvier ajoute: "Quelle est l'interprétation
Extrêmement difficile de ses prophéties est que les versets ne sont pas
existent dans l'ordre historique, mais que Nostradamus en
d'une manière apparemment arbitraire. Il devrait en être un
ont appliqué un système de clés compliqué. Même avec les modernes
Les systèmes informatiques n'ont pas réussi à mettre les versets dans le bon ordre
restaurer.
D'un autre côté, les versets eux-mêmes ont tout pour plaire. Pour le profane, ils sont
la plupart du temps incompréhensible, voire totalement inutile.
Quant aux termes utilisés par Nostradamus dans les versets,
il utilise des alias pour les pays et les personnes. Hitler est Hadrie ou
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Hister (H pour Hitler, ister = Latin Danube, pour la région d'origine).FrancLe coq s'appelle riche, l'Allemagne le griffon, l'Angleterre le lion
ou à cause de sa flotte Neptune, la papauté du navire. Israël est le
Synagogue, les Arabes, le croissant, etc.
Des termes français, des termes latins et astrologiques mélangés dans un mélange coloré,
de sorte que le déchiffrement de ses vers nécessite des connaissances de base.
Surtout, une bonne connaissance du français est requise, car
Transfert vers d'autres langues, le sens caché est perdu ...
... La renommée du voyant a commencé quatre ans plus tard
la publication de son œuvre. Nostradamus avait son roi, Henri II,
averti des dangers d'un duel. Le français
Cependant, King a ignoré l'avertissement. Enfin c'était un duel
à peine imaginable pour un roi.
La mort inattendue est publiée au verset 1/35, en 1555,
prédit. Ça lit:
Le Lyon ieune le vieux surmontera,
En champ bellique par des duels singuliers,
Dans cage d'or les yeux luy crevera,
Deux classes une puis mourir mort cruelle.
Traduction:
Le jeune lion submergera l'ancien,

Dans le champ de la guerre à travers un étrange duel,
Percer ses yeux dans la cage d'or,
Deux rangs d'un meurent alors d'une mort cruelle.
Cette prophétie se réalise en juillet 1559: Henri croise dans le tournoi
II Avec le lieutenant comte Montgomery, le jeune lion, les lances.Là
un long éclat de bois de l'arme de Montgomery pénètre dans la dorée
Grille de la visière, fait ressortir l'œil du roi et le pénètre profondément
Cerveau. Après une terrible agonie, il ne meurt que dix jours plus tard.De
deux hauts gradés en un - le roi, le vieil homme, accablé
été. Deux classes / rangs contient également la référence à
Henri II, Henri II.
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En tant que voyant, Nostradamus devient bien au-delà de sa maison plus proche
connu. Avec le vers 1/35, ses visions commencent à arriver. De franFamille royale française, il est comblé de faveurs. Francrégente impériale, Catharina von Medici, le reçut en 1556 à la cour, où il
reçoit les plus grandes récompenses. Le duc de Savoie part
personnellement à Salon pour le voir, Karl IX. ordonne-lui à son
Médecin personnel et lui a apporté des avantages royaux. Nostradamus
devient célèbre. "(18)

Un autre grand exemple de sa vision est celui-ci: dans son
Préface à Heinrich l'heureux chanceux, dont il sera le futur dirigeant
Europe ou Europe, a écrit Nostradamus à propos de l'ancien
Union soviétique: "... mais en même temps avec l'augmentation de la
nouvelle Babylone (l'idéologie rouge et la construction de l'empire soviétique
) Ministère des afflictions subsidiaire ) (la doctrine communiste prolifère
à travers l'horreur de la première offrande brûlée (WWI), mais ce n'est que 73
Années et 7 mois. " (18)
C'est le plus intéressant et le plus remarquable: le Soviet
L'Empire tel que nous le connaissions, depuis la prise du pouvoir en novembre
Existe de 1917 à juin 1991. C'est exactement 73 ans et 7
Mois.
Bien que les émissions suivantes soient bavaroises ou non
Les voyants européens donnent en fait une image très claire de ce
apparemment prévisible dans les prochaines années, nous voulons aussi
les vers de tradamus, car il a pas mal d'indices détaillés
peut livrer ce qui se passe.
Mais aussi avec les autres voyants, dont une grande partie dans le dernier
Siècle vécu, les messages ne sont pas toujours aussi faciles à interpréter.
Supposons que dans les archives akashiques, le "disque dur" du
La Terre, aucun temps n'existe, peut difficilement donner au voyant une date exacte
se transmettre. Le voyant voit généralement une apparence dans la vision
séquence d'événements comme sur une bobine de film, où il est
à la distance entre les images individuelles par un court et un
d'autres fois, ce sont des intervalles de temps plus longs.On connaît cette image trois
suit l'image deux, mais combien de temps est le temps entre les deux,
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difficile à dire, voire pas du tout. Ce qui se passe sur terre
est toujours lié à la conscience de ses habitants.
La seule chose qui reste à faire à l'interprète est généralement les événements

alignez-vous et voyez si image après image est remplie. Alors trouve
nous, par exemple, avec la Lorraine, les informations suivantes: "L'homme
(Hitler) et le signe (svastika) disparaissent et personne ne le sait
où ... Alors les gens se soulèvent les uns contre les autres, parce que la haine
et l'envie grandit comme l'herbe et (les gens) viennent encore
plus loin dans l'abîme (crise économique). Les métiers (USA-URSS)
se séparer et se retirer avec le butin du volé ... et
la calamité de l'événement du tiers monde fait irruption. La Russie l'envahit
L'Allemagne est de retour, mais (seulement) pour une courte période ... En ce moment, elle devrait
être terrible ... " (18)
Comme on peut le voir, aucune date n'a été donnée pour la Lorraine
et pourtant chaque lecteur a sûrement le développement que la Lorraine
décrit ici, peut être retracé à ce jour. La mort d'Hitler est
pas scientifiquement clarifié jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rumeurs selon lesquelles Hitler était avec nous
disparu du `` dernier bataillon '', qui le 2 mai 1945 avec 120 UBateaux vers l'Antarctique dans la zone allemande Neuschwabenland
aurait dû courir. Est-ce que l'affirmation de la Lorraine selon laquelle il a disparu
"et personne ne sait où", lié à cela? Prochain événement
nis nous reconnaissons le retrait des occupants, qui s'est produit il y a peu de temps
a accompli. Nous pouvons également confirmer que la haine et l'envie grandissent.
gen. Surtout récemment, il y a eu de plus en plus d'attaques de l'Est
De l'allemand vers l'Allemagne de l'Ouest. En Russie, cela ressemble à la guerre civile
pour arriver à une fin et retirer l'affaire des mains du gouvernement
faire glisser. Une nouvelle flambée de nationalisme pourrait être la cause d'une nouvelle
Soyez une crise. Et comme nous le découvrirons ci-dessous, un nouveau russe
Les chefs Sic apparaissent, le Gros Mastin, le puissant limier. Court
Puis, selon la Lorraine , il s'agit de la troisième guerre mondiale
par l'invasion des Russes en Allemagne. (18)
Les lecteurs critiques peuvent intervenir, mais cela s'est produit plusieurs fois
Histoire des différents groupements de la pro-«fin du monde»
phezeit est devenu, mais rien à la date spécifiée
arrivé. Par conséquent, certaines personnes concluent que rien ne se passe jamais
devient. Eh bien, pour une chose, aucune des vidéos répertoriées ici n'est
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sions sur la fin du monde, mais, comme déjà mentionné, sur un
Tournant mondial, un "séparer le bon grain de l'ivraie" - une restructuration,
après quoi il devrait être meilleur, plus libre et plus paisible qu'avant.Et aussi
concernant les "prophètes apocalyptiques", qui, il y a des siècles,
ainsi qu'à plusieurs reprises au cours de ce siècle (par exemple les Témoins de Jéhovah),
destin attendu, nous ne savons pas sur quelles visions
et des visions que l'on avait racontées dans ces cas.Mais les voyants
de ce livre, et il y en a près d'une centaine, conviennent que
Arrivé très peu de temps avant ou vers l'an 2000 devrait avoir lieu.
De plus, ceux qui connaissent la prophétie savent depuis longtemps que le troisième
La guerre mondiale ne devrait avoir lieu qu'après la réunification. Décris le
le voyant Irlmaier le russe marche sur la côte de la Manche avec trois
Les armées comme une poussée à travers la zone de l'ex-RDA et non de celle-ci
en dehors. Même Nostradamus avait à la réunion dans son discours
Heinrich le chanceux prophétise et n'apparaît qu'après
sa déclaration après Gros Mastin, le grand limier comparable à tout
nichtet: "Une grande paix et une grande harmonie seront désormais établies
entre certains des enfants dont Grenz.en (rideau de fer) passé par
différents gouvernements sont séparés ... Un royaume du sauvage
(Hitler / Allemagne) sera (encore) réuni, quoique celui-ci
jusqu'ici joué le sage. "
Et plus loin: "Les pays, villages, villes, empires et provinces
(Républiques soviétiques et États dépendants, par exemple les États baltes),le
ont quitté les premiers chemins pour se libérer, et avec eux-mêmes
même mis dans un esclavage beaucoup plus profond, devenir secrètement le leur
Fatigué de la liberté. Vous commencerez après une perte complète
de la religion chrétienne, repoussée par le côté symbolique (!)
tourner à droite. Le clergé longtemps réprimé sera avec

des Écritures à restaurer dans leurs anciens honneurs après
le gros chien produira le plus gros chien, le plus gros
Sera destructeur partout et détruira même ce qui était avant
a été achevé. " (18)
Ce qui est très intéressant dans cette section, c'est comment Nostradamus a fait pendant des années
1555 les termes «gauche» et «droite» ont été utilisés.Étaient-ce à la
à cette époque certainement sans importance. Mais pour nous aujourd'hui, ils sont
Pas plus.
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Nous n'avons pas non plus connaissance d'observations dans lesquelles l'année exacte date
(sauf la Lorraine pour la Seconde Guerre mondiale). Il
seules les séquences d'événements sont décrites, qui
peut être plus ou moins longue ou ne pas se produire du tout.
parce que les gens ont établi de nouvelles causes. Dates exactes
proviennent généralement de personnes qui ont vu
sen, ont fait leurs propres pensées et calculs et
puis rendez public avec une date sur soit leur ego
nourrir, manipuler, ou sont de vrais fanatiques de malheur et
Peur du pouvoir de la responsabilité personnelle et du libre développement
de l'humanité. Ou juste naïf de bonne foi, quelque chose de grand
calculé pour avoir colporté une telle date. Mais comme nous
verra, c'est exactement là que se trouve la grande opportunité
L'humanité, à savoir que les prophéties se réalisent parfois et
parfois non, et par souci de prophétie, nous reconnaissons
que nous avons réellement un libre arbitre.

En résumé, à propos de la prophétie peut être dit:
Tous les êtres vivants ont un champ magnétique dans lequel toutes leurs pensées,
les sentiments et les actions sont stockés.La façon dont ils les sèment, donc
revenez vers eux aussi. Le champ magnétique terrestre a à son tour
toutes les informations de tous les êtres vivants stockées et les événements mondiaux
est un miroir de ce que contiennent les êtres vivants.
Il est possible d'obtenir les informations par machine, ordinateur ou média
du champ magnétique terrestre pour voir comment l'état (de cause)
des choses est. Et les voyants de ce livre avaient chacun leur temps
d'une manière ou d'une autre accès au "disque dur" de la terre, et nous
conduire maintenant ce qu'ils ont vu, ou ce que les êtres vivants
sur terre - et comment ils s'appellent maintenant
Un effet est attendu si vous ne modifiez pas quelque chose rapidement.
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L'âge des ténèbres - Kali Yuga
A. Voldben écrit à ce sujet dans son livre "Die große Weissagungen sur l'avenir de l'humanité ": " Dans l'enseignement hindou, le
aujourd'hui le nom Kali-Yuga, l'âge sombre qui devient un
appartient au grand équinoxe appelé Manvantara. Ce cycle dure
ert un total de 25 920 ans (ce chiffre varie selon les

Auteurs d'environ 50 ans dans les deux sens, AdV), ce sont les
les années qu'il faut au soleil pour retrouver sa place
entendre où il est à l'équinoxe. Le cycle se compose de quatre
Phases: Devapara-Yuga, Tetra-Yuga, Satya-Yuga et Kali-Yuga, ils sont
comme les saisons d'une grande année cosmique. La vie du
l'univers entier fonctionne comme celui de l'individu en changeant,
cycles récurrents, dans une progression ordonnée, après un
plan divin et déterminé par la loi. Pendant ce temps
des phénomènes splendides tels que
la dislocation des pôles et la fonte subséquente des masses de glace
ainsi que le naufrage et l'émergence de la terre solide avec le naturel
changement de zones climatiques et émergence et disparition
différentes races et cultures.
Les anciennes traditions de l'hindouisme sont à travers le
Cultures chaldéenne, hébraïque, égyptienne et grecque ins
L'Occident est arrivé. Ainsi Hésiode écrit des quatre phases: La première est
l'âge d'or, le second l'argent, le troisième le cuivre et
le quatrième l'air effronté. Cela correspond à la division orientale. Quoi
Quant à la durée, les quatre yuga du Manvantara, bien que tous
divisible par 25 920, mais pas égal. Donc si nous pour l'ensemble
Supposons le cycle 10, puis la première, la plus longue phase 4,
sur le deuxième 3, sur le troisième 2 et sur le dernier, le plus court 1. Cela vaut
compatible avec les autres prophéties, tous les courts
La durée du pire âge parle de la violence
agissent directement dans leur pouvoir destructeur, tandis que le créateur
le devenir constructif et lent d'un permanent
Montrez le travail. À propos de la phase qui suit le temps sombre actuel
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toutes les prophéties sont unies; parce que le cycle sera de retour avec
une époque heureuse, un âge d'or, à partir de zéro. "
(113, p. 15ff)

De ce point de vue, on pourrait faire le Kali-Yuga avec la victoire
comparez le printemps, l'âge d'or suit. Nous vivons
aujourd'hui dans la dernière phase de Kali-Yuga et maintenant passer à l'or
Âges plus. La prophétie concernant le Kali-Yuga est en
Visnu Purana, l' un des plus anciens textes sacrés de l'Inde. Le lecteur va
peut déterminer que cette prophétie millénaire est exacte
La description du jour présent comprend:
• "Les dirigeants qui régneront sur terre seront
soyez violents, ils saisiront les biens de leurs sujets
gène.
• La caste des esclaves et des sans castes prend le dessus
gagner et commander tout le monde. Ta vie sera courte, insatiable
leur avidité; Ils connaîtront à peine la pitié.
• Les nantis abandonneront l'agriculture et le commerce, ils
devenir eux-mêmes esclaves ou exercer d'autres professions. le
Les dirigeants deviennent des dirigeants sous prétexte d'impôts et de droits
piller et voler leurs sujets et la propriété privée
les détruira.
• La santé morale et la loi augmentent de jour en jour
diminuer jusqu'à ce que le monde soit totalement corrompu et sous l'impie
gouvernera les gens.
• Le seul motif de piété devient physique
Soyez en bonne santé; seul lien entre les sexes
La passion; le seul moyen de réussir est le mensonge.
• La terre n'est adorée que pour ses trésors matériels
devenir.
• Les vêtements sacerdotaux sont substitués aux propriétés sacerdotales.

Zen.

• Une simple ablution signifiera nettoyer la race
sera incapable de produire des naissances divines. Où sont les
Goethe et Schiller sont-ils restés au pays des poètes et des penseurs?
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• Les gens demanderont: Que devrions-nous aborder d’autre
garder les écritures traditionnelles?
• Les mariages ne seront plus un rituel.
• Les actes de piété, même s'ils sont encore pratiqués, sont
qui restent inefficaces.
• Chaque ordre de vie sera le même pour tous sans distinction.
• Les nantis qui distribuent la plus grande partie de l’argent au peuple
régnera sur les gens, car le but de leurs désirs
C'est la richesse, qu'elle ait été légitimement acquise ou non.
• Chacun se considérera comme un brahmane.
• Les gens auront peur de la mort et de la famine;et
ce n'est qu'à cause de cela qu'ils maintiendront une religion purement extérieure.
• Les femmes deviennent les désirs de leurs maris et de leurs parents
n'obéis plus. Égoïste, rejeté, menteur et sans fondement
ils seront et s'accrochent aux hommes dissolus.vous serez
sombrer dans l’objet de la satisfaction sexuelle. » (113, p. 15-21)
Ces explications ne nécessitent aucun autre commentaire. vous êtes
assez choquant car il est à cent pour cent notre temps maintenant
sont transférés.
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Diverses prédictions pour
Début du millénaire:
Premièrement, comme quelques prophéties et prédictions que le
Concernant le tournant du millénaire en général, un petit aperçu
len et déjà indiquer pourquoi le prochain millénaire est un
est très spécial.
Charles Berlitz décrit dans son livre "End of the World 1999":
«Partout dans notre monde aujourd'hui, cela suffit vraiment avec
est chargé d'autres soucis et problèmes, qui se propage également
peur croissante des changements cosmiques imminents. L'accès

augmentation de l'activité sismique au cours de la dernière décennie, à la fois en fréquence
comme en force, est utilisé par les scientifiques et les voyants
considérée comme une indication que la catastrophe mondiale à venir
le vers a déjà commencé et les grands tremblements de terre de la
1960 au Pérou, en Chine, en Alaska, au Mexique, en Turquie et en Perse
n'étaient que des signes avant-coureurs de futures catastrophes sismiques beaucoup plus importantes.
Selon les astronomes britanniques John Gribbin et Stephen H.
Plagemann (The Jupiter Effect, 1974) seront ceux d'entre nous qui
Mai 2000 encore sur terre, particulièrement dangereux
Vivez la situation. À ce stade, Mercure, Mars et
La Terre en ligne avec les formidables planètes Saturne et Jupiter, ainsi
se tenir avec Jupiter et notre lune, et Vénus se rapproche très près de Mercure
être. Les tremblements de terre causés par cette constellation peuvent
être assez fort pour affecter la rotation de la terre, l'amenant à
un mouvement de balancement autour de son axe et éventuellement un
une inversion du pôle magnétique pourrait se produire. Ce pire de tous
Opportunités offertes par nos astronomes contemporains, géologues
et l'ozonographe est de plus en plus discuté
il y a 2300 ans par l'astrologue et historien babylonienBerossos reconnu et commenté. On se demande à l'aide de quels appareils et
techniques perdues Berossos et les magiciens babyloniens (comment
alors appelés les astronomes) ont fait leurs calculs. Du
Le poète et philosophe romain Sénèque a rapporté environ 300 ans plus tard
de ce que Berossos a sculpté à l'origine en cunéiforme sur des tablettes d'argile
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laissez: "... Berossos dit que ces désastres avec les mouvements de la
Planètes liées. C'est pourquoi il est si sûr qu'il est
donne une date exacte pour la conflagration et le grand déluge.Tout
Terrestre, prétend-il, brûlera quand toutes les planètes seront maintenant
suivre des chemins différents, se rencontrer sous le signe du cancer
et alignez-vous pour qu'une ligne droite les relie
pourrait. Mais le grand déluge viendra quand les mêmes planètes se rencontreront
rendez-vous sous le signe du Capricorne. Dans le signe du cancer a lieu
le solstice d'été, en Capricorne le solstice d'hiver ... "
(15, S 20)
Avec «l'année» dont parlait Berossos, c'était «sidéral» ou
L'année `` platonicienne '' signifiait l'année de l'étoile, l'avancement du jour et du jour
La nuit est égale, qui, selon ses recherches, s'est déroulée sur une période de
25 827 années terrestres. Lorsqu'on lui a demandé si c'était une prophétie ou
une basée sur des milliers d'années d'observations et de recherches,
les Bérossos de son temps étaient convaincus que les
Des millénaires d'avance, écrit Berlitz: «La durée du sidéral
L'année peut être calculée à partir de la somme des diagonales croisées du grand
Lisez la pyramide de Gizeh qui mesure 25 826,6 pouces de pyramide.Mais comment
pourrait Berossos ou n'importe qui d'autre pendant la IV.
la dynastie tic connaît-elle la durée de l'année sidérale?
Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de ceux du grand
La pyramide contenait des informations sur le cosmos. " (15, p. 23)
Berlitz poursuit: "Même si vous considérez cela avec ceux-ci dans les dimensions
chanté des pyramides contenait des prophéties l'interprétation - le
largement basé sur un fait accompli - bien sûr, un
joue un rôle important, il est fascinant et étonnant que certains
Des indices qui semblent faire référence à des événements récents
appliquer dès le début du 20e siècle lorsque vous avez obtenu la clé
censé avoir les secrets des pyramides - donc absolument dans le
à venir - ont été découverts. Dans les dimensions des galeries
contenir des références codées aux dates d'événements importants,
les dates de la Première Guerre mondiale, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale,
de l'âge atomique et des événements décisifs des années cinquante et soixante-dix
années. Mais avec l'année 2001 toutes les prédictions se cassent
- l'histoire elle-même - de. " (15, p. 23)
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Il poursuit ensuite en décrivant qu'Héraclite, des
Philosophe grec d'Ephèse, à interpréter comme une prédiction
peut, selon cela, la terre des inondations périodiquement récurrentes et
Les incendies ont été et seront affectés.Il attendait le
La Terre a subi une autre catastrophe 10800 ans après sa dernière catastrophe
La quasi-annihilation serait hantée. Berlitz poursuit:
"Si nous répétons cycliquement nos calculs d'Héraclite
destruction récurrente et la date à laquelle Platon
mène la chute de l'Atlantide (neuf mille ans avant son temps) quand
Prenez le point de départ, donc la prochaine catastrophe devrait être à la fin
du deuxième millénaire. " (15, p. 23)

Le calendrier maya:
Les civilisations avancées ont toujours su que la terre est contre l'année
2000 est entré dans une phase critique de changement. Ils le savaient aussi
Mayas en fonction de leur calendrier, qui est un calendrier de 13 lunes (28 jours
Rythme). Selon le calendrier maya, chaque jour a une énergie différente,
et est également divisé par couleur. Le chercheur mexicain Jose Arguelles (The Mayan Factor) a développé le codage du calendrier maya
clés et selon ses interprétations la terre devrait maintenant être transformée en une nouvelle
La phase de développement vient. Une année platonique (25.827) deviendrait
Soyez la fin. La terre entrerait dans une vibration plus élevée. OMS
était polyvalent, vivrait le nouveau temps avec la terre et aussi
survivre. Les autres mourraient et se concentreraient sur un autre
Faites évoluer les planètes. L'énergie coulerait dans la terre parce que
Cette galaxie revient maintenant au soleil central et donc à elle-même
la vibration augmente. Selon les interprétations de ce chercheur est en cours d'exécution
le programme de nettoyage de 1987 à 2012. Extrêmement intéressant
est parce que le calendrier maya, qui a au moins 5000 ans
Était valide en 2012 cesse. Par rapport aux prophéties
la grande pyramide de Khéops, qui s'est terminée en 2001 après
Pendant des milliers d'années, cela semble être un moment extrêmement important
agir.
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Les prophéties des Hopis:
Les Hopis, une tribu indienne fière et paisible du sud-ouest
les USA, qui vivent en harmonie avec la Terre Mère depuis des siècles
le "Grand Esprit" dans sa prophétie sur les pétroglyphes (écriture de pierre)
révélé: La prophétie parle de la décomposition progressive
perturbation des processus naturels de la terre en raison de l'interférence du
Humanité. Un vieux Hopi a dit: "Quand l'homme blanc
chercher à renoncer à nous enseigner le christianisme et commencer
écoutait ce que le Grand Esprit des Hopis enseignait alors
tout reviendrait en harmonie avec la nature. C'est comme ça
mais l'homme blanc dérange ce pays. " (109, S 133)
Sur la pierre, il y a un dessin avec un grand symbolisme.Homme
voit un Hopi avec un arc et des flèches, qui sont les outils,
que le Grand Esprit a donné aux Hopis.Ce Hopi photographié là
indique un dessin représentant le chemin de l'humanité. On voit

dessus deux lignes, le chemin des Hopis et celui de l'homme blanc.Sur
le chemin de l'homme blanc représente également un Hopi, qui
le tour de certains Hopis à la vie de l'homme blanc (comme
également arrivé). Ensuite, trois cercles y sont représentés. Le premier est debout
pour la Première Guerre mondiale, la seconde pour la Seconde Guerre mondiale et le
troisième pour la troisième guerre mondiale, dont les derniers Hopis encore en vie
crois que son heure est maintenant. Après purification, il devient nourriture et
Donnez de l'eau en abondance, le Grand Esprit reviendra et le
l'homme blanc disparaîtra lentement mais sûrement (du territoire du
Hopis).
John Lansa, alors chef des Hopis, a parlé du contenu de la
Prophéties comme suit: "Les prophéties Hopi sont sur un champ
sen enregistré à Black Mesa. Les prophéties disent qu'un temps
de grandes purifications viendront. Il est temps. La prophétie
dit qu'il y aura des chemins dans le ciel. Les chemins sont des plans
(Contrails et couloirs aériens). Il y a des toiles d'araignée dans l'air
ben. Il y a les lignes aériennes (gigantesques lignes aériennes
étirez le désert de Black Mesa à Los Angeles et Las Vegas.)
Selon les prophéties, une "citrouille faite de cendres" sera inventée,
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qui, si vous le laissez tomber du ciel, faites bouillir les mers et que
La terre brûlera et cela ne fera rien pendant de nombreuses années
grandit. (Bombe atomique) ... La prophétie dit que les gens vont sur la lune
et voyagera vers les étoiles et cela causera des perturbations
et le temps de la grande purification sera très proche.C'est mauvais que
Les astronautes ont apporté avec eux des objets de la lune (bactéries lunaires
d'un échantillon de sol Apollo II dans les expériences de la NASA ont trois types de
bactéries terrestres tuées; c'est la raison pour laquelle le désormais obligatoire
Quarantaine des astronautes). Le Grand Esprit dit dans la prophétie,
"cet homme n'ira pas plus loin quand il est une ville sur
Le paradis se construit. "Voici la station spatiale russe MIR. Et elle dit:
"Quand cela arrivera, la grande purification viendra ensuite."
(109, p 144)

Et Charles Berlitz avait quelque chose à dire sur les Hopis:"Les Hopis, un
Tribu indienne avec une très vieille tradition, savait apparemment que la terre
tourne autour de son axe. Dans une légende hopi, l'axe de la terre est de
deux géants de l'univers gardés, et si l'un d'eux son poste
feuilles, il déséquilibre l'axe terrestre, ce qui conduit à un
La fin du monde et le début d'une nouvelle ère qui mène à
est remplacé par un nouveau après un certain temps.Les Hopis croient
que la fin du présent ou du quatrième monde, celui après le
quelque chose qui est actuellement encore invisible apparaît des profondeurs de l'espace
la star de course de la Terre entrera est déjà imminente.Posséder
Le point de vue des Hopis sur la fin du monde coïncide avec
La conséquence d'un déplacement de l'axe de la terre avec le
apprenez les peurs exprimées à la fois de nos jours et d'autrefois,
que la fin du monde par une forte augmentation de la glace polaire, une
Changement des courants dans le magma de l'intérieur de la Terre, une série de
Tremblements de terre et éruptions volcaniques ou par collision
ou près d'une collision avec un autre corps céleste.
pourrait être doux; donc fondamentalement, ils disent la même chose à l'avance que ça
Les prophètes des Hopis, à savoir la fin du monde par le tremblement de terre et le feu. "
(15, p. 24)

Scanné par TC

Piste 60

Dannion Brinkley:
Ayons une autre histoire intéressante d'Amérique ici
avec insert, car il montre très bien le double caractère de la prophétie - étaitvision ou vision future - réfléchit. Et cela décrit Karl
Schnelting dans sa conférence «Scénarios futurs des sciences humaines
et prophétie "L'histoire de Dannion Brinkley: " Il y a eu des temps anciens
il y a des rapports de personnes qui ont franchi le seuil de la mort
qui étaient cliniquement morts mais sont ensuite revenus à la vie.
Depuis que la médecine moderne a exploré les possibilités de réanimation
a en outre documenté des milliers d'expériences de mort imminente.
Le psychiatre américain Dr. Raymond Moody a dans son livre
"La vie après la mort" (Rowohlt TB), qui a trouvé des millions de lecteurs
50 exemples du schéma des expériences habituellement récurrentes
élaboré. Cela comprend un film ultra-rapide sur tout le monde
étapes importantes de la vie (parfois aussi dans les incarnations antérieures),
prendre toutes les pensées et actions une seule note sous cela
Savoir s'ils étaient motivés par l'amour ou non.
Dans la région germanophone, les livres de l'architecte hongrois
dix Stefan von Jankovic s'est fait connaître grâce à son expérience de mort imminente.
les. Il est relativement rare qu'un rapatrié ait un aperçu des futurs
Reportage d'événements comme celui-ci avec l'Américain Dannion Brinkley
l'affaire était (Retour à la vie: la vraie histoire de l'homme qui
décédé deux fois, Knaur TB, 1994).
Dannion Brinkley, qui a été frappé par la foudre en 1975 et a survécu,
rapporté à l'expert en mort imminente Dr. Moody que chez les cliniquement morts
a vu 12 êtres qui lui ont donné des films l'un après l'autre sur l'imminence
montrer les événements sur terre. Dr. Moody nota consciencieusement 117
«événements futurs» Brinkley pouvait se souvenir. Les deux se sont arrêtés
la réalisation est hautement improbable. Mais après trois
Années, à partir de 1978, les premiers événements se sont produits et jusqu'en 1993
les 117 annonces 95 (!) réalité, dont celle prédite pour 1986
vu la catastrophe de Tchernobyl, la guerre du Golfe annoncée pour 1990 et
l'effondrement du communisme. Brinkley était des êtres
il a été souligné que l’avenir n’est pas figé,
mais change avec le comportement des gens. Après cela pourrait
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certaines catastrophes qui ne sont pas survenues à la suite de certaines catastrophes positives
Voir les corrections de cap (efforts écologiques ou pacifiques accrus
gène?). Pour 1995, il y avait une description détaillée d'un deuxième russe
Accident nucléaire annoncé dans l'une des mers du nord. "L'être m'a fait
réalisé que les gens avec l'énergie atomique sont une force terrible
se sont réveillés qu'ils ne pouvaient pas contrôler. " (Peut-être
un tel accident nucléaire s'est produit, mais il est caché au public
été?)
Aux scènes d'une troisième guerre mondiale, le Brinkley à cent
Voir des lieux qui font rage en même temps, la lumière lui étant dit que 1994-1996
seraient les années critiques au cours desquelles il serait décidé si cette guerre
des pauses. Dans un proche avenir, Brinkley a vu une coltours le monde, ce qui a finalement conduit à la faillite des États-Unis au plus tard
Millennium mène. Mais la fin de l'Amérique en tant que puissance mondiale arrive
en raison de deux terribles tremblements de terre avant 2000. Dans une courte vidéo
Il a vu des Égyptiens dans des émeutes de rue, et une voix lui a dit que
L'Égypte serait reprise par des fanatiques religieux jusqu'en 1997. UNE
L'accord entre Israéliens et Arabes concernait une nouvelle terre dans le
Moyen-Orient, tandis que la Jordanie a cessé d'exister.Cela comprenait
que les Israéliens ont créé une force de police composée d'Israéliens et d'Arabes qui

brutalement réprimé la population, de sorte qu'Israël s'est isolé dans le monde entier.
Puis des scènes telles que nous les connaissons de Sarajevo: villes modernes, en
qui font rage les guerres parce que leurs habitants se battent pour des raisons
vont du racisme à la religion. Il a montré une augmentation
Balkanisation du monde, division des grands pays. Un des
Les films contenaient d'énormes images de dégradation de l'environnement: «J'ai vu des parties du
Un monde qui brillait comme un cadran lumineux dans la nuit. "Par-dessus tout
ici de nombreuses photos de catastrophes naturelles: les régions fertiles de la terre deviennent
dans le désert, dans d'autres parties du monde, des pluies torrentielles déchirent profondément
Sillons dans la terre et emportent les sommets des champs, avec la famine
en conséquence. " (55, p. 7-8)

Edgar Cayce:
Edgar Cayce (1877-1945) était un mystique américain moderne.
Moira Timms sait ce qui suit à son sujet: "Il était plein de respect" le
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prophète endormi "appelé, et" le prophète du nouvel âge "...
Cet homme remarquable est né dans une ferme près de HopKinsville, Kentucky. Pendant son enfance, ses talents sont restés
assez inaperçu, rejeté comme imagination hyperactive. Il
cependant, a impressionné ses parents avec le développement d'un à un
un certain degré de mémoire photographique. " (109)
Henri Schnyder ajoute: "Enfant, il a eu un jour
joué dans la forêt, une vision: il doit aider les autres toute sa vie.
Il a fait ses devoirs en dormant sur ses livres.
Il a été un bon élève toute sa vie. Avec tous les êtres vivants qu'il pouvait
reconnaître une aura, un champ d'énergie; et assez souvent il parlait aux morts
bons amis et parents. " (97)
Moira Timms poursuit: "Bien plus tard, en tant que jeune papeterie,
sa voix est devenue d'une paralysie progressivement progressive de la
Muscles du larynx menacés. Les médecins pourraient identifier la cause du problème
n'a pas su, et l'hypnose n'a apporté qu'un soulagement intermittent. Eds'est même souvenu de sa capacité à apprendre pendant l'enfance et a demandé à un
Ami de l'instruire en hypnose afin qu'il puisse être
la transe auto-générée pourrait couler. À sa propre surprise
Puis il savait exactement quel médicament et quelle thérapie utiliser
a dû se prescrire - et il a été bientôt guéri.
Un groupe de médecins locaux a entendu parler de cette capacité inhabituelle.
et Edgar Cayce ont rapidement posé des diagnostics pour leurs patients.Le sien
Les compétences de transe se sont développées si rapidement que même en l'absence de
pourrait diagnostiquer et prescrire la santé du patient, le nom et le
L'adresse suffisait. La nouvelle de l'art de M. Cayce se répand
rapidement, et après que le New York Times ait eu une histoire sur lui
avait apporté, des gens de tout le pays ont commencé à aider
recherche. "(109, p. 146-147)
En 40 ans, Cayce comptait plus de 14000 personnes
diagnostiqué sans une seule erreur de diagnostic. Mais était la région
le diagnostic de maladie n'est qu'un parmi tant d'autres. Cayce a fait d'innombrables proProphéties et prédictions sur les événements et développements mondiaux
de l'humanité et de son progrès spirituel et spirituel.Donc inclus
ses opinions incluent ce qui suit:
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- Pénuries alimentaires dans le monde: "Tout pour gagner sa vie
est un produit du sol. Il faut donc retourner sur terre
ren. Chacun doit pouvoir l'aider dans son travail
crée au moins ce qui maintient le corps en vie - depuis le sol
ou où il met ces choses à la disposition des activités qui rendent la vie
tous apportent un tel avantage. "
- Changements fonciers: les grands lacs seraient à l'avenir dans le golfe
flux du Mexique (via la vallée du Mississippi). Dans l'Atlantique et le Pacifique
nouvelle terre apparaîtrait, y compris Poséidon, qui était l'un des cinq
îles laissées au naufrage de l'Atlantide. Cette terre est devenue
1974 par des chercheurs archéologiques au large de l'une des îles Bimini
découvert aux Bahamas - juste là où Cayce a dit.Autre
La terre, dit-il, allait couler.
Lors d'une lecture en 1932, on lui a demandé dans quel délai les changements seraient
la terre serait attendue. Il a répondu: "Au premier changement
des conditions dans les mers du Sud (Pacifique Sud), donc si quelque chose
émerge ou coule, ou du côté opposé, au milieu
mer et dans la région de l'Etna, alors nous savons que cela a commencé. "
Il a ajouté que lorsque la chaîne des changements terrestres a commencé
une grande partie du Japon sombrerait dans la mer et que le
la partie haute de l'Europe changerait «en un instant» . Suivant: "Im
la partie nord du Groenland aura l'eau libre et l'Amérique du Sud
sera secoué d'un bout à l'autre. "
À propos des États-Unis, il a déclaré: "Le plus grand changement se produira dans le Nord
Lantik Coast se produisent. Observez New York, le Connecticut et les environs
exercice! De nombreuses parties de la côte est seront détruites, de même que de nombreuses parties
la côte ouest, ainsi que la partie centrale des États-Unis.Le plus grand
Une partie de San Francisco et Los Angeles sera détruite, même
avant New York. Certaines parties de ce qui est maintenant la côte est de New York, ou le
La ville de New York elle-même disparaîtra. "
«La terre apparaîtra au large de la côte est de l'Amérique. Elle deviendra envides bouleversements dans l'Arctique et en Antarctique et, par conséquent, un déplacement des pôles
hommes ... Cela se passe entre 58 et 98, avant Sa lumière dans les nuages
apparaît. "
Et comme un avertissement pour les événements sur la côte ouest, et comment ceux-ci aussi
il a dit: "Quand il y a des activités majeures du Vésuve et
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la pelée vient, puis la côte sud de la Californie - et la région
entre le lac Sah et le sud du Nevada à moins de trois
Attendez-vous à une inondation due au tremblement de terre pendant des mois. "
Et il a également lancé un avertissement: "Que se passera-t-il sur terre à
plus utilisé? Que les fils des hommes sont avertis que le
Le jour du Seigneur est imminent et que ceux qui étaient sans foi et
doivent faire face aux choses qu’ils sont sur le point de vivre. »
Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer ce qu'il entendait par «jour du Seigneur»,
il répondit: "Qu'en est-il des prophètes et des sages de tous
Les temps étaient promis; quand le temps et demi est écoulé et
a été accompli ce jour-là et avec cette génération, et que sur ce
Cette terre réapparaîtra bientôt celle par qui beaucoup sont appelés
sera de rejoindre ceux qui ouvrent la voie à ses jours sur terre
préparer. Le Seigneur viendra alors, "comme vous l'avez
marcher Voir. "
Et quand on lui a demandé combien de temps tout cela allait arriver, il a répondu:
« Quand ceux qui sont à lui ont ouvert la voie pour sa venue et
ont fait de l'argent ... Il y a une condition que l'activité des Indiens
viduen, dans l'état d'esprit et dans le comportement, une certaine ville et
garder une terre intacte en appliquant les lois spirituelles
... S'il y a ces groupes sur terre qui ont assez de paix
souhaité et recherché, alors la paix commencera. Ça doit être dans
Je suis arrivé moi-même. " (D'après les dossiers enregistrés d'Edgar Cayce de l '" Association pour
Recherche et Lumières "- Centre m Virginia Beach, Virginie, 109, S 147-152)

Apparitions mariales:
Dans les soi-disant apparitions mariales, qui dans de nombreux endroits du
La Terre a eu lieu sont des visionnaires et souvent stigmatisés
(Les gens qui portent les `` blessures de Jésus '') Des êtres apparus qui étaient
Mère Marie, présentée comme Archange Michel et comme Jésus-Christ
avoir. Si ces phénomènes sont réellement ceux mentionnés
Personnalités ou amoureusement protecteur à l'extérieur
des êtres terrestres ou simplement élevés des sphères spirituelles, comme
classé comme secondaire à ce stade. Sens et but du
C'était les apparences à chaque fois, l'humanité à travers les messages qui
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lui ont été transmis par les médias, pour le secouer à nouveau et
pour souligner que les actions égoïstes et égoïstes du
la plupart des gens ne seraient pas sans effet.
Avant d'écouter ce qui était et sera prophétisé aux gens,
si elles ne changent pas, nous voudrions évoquer brièvement les propos des stigmatisés
dix Père Pio capucin , à qui Jésus a également parlé (um
1965): "Miracles, prophéties, bilocations, blessure
peinture, etc. Mais je n'étais rien de plus qu'un outil indigne
du Seigneur. Sans pluie céleste, la terre n'apporte que des chardons et
Épines. Sous une certaine forme, Jésus doit être d'une âme
servir à prouver son existence et sa toute-puissance au monde.Je vous remercie
Le Seigneur a donné aux âmes de nombreuses grâces;mais ensuite il l'a récupéré
pris parce qu'il veut que les gens soient dignes d'eux.La graine doit
germer. La terre doit être fertile.
Vous devez laisser entrer Dieu, qui frappe. Mais si vous lui donnez le
La porte du cœur ne s'ouvre pas magnanime ... il passe ... il ne veut pas
Prenez un appartement. Vous devez faire preuve de disponibilité! C'est un must! Tout
il fait le reste et il le fait bien.Mais l'âme hantée par Dieu
veut être, doit se retirer du bruit du monde. Cher Dieu
m'a appelé ... dans la solitude et dans la prière.Il a sur le mien
La porte de mon cœur a frappé, et je l'ai accueilli, convaincu que c'était
il est de mon devoir de recevoir Dieu qui m'a créé.Dieu aussi
aimer est le plus grand devoir de la vie!Et je le savais déjà en tant qu'enfant
se tenait debout, comme le comprennent encore aujourd'hui les enfants qui n'ont pas encore vu le monde
a gâté. Ce sont les familles qui ouvrent la porte à la lumière du soleil
proche! Ce sont les parents chronophages de la télévision
autour, entourés de leurs enfants. Tu deviens juste plus intéressant
Les envois sont passionnés et ne se soucient pas des petits qui ont tant de poison
aspirez dans leurs cœurs innocents ... et ainsi le Seigneur passe!
C'est notre temps aujourd'hui! Passage de Dieu, dont on a la liberté
refusé la boîte! Et puis ... des familles pauvres qui sont sorties de leur maison
faites une hutte de révolte! J'ai ma vie par la grâce de Dieu
benstage et je crois que j'ai fait mon devoir en
J'ai donné à l'amour éternel tout ce qu'il m'a donné sur le chemin de la croix
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a donné. - Si seulement tu savais comment Dieu fait chaque petit acte d'amour
récompensé au centuple! » (125, n ° 15, p. 3)
Ce sont des mots très émouvants. Par cet homme dont on

peut vraiment prétendre qu'il a aussi vécu ce qu'il a parlé,
Jésus lui est apparu sur les problèmes du monde et des hommes
pour dire ce qui suit: "Ce que je vous dis maintenant, cher frère, vous aimez
Vous vous répandez sans entrave, car il est grand temps que l'humanité
réveillez-vous et ne vivez pas dans la boue de la culpabilité;qu'elle est omnipotente
Reconnaissez Dieu et que le lait et le miel coulent de leur cœur et
pas de ressentiment. C'est l'homme qui abat les jugements sur lui-même
par sa rébellion contre le Très-Haut. Homme, de Dieu
Laissé à lui-même, marche vers l'abîme du désespoir ... Le Seigneur
vous a donné de nombreuses opportunités de bien vivre.Devant
Mais par-dessus tout, il a une aide précieuse prête à vous permettre de sauver vos âmes.
posé. Votre intelligence a du mal à évaluer les inventions;seulement pour
l'âme, qui a été créée pour l'éternité, ne trouve aucune vibration
fr pour s'élever vers leur Créateur et Rédempteur. - Vous vivez dans
paganisme consommé parce que votre cœur est à vendre, i-accro.Tout le monde aime
lui-même au détriment de son frère parce que vous êtes le chemin du vrai
Ont quitté l'amour de Dieu. Pensez-y sérieusement! Le Seigneur
comme ta fierté, ta présomption, ton cœur pétrifié par le péché
plus supportable! » (125, n ° 15, p.3)

Maintenant pour les prophéties:
L'apparition mariale la plus célèbre au monde est celle deFatima. Au
Le 13 mai 1917, Marie, la mère de Jésus, est apparue près de Cova da Iria
le village portugais de Fatima trois enfants (Lucia, Francisco et Jacinta) et leur a donné des messages importants sur l'état de la
Le monde et les effets attendus des «créations» ratées
de l'humain. Le message le plus important est le soi-disant troisième
Secret de Fatima (transmis le 13 juillet 1917), qui, au contraire,
phrase aux deux autres, pas encore officiellement du Vatican
a été publié. Selon toutes les déclarations connues des papes et
leurs conseillers doivent avoir un contenu "incroyable"
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qu'aucun Pape n'a osé informer officiellement l'humanité du contenu
informer.
En 1942, à l'occasion du 25e anniversaire de l'apparition, le pape Pie XII.une
version fortement censurée par le cardinal Schuster pour annoncer le pape
Paul VI dans cette soi-disant «version diplomatique» en 1963 au
Les puissances nucléaires ont transmis: "Ne vous inquiétez pas, cher enfant, je suis le couragede Dieu, qui vous parle et vous demande de partager le message suivant en
pour proclamer mon nom au monde entier. Vous serez fortement
soyez des ennemis. Mais soyez fort dans la foi et vous serez toute hostile
survivre. Écoutez et remarquez ce que je vous dis: les gens doivent
améliorer. Ils doivent implorer le pardon des péchés qu'ils peinent
ont disparu et continueront de le faire. Vous demandez un
le signe de moi, pour que tout le monde mes paroles, que je par toi
L'humanité parle, comprenez. Vous venez de voir le miracle (elle
fait référence au miracle du soleil de Fatima, qu'UFOlogen appelle
L'observation d'OVNI est interprétée, AdV). C'était le grand miracle du soleil! Tout
l'ont vu, croyants et non-croyants, fermiers et citadins, savoir
savants et journaux, laïcs et prêtres. Et maintenant annoncer dans
mon nom:
Un grand châtiment est encore à venir sur toute l'humanité
pas aujourd'hui, pas encore demain, mais dans la seconde moitié du 20
cent. Ce que j'ai fait à La Salette (lieu des autres apparitions mariales, AdV)
déjà exprimé à travers les enfants Mélanie et Maximin,
Je vous le répète aujourd'hui. L'humanité n'a pas ressemblé à ça
développé comme Dieu s'y attendait. L'humanité s'est émue et que
Cadeau qui lui a été piétiné. Nulle part
il y a de l'ordre. Même dans les endroits les plus élevés, Satan règne et

la façon dont
les choses
Il comprendra,
plus
haut
Pénétrer
les sommets
devont.
l'église.
Il réussira àmême
obteniraules
chefs
de la science
pour confondre les scientifiques, inventer les armes avec lesquelles la moitié
peut détruire toute l'humanité en quelques minutes. Il sera
Lancez un sort sur les peuples puissants et faites-les
ces armes sont produites en masse. Quand l'humanité
sinon y résister, je serai obligé de prendre le bras de mon fils
laisser tomber. Quand les hauts sommets du monde et l'Église
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Fait pas dans tes bras, je le ferai, et Dieu, les miens
Père, demande que le grand jugement tombe sur les gens.
Et voyez, Dieu punira alors les gens, encore plus durement et
plus lourd qu'il ne les a punis avec le déluge.Et les grands et
Les puissants périront ainsi que les petits et
Faiblesses. Mais le temps le plus dur arrive aussi pour l'Église
Examens. Les cardinaux sont contre les cardinaux et les évêques contre
Être évêques. Satan entre dans leurs rangs. Et ce sera aussi à Rome
donner de grands changements. Qu'est-ce que les chutes pourries et ce qui ne devrait pas tomber
être retenu. L'église est obscurcie et le monde est en difficulté
langue.
La grande, grande guerre tombe dans la seconde moitié du 20e siècle.
Le feu et la fumée tomberont alors du ciel et des eaux du
Les océans vont s'évaporer et le jet sifflera vers le ciel et
tout se renversera qui se tient debout. Et des millions et des millions
des lions de personnes sont tués d'une heure à l'autre
venez, et ceux qui sont encore vivants envieront ceux
qui sont morts. Et la tribulation sera là où tu regardes et la misère sur toi
terre entière et tomber dans tous les pays. Tu vois, le temps vient toujours
plus proche et l'abîme s'agrandit et il n'y a pas de salut, et
le bon mourra avec le mauvais et le grand avec le
Les petits et les princes de l'église avec leurs croyants et les dirigeants de la
Le monde avec ses peuples, et la mort régnera partout, par des égarés
Des gens élevés à son triomphe et des serviteurs de Satan qui
alors le seul dirigeant sur terre est. Ce sera un temps où non
Le roi et l'empereur et aucun cardinal et évêque ne sont attendus et elle le fera
viens néanmoins dans la direction de mon père pour punir et punir
vengeance. Mais plus tard, quand ceux qui survivent à tout sont encore en vie,
on appellera à nouveau Dieu et sa gloire et
pour servir à nouveau comme une fois, quand le monde n'était pas encore si corrompu.je
Appelez tous les vrais disciples de mon Fils Jésus-Christ, tous les vrais
Chrétiens et apôtres des derniers temps. Le temps des temps vient et
la fin de tout prend fin si l'humanité n'est pas convertie et
La conversion ne vient pas d'en haut, des dirigeants du monde et d'eux
Les dirigeants de l'église. Mais malheur, malheur, si cette conversion ne se produit pas
vient et tout reste tel quel, oui, tout devient bien pire. Aller
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va, mon enfant, et annonce-le! Je t'aiderai toujours
Côté. " (113, p. 217ff)
Le 22 mai 1958, Jacinta, l'une des trois enfants, est passée par le Père
Agustiono Fuentes transmet à nouveau un message au public à
qui était un appel renouvelé à l'humanité. Dans ce
Maria se plaint à nouveau que les gens ne répondent pas du tout aux

les
de Fatima auraient
réagi et que «nous sommes les derniers
Lesprophéties
jours approcheraient.
"
Et en 1971, Jacinta a dit à sa mère adoptive, qui à son tour l'a fait
transmis au Pape que "le monde sera ébranlé, et que le nôtre
chère femme ne peut plus retenir le bras de son fils bien-aimé,
qui a été grandement offensé par les péchés commis dans le monde.
Cependant, si le monde choisissait de se repentir, il
notre chère épouse viendrait encore à son aide. À l'opposé
Affaire, cependant, le tribunal pénal les reviendrait infailliblement parce qu'un
il y a eu un manque d'obéissance au Saint-Père » (125, no.
15, page 2)
La stigmatisée Marie-Julie Jahenny, à qui le Christ s'adressa en 1938,
devait transmettre, entre autres, les mots suivants: «Les gens ont
n'a pas écouté les paroles de ma très sainte mère à Fatima.Malheur si
ils n'écoutent pas mes paroles maintenant ... je le dois pour ma justice,
viens pour mon nom, car les hommes sont le temps de la grâce
n'ont pas reconnu. La mesure du péché est pleine. Mais mes fidèles
Je sais qu'aucun cheveux ne sera plié Je connais le mien et
Les miens me connaissent! ... Quand le monde est sûr, viens
J'aime un voleur dans la nuit. J'y serai en un éclair. " (125, n ° 15, p. 2
et 3)

À propos du "Nouvel Ordre Mondial", il est dit dans un message de
7 décembre 1977: "Votre monde, l'humanité, développe maintenant le" monde unique
Gouvernement »et« Une seule religion mondiale »qui jette mon fils de côté.
Malheur, je vous le dis, comme je l'ai appelé plus tôt: si vous ne priez pas,
si tu n'agis pas maintenant, alors en 666 toi-même à Rome, dans l'éternel
blottie contre la ville, elle deviendra alors le siège des forces non chrétiennes.
Tu ne vois pas ce qui se passe? Je pleure les larmes amères du
Deuil. " (125, n ° 17, Sl)
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Un autre dit: "Dans les messages précédents, le nombre est devenu 666
déjà avec un avertissement contre l'ONU, une "religion internationale"
et un anti-pape qui porte le croissant de lune dans les armoiries.Dans
pendant ce temps, le meurtre de masse d'enfants à naître passera
le meurtre de «personnes âgées, infirmes et malades», pour la valeur de
La vie sera détruite. Les «sociétés secrètes»
sont finalement sous le contrôle de Satan et les forces du mal 666 deviennent
qu'une bande d'ennemis contre Garabandal (lieu de nombreux Marienerscheinings). La destruction de l'église est accompagnée du plan
le "monde unique" et "une seule église" qui "sera impie".À la
Le principal instrument de Satan à cette époque serait la télévision
("Les agents mécaniques, la machine diabolique") se développent. " (125, n ° 17, Sl)

L'antéchrist
Un autre élément qui prévaut parmi les voyants chrétiens
se trouve exactement comme dans l'Apocalypse, est l'occurrence du
soi-disant antéchrists. Cela devrait être une personne qui
Né au Moyen-Orient au début des années 1960 et en
Bientôt pour entrer sur la scène mondiale. Jeane Dixon, un médium du
USA explique: "Sa sphère d'activité devient la séduction individuelle du
Être l'humanité, c'est-à-dire une idéologie faite de politique,
termes philosophiques et religieux et les personnes
une profonde crise de foi tombera ... Tandis que le prophète des antiLes chrétiens répandront son idéologie, les gens seront
étape de la technologie et du bien-être extérieur. Le GEla société devient finalement elle-même et ses réalisations matérielles
adorer jusqu'au moment où l'homme dira:
Je suis le pouvoir et je n'ai pas besoin de Dieu.Juste ma connaissance humaine
J'ai besoin de science. " Il devrait alors faire des miracles, mais seulement par
les réalisations des technologies humaines sont rendues possibles
pouvez.
Jeane Dixon pense que l'Antéchrist deviendra essentiellement un phénomène

être de nature politique. "Il sera une figure militaire. Avec le
la plupart des armes modernes, il conquiert la terre et la garde sous contrôle
comprenez ... Il se proclamera "Prince de la Paix". "
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"Cela devient une religion particulière et essentiellement anti-humaine
présenter dont la base est l'athéisme et la lutte contre chacun
Forme de religion. " (113, p. 159 et suiv.)
La voyante américaine Mary aurait dit en 1930 qu'en
cette fois "Lucifer fait un corps de matière (volonté) dans l'ordre
Pour apparaître parmi d'autres personnes. " (113, p. 159ff)
Pour comprendre la nature de l'Antéchrist, nous devons nous fier au Christ
regardez de qui il est la contre-image. A. Voldben écrit: "Le Christ est
le pouvoir du bien, le principe de l'amour, la synthèse de la Grande Lumière
tes, capable de racheter et de sauver l'homme. Qu'est-ce pas avec lui im
Il y a une harmonie contre lui. Le pivot de la vie humaine est
la lutte, mais pas contre l'autre, mais la lutte des internes
Des pouvoirs que chacun porte en lui. Les autres ne sont que les mauvais opposés
et parfois des prétextes pour les forces qui existent dans notre
ners sont au travail. C'est un combat qui continue sans cesse jusqu'à ce que
Fin répétée et avec la défaite des forces négatives, l'anti
Le chrétien qui est en chacun de nous touche à sa fin.Donc chaque personne est une
Champ de bataille. Tout ce qu'il y a d'autre animal et cru en lui, comme l'arrogance,
Égoïsme, haine et luxure, ils disparaissent progressivement comme l'ombre
devant le soleil, car la lumière du bien se déplace encore et encore.le
négatif, le Christ opposant les forces du mal avec leurs cent
Les noms et leurs mille aspects (audace, soif de domination,
Intolérance, violence) s'incarnent dans la figure de l'Antéchrist, le
Le mal par excellence, le messager direct du diable (Paul, 2e lettre au
Thessaloniciens, II, 9), dont les succès seront illusoires et limités.
Parce que dans le livre de Job, il est écrit: "Le diable ne fait du mal que si Dieu
cela permet ". (113, p. 195ff)

Il se peut donc que la personne du soi-disant Antéchrist
seulement symboliquement à l'action excessive de l'ego dans le temps d'avant
indiquant l'âge d'or. Mais ça peut encore l'être
une personne apparaîtra qui sera identifiée comme «l'Antéchrist»
pouvez.
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Le rôle de la Russie:
Expliqué le 31 décembre 1951 lors d'une autre apparition
Mary a détaillé le message de Fatima et a dit: "Par terrible
Le monde qui s'est détourné devient une lutte et une terrible calamité
de la Trinité, revenez à l'Église. C'est pourquoi je répète:
Rome, saisissez votre chance. Soyez généreux et agissez. Seulement avec amour!
L'amour peut sauver ce monde brisé. Ramenez toutes les races à la leur
Créateur. Apprenez-leur à quel point il est facile de voir le Créateur.Ces deux
Tout le monde s'accroche aux choses, et vous avez l'Église de Rome fermement dans la vôtre
Mains. Croire simplement que cela peut apporter le salut aux gens. Dans
Un grand revirement viendra pour la Russie.Puis la femme attend et dit
très clairement et lentement: "Après beaucoup de lutte."

Dans une autre apparition, Marie tient sa main sur le pape et
dit: "Il y a une grande excitation dans le monde. Les Russes l'ont laissé
non. - Décomposition, décomposition! - La Russie fera tout en apparence ". Il
vient un bouleversement total de la terre: "La nature change aussi."
En ce qui concerne les crises économiques et les boycotts économiques, le voyant voit en
une vision un marteau et une faucille - "mais le marteau sépare
descendre la faucille et tout est maintenant tourbillonnait autour . " En ce thereup suit la phrase: "Le pointeur du soleil est tourné". Russes et autres
utiliserait une "arme infernale" qui serait une sorte de peste ou de cholera généré. Puis les avertissements à l'Allemagne et le
Le pape. Il devrait envoyer des circulaires. "L'Allemagne en particulier a besoin
mais beaucoup le bon esprit. Ils peuvent apporter cet esprit. " (125, n ° 12)
Le deuxième secret de Fatima dit, entre autres: "Si vous
Si mes demandes sont satisfaites, la Russie se convertira et il y aura la paix.
Sinon, alors (la Russie) répandra ses erreurs dans le monde,
Cause des guerres et des persécutions de l'Église; les bons sont
soyez torturé, le Saint-Père souffrira beaucoup; plusieurs Naseront détruites ... » (125, n ° 12)
En 1980, le pape Jean-Paul II a demandé à Fulda: "Qu'en est-il
le troisième secret de Fatima? » répondit: « En raison de la difficulté
Content, à la puissance mondiale communiste pas à certaines actions
pour animer, mes prédécesseurs au ministère pétrinien en ont dessiné un diplomatique
Rédaction. " (11)
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Et le 26 septembre 1987, le voyant australien avaitLittle Pebble
de proclamer le message suivant de Marie à l'Allemagne: "Mes très chers
Enfants d'Allemagne, on vous l'a dit à plusieurs reprises, ainsi qu'à d'autres
On a dit aux nations qu'une grande guerre allait bientôt arriver. Et beaucoup
vos compatriotes mourront, leur sang sera versé et
surtout en vain parce que la grande guerre qui met fin à toutes les guerres
capturera le monde entier. Pourquoi, chers enfants de
L'Allemagne et le monde, tu as oublié ton appel, Christ
être la même chose dans votre vie quotidienne? ... "
"Le peuple allemand a souffert si souvent et il souffrira à nouveau." ...
"Priez pour vos voisins, en particulier la Russie, un jour
venez dans votre pays et il asservira." (125, n ° 12, S 3)

Une prophétie du Tibet:
Nous sommes également conscients d'une prophétie du Tibet - le messager du salut
tige de l'étoile émeraude! Dr. Adalbert Schönhammer dit le texte suivant
gendes: "Dans les prophéties, il est souvent mentionné qu'en particulier
Ne séparez pas les impies et les méchants du jugement de Dieu
survivra. On pourrait être enclin à soupçonner que c'est le
Chrétiens voyants dans leur zèle moralisateur une certaine tendance à
ont leurs visions tissées dedans; Dieu laisse briller son soleil
sur les justes et les injustes. Mais devrait suggérer que similaire
Les pensées sont également contenues dans une ancienne prophétie qui date de
un monastère de lama dans l'Himalaya. Comme vous le savez, consacrez-vous
ces monastères surtout d'immersion mystique. Celui en question ici
la prévision à venir est le message de salut de l'étoile émeraude.Beaucoup
Des prophéties tibétaines vieilles de milliers d'années parlent du messager du salut.
qu'une nouvelle étoile annoncera la dernière grande guerre
est fini.
Au milieu des terribles événements d'un immense incendie mondial
Je préparerai un énorme changement sur terre. À ceci
À la guerre, les peuples du monde entier participeraient. Le grand
«lien invisible» - l'ancien symbole de la punition cosmique apparaître au-dessus du monde et rencontrer tous ceux qui ont commis une trahison.
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Alors que les combats se poursuivent, ces tiSelon les prophéties de Betan - les grandes puissances du monde supersensible
préparez-vous à anéantir tous ces gens sur terre qui ne
être digne de recevoir le reflet de la grande lumière. Pour ça
Sagement l'équilibre perdu dans les temps anciens sera rétabli
fabriqué. Parce que si les peuples ou les continents les principes spirituels
abandonner et poursuivre les possessions et la jouissance exclusivement terrestres,
à la fin ils détruisent dans les grandes guerres ce qu'ils ont été jusqu'alors
considéré comme la valeur la plus élevée de la vie.
Mais si des millions de personnes avaient perdu leur corps physique,
les survivants deviendraient réceptifs à la lumière supérieure et
puis se montrèrent capables d'exécuter l'ordre, la nouvelle terre comme
pour construire un royaume spirituel de paix.
Dès que le changement s'est produit sur terre et que le terrible
La catastrophe humaine est terminée, sera le héraut d'un nouveau salut et
Réflexion de la grande lumière éternelle des étoiles d'émeraude dans le ciel
semble être. Tous les vivants recevraient alors l'assurance que le
La justice rétablie sur terre. La descente de l'humanité
fut alors terminée, et l'ascension vers les hauteurs dont
L'homme une fois venu, commencera.
Dans la nouvelle ère de grande transformation, deviens l'étoile d'émeraude
augmentent en taille et en luminosité et restent constamment visibles dans le ciel.
ben - un signe d'espoir et d'espoir pour l'humanité pour tout l'avenir
Confiance (un deuxième soleil, AdV). "(98, p. 163-164)
Comme vous pouvez le voir sur ces quelques extraits, il semble
le scénario pour les années à venir n'est pas seulement une question économique
événement économique et politique ou guerrier
acte, mais aussi restructurant, dans le microcosme
ainsi que dans le macrocosme, à l'intérieur de chaque être humain ainsi que dans
système solaire complet. Il ne s'agit pas de la fin pour eux
L'humanité, mais une rupture radicale, un bouleversement et un
Réorientation - un autre «tournant» dans l'histoire de la
Humanité. C'est une avancée. Quiconque survivra à la crise
voir que cela ne signifie pas la fin de l'Europe et du monde, mais
le début d'un nouvel âge d'or et de paix.
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II. L'ÉVÉNEMENT
La crise économique:
Walter Wittmann, auteur du livre "Das global
Catastrophe ": " L'histoire des finances publiques est de l'histoire
faillites - des temps anciens à nos jours.
À maintes reprises, l'État a réussi à retirer les donateurs de l'urgence
convaincre de l'agilité et de l'utilité d'une «vie à crédit».Alorsune fois qu'il avait atteint son but, il n'était plus dégoûté de son
Donateurs à: il a refusé de rembourser et d'intérêts, a fait banque
érodé ou gonflé ses dettes. La grande finale
formé une réforme monétaire. Le jeu de la dette pourrait recommencer.

nen.
Au cours des dernières décennies également, il y a eu une crise de la dette
autre. Ils se sont tous terminés, que ce soit en Amérique latine, dans l'ancien bloc de l'Est
États, en Afrique ou en Asie, avec une renonciation - de facto - totale
Créancier.
Jusqu'à présent, seuls certains pays ou quelques-uns ont fait faillite
États dans le même temps, une conflagration pourrait être évitée parce que
Les pays industrialisés sont intervenus. Aujourd'hui, cependant, tous les États du monde sont également
les pays industrialisés, largement endettés, ainsi que les entrepreneurs,
Les consommateurs et la sécurité sociale dont les dettes sont bien supérieures à
ceux du secteur public. La dette est définitivement mondiale
Caractère adopté.
La prochaine crise de la dette est donc inévitable; tout le monde peut
sortir du temps. Ni les grands pays industrialisés, ni le FMI et les
La Banque mondiale peut l'empêcher. La bombe à retardement tourne déjà. Si vous
finit par exploser, les marchés financiers s'effondreront, la couverture
les gènes soufflent, l’économie va plonger dans la crise.
Les investisseurs resteront sous la pluie - tomberont dans la pauvreté.Il ne peut que faire ça
éviter s'il met en œuvre la politique d'investissement rapidement et de manière cohérente,
qui est indiquée en cas de faillite nationale. " (122, en couverture)
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Ailleurs: "Seuls les aveugles ne sont pas persuadés de faire une chose
Une crise financière peut éclater à tout moment. Elle devient comme un éclair
Slam paradis et non seulement les laïcs et les amateurs, mais aussi les pro
surprise professionnelle. Ce dernier ne peut même pas se le permettre
pour parler de crise imminente. Votre responsabilité
laissez-les paniquer. Votre "devoir" est de durer le plus longtemps possible
calmez-vous, disqualifiez les rappels en tant que marques noires,
nuisible à la marque. En conséquence, même les professionnels
ne vous y préparez pas et soyez conscient d'une crise qu'ils cachent,
(peut) être pris par surprise. » (122, p. 121 et 122)
Wittmann mentionne comme facteurs déclencheurs possibles: un tremblement de terre
Japon, effondrement en Europe, bouleversement en Russie ou tremblement de terre
la côte ouest des USA, mais aussi l'insolvabilité des débiteurs.
Ce qu'il ne mentionne pas, c'est la crise économique très ciblée à surveiller
le crash mondial endetté les États pour faire chanter le papier-monnaie
omettez du tout et n'utilisez que des cartes de crédit. Grâce à un
Une telle approche donne à l'État un contrôle absolu sur le citoyen.
Si cela ne peut payer qu'avec une carte de crédit, cela peut être vérifié
et surtout contrôlable. Le mainframe montre immédiatement où vous êtes
est ce que vous avez acheté, ce que vous possédez. Et concernant le
la crise économique à venir est si planifiée
Crash. Couplé à une guerre mondiale planifiée, comme nous avons le plan de
Mazzini et Pike (dans l'avant-propos) ont pu voir qu'il est facile de
le reste des États encore forts et leurs économies au monopole
lize.
On peut supposer en toute sécurité qu'un temps de crise et tout
surtout les préparatifs de guerre sont massivement voilés.Cela devrait être à
tromper moins nos adversaires - car il n'y a pas d'espionnage
Organisation cachée car les signes sont assez évidents mais plutôt cela devrait servir le but de rendre le sans défense
population au début de la guerre et donc un total
Provoque l'effondrement - pas seulement la structure de l'État, mais
la plupart des familles aussi. Un autre objectif est que si le
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Les gains économiques d'une population sur la situation
la guerre à venir sera considérablement augmentée.
En signe de crise ou de guerre, on peut utiliser
reconnaissent principalement: d'une part tout crie paix, paix!
de plus en plus de gens obtiennent la paix grâce aux médias
crédible pour le bien de l'adversaire potentiel, et de plus en plus
conduit les rangs dans la foule des mouvements pacifistes.
D'un autre côté, il faut regarder les bourses.Ce sera
toujours donné des raisons plausibles pour les développements individuels, mais que
Le travail d'équipe fait la musique. Et il y a des signes inquiétants ici.
Lisez la section commerciale d'un grand journal selon ces critères.
Dans la partie politique, chaque politicien, journaliste et autre
ceux qui s'intéressent à sombre et mentir dans le concert général.
1. Recherchez les comparaisons annuelles récurrentes du temps de guerre
matières premières importantes sur les marchés à terme des matières premières et voyez comment
ces substances sont évaluées en fonction de leur valeur future. Le Akle développement de cours n'est pas si important. Les éléments suivants sont particulièrement importants: l'étain,
Plomb, zinc, aluminium, cuivre, chrome, cobalt, nickel, ronadium.
Le titane est également important pour la fabrication d'avions, mais il sera
presque nulle part répertorié. En outre, l'évolution des prix du blé,
Le maïs, le soja et le coton sont à noter.Les marchés à terme des matières premières sont
des informateurs beaucoup plus solides que les marchés boursiers, car ici le seul marché
sar de l'industrie mondiale est. En temps de crise, les prix montent en flèche
tirée par une demande accrue et, deuxièmement, une augmentation des
Réserves et palissades côté privé.
2. Y a-t-il des pénuries soudaines (par ex. Acier inoxydable, caoutchouc, titane,
Huile, etc.)? L'industrie sidérurgique, auparavant en difficulté, effectue-t-elle des changements supplémentaires?
Des pays sans industrie de défense remarquable
Des déficits d'équilibre sans raisons crédibles?
3. Les prix des métaux précieux, en particulier du platine, augmentent-ils également
matériel stratégiquement important?
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4. Y a-t-il une inflation? Seule l'hyperinflation empêche les énormes
Dette (aux frais des épargnants et des assurés-vie).Du
une énorme montagne de dettes s'est en grande partie accumulée, laissant quelques énormes
Actifs réels sur les terres, les mines et les capacités de production dans le monde
pourrait être acheté. Dans la prochaine réforme monétaire sera
les dettes réelles restant à mesurer en pour mille (le
Les actifs réels sont stables en valeur, seul l'argent perd sa valeur) à travers
Une proportion proportionnellement faible des actifs matériels refusée.
5. Est-ce que nous, les humains de la région élargie, sommes-nous agités, comme eux?
Les animaux avant un tremblement de terre? Les accidents et les accidents d'avion s'accumulent-ils?
6. Un autre présage d'une guerre imminente
est la protection des flancs de l'est. Pour nous, le flanc nord est - en d'autres termes
Le nord de la Norvège - le plus évidemment qui contrôle l'Est
doit assurer la sortie de sa flotte de Mourmansk. Un regard sur ça
Une carte suffit pour la confirmation.
7. Le retour du est dangereux et en même temps révélateur
Forces armées américaines ou peut-être même individuelles, militaires particulièrement précieuses

Unités Tarian vers les États-Unis ou vers des régions européennes éloignées
(Irlande, Espagne). Cela vaut également pour d'autres «alliés» tels que les Franzosen. Parce que, comme le disait Henry Kissinger à Bruxelles en 1979:«Votre Europe
Les Européens doivent comprendre qu'en cas de conflit en Europe
Allez, nous les Américains, bien sûr, n'avons nullement l'intention d'être avec vous
mourir ", (l 14)
Quiconque regarde la crise économique à venir concernant ses finances
veut se préparer, trouve dans le livre "Das global desaster" de Walter
Wittmann (Langen Müller / Herbig) bonne information.
C'était du point de vue de deux stratèges. Écoutons la voix du
Couple marié Gauch-Keller, mentionné dans la brochure "Appel aux habitants de la terre"
messages prophétiques et en même temps d'avertissement des visiteurs extraterrestres
ont résumé. Les informations suivantes peuvent être obtenues auprès du
informations sur notre système économique mondial: "Ours
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Système monétaire qui ne sera maintenu et soutenu que pendant une courte période
s'effondre totalement. L'argent a alors encore tellement de valeur
comme le sable de la mer. Son pouvoir d'achat est perdu et aucun institut
aucune banque ni aucun gouvernement ne pourra empêcher cela.le
toute l'économie basée sur le principe de l'enrichissement individuel,
s'effondre dans le monde entier très bientôt. Des milliers, des millions de personnes
perdent leur emploi en conséquence.
Nous ne pourrons plus nous appuyer sur quoi que ce soit de purement matériel.
Et beaucoup de gens essaieront de survivre pendant cette période
tellement occupée qu'elle ne se soucie que de ses propres problèmes
attention et abandonner honteusement votre voisin. À travers tout ça
beaucoup de gens seront désespérés. Vous commencez à pleurnicher comme
les jeunes enfants deviennent déprimés et pensent au suicide.Beaucoup bien
Les résolutions signifiées sont alors oubliées ou simplement ignorées, car
la loi d'aujourd'hui ne sera plus valide. "(47, p. 34)
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En savoir plus sur la troisième guerre mondiale:
«Mais vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, voyez, il
n'ayez pas peur, car cela doit se passer de cette façon; mais ce n'est pas encore ça
La fin. Car un peuple se lèvera contre l'autre et un roi
riches contre les autres, et de temps en temps il y a des famines, des fléaux
et les tremblements de terre vont de pair. "

(Matthieu, 24: 8)
À l'heure actuelle, les forces occidentales sont en Europe centrale, pas seulement
celle de la République fédérale, ainsi réduite et reclassée comme si elle n'avait jamais été
besoin à nouveau de se battre en Europe. Cependant, qu'un intérêt pour un
La troisième guerre mondiale existe définitivement et aussi des hautes armées dans leur
Les stratégies incluses comme une évidence sont prouvées par les éléments suivants
Citations:
Le contre-amiral américain Gene R. La Rocque: "Les Américains partent
à partir de là, le Tiers Monde Kneg ainsi que les Première et Seconde Guerres mondiales
est combattu en Europe. " (Frankfurter Rundschau 29.4.1981).
Le secrétaire américain à la Défense C. Weinberger: "Le champ de bataille du prochain
la guerre la plus conventionnelle est l'Europe et non les États-Unis "
(Frankfurter Rundschau, 29 avril 1981).
Le général américain Collins déclarait dès 1949: "Il suffit que nous ayons des armes
délivrer, nos fils ne devraient pas saigner à mort en Europe. Il y en a assez
Des Allemands qui peuvent mourir pour nos intérêts » (HessischGénéral de Basse-Saxe, 24 octobre 1981)

Le général Sir John Hackett, ancien commandant en chef des Britanniques
Armée du Rhin et en même temps commandant en chef du groupe d'armées Nord
L'OTAN a écrit un livre avec le titre de bon augure:"The Third
Guerre mondiale - scène européenne » (Goldmann-Verlag 1978).
Samuel Cohen, expert américain en armes nucléaires et co-constructeur pour l'allemand
Bombe à neutrons spécifique au sol, expliquée lorsqu'on l'interroge sur l'entrée
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phrase de la bombe: "L'endroit le plus probable serait l'ouest
Allemagne; Je pense que c'est une question académique pour tourner la tête
pour rompre avec la manière dont l'ennemi meurt. " (Photo
Journal, Hambourg, 16 octobre 1977).
Et notre chancelier actuel a dit quelque chose qui pourrait vraiment être examiné
devrait faire fondre votre langue: "La politique d'unification européenne
est et reste une question existentielle pour l'Allemagne et l'Europe
Sens. C'est - et je le répète très consciemment - en réalité
aussi une question de GUERRE et de PAIX.Par conséquent, nous devons
faire avancer résolument le processus d'unification européenne et le faire politiquement
rendre irréversible. " (Extrait de la déclaration gouvernementale de Helmut
Kohl devant le Bundestag à Bonn le 7 décembre 1995)
Les dirigeants le savent. Extérieurement vous essayez ça
Pour garder le sourire en arrière-plan, tout s'écroule déjà
commence. Les gens ordinaires, par contre, les masses, sont tenus tranquilles.Ge
des buts distraits par la télévision, le football et d'autres superficialités,
ils ont été convertis en esclaves modernes. Tu as besoin de Ça
Les gens uniquement en tant que travailleurs et pour une voix, sinon vous voulez
n'ont rien à voir avec eux. L'homme moderne n'est qu'aujourd'hui
Marchandises, un numéro informatisé. Il n'est ni éclairé ni
protégé. Il est inintéressant. Si la foule devient trop forte, elle doit
être décimé. SIDA et autres outils du sac de trucs

"Big Brother", un peu faim avec les autres
Les "mangeurs inutiles" aident très bien à cela. Plus la foule est malade
et les taxes, moins ça vient
pense. Le lavage de cerveau à la télévision et le reste du contrôle
médias, le cerveau de masse est engagé par la désinformation ciblée
mation et distrait de ce qui se passe réellement.
L'armée, en revanche, sait très bien qu'elle peut démarrer à tout moment.
Les initiés des bourses collectent des informations depuis deux ans
côté sur le fait que le gros crash viendrait bientôt et un
devrait acheter de l'or rapidement. Mais la plèbe n'a pas le droit de savoir
sen. Vous voulez écumer vos investissements! "Ceux là-haut" se préparent
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anticipez déjà le chaos à venir. Vous achetez la raison à l'étranger, avez
réservé une place pour eux et leurs familles dans les bases souterraines,
acquérir des armes pour affronter la foule jalouse plus tard
être capable de défendre, stocker des fournitures ... et ainsi de suite. Les foules
mais je ne trouverai même plus le temps d'avoir l'air stupide
comme les forces armées orientales, nous suivons les visions, avec leurs blindés
sen devrait avoir envahi l'Allemagne d'ici quelques jours
devient.
Stratège militaire Bernhard Bouvier: "En cas de troisième guerre mondiale
Nos militaires prévoient une période d'avertissement de plusieurs mois et
stocke donc l'équipement. Ceci bien sûr s'ouvre pour vous
Les dirigeants de l'Est la possibilité d'un blitzkrieg en Europe. le
le potentiel militaire d'un tel projet est toujours disponible. "
(18)

Et apparemment, c'est exactement comme ça que ça va se passer! Écoutons ce que le frère
Adam avait reçu dans une apparition de Marie: "Que
les grands événements se réaliseront bientôt, très bientôt. La guerre sera en
Sortez du sud-est (Yougoslavie?) , Mais ce n'est qu'une ruse. Ainsi
l'ennemi sera-t-il induit en erreur? La Russie avait il y a longtemps son plan d'attaque
préparé. Chaque officier russe a déjà des ordres de marche dans le
Sac et n'attend que le signal. " (18)

Une attaque de l'est ne peut être exclue. Surtout dans le dernier
Au cours des derniers mois, les troubles dans l'est
pays voisins. Soutenu par le fait que le
La mafia russe en Allemagne vole ce qui n'est pas cloué
toutes les voitures de luxe allemandes. Ceux-ci peuvent alors être fournis par les pauvres,
population affamée dans l'est (avec leur mafia
patrons équipés de circuler devant leurs yeux), ce qui n'est pas exactement
Génère de la bienveillance chez ceux qui n'en ont pas.Combiné avec West Fernvoir laquelle des masses pauvres est montrée comme nous sommes à l'ouest
Nager dans le luxe, ce n'est qu'une question de temps avant l'est
Votre cerveau pense: "J'en ai assez, je vais avoir ça maintenant."Un peuple plein de
Les personnes qui sont maintenues dans les pires conditions de suppléments
à travers le bon guide, résulte en une combinaison qui est au moins
devrait donner matière à réflexion à nos politiciens. Comment Jakob Lorber écrit :
«Tu ne vois pas comment l'ours polaire nordique grince des dents?
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Il a aspiré aux moutons et aux bovins du sud. Bientôt
Si les dents de sa dentition sont rasées avec des crocs,
ben, alors malheur aux gros bovins et moutons du sud. Je te le dirai,

leur graisse caillera beaucoup sur la côte de glace de la Sibérie. " (98, p. 48)

Un tel comportement naïf de la part de notre «gouvernement» est difficile
compréhensible, si vous croyez en un État constitutionnel démocratique et
Validité de ses lois. Mais si vous voyez les événements mondiaux à travers le
Les lunettes "Big Brother" sont une de ces approches, ainsi que les avantages
d'une troisième guerre mondiale, stratégiquement utile et aussi
compréhensible. (Souvenons-nous des paroles de Pike et Mazzini).
Cependant, nous doutons qu'ils atteignent leur destination.
Voulons-nous voir si les visions des voyants reflètent également cela
abandonner.

"En fait, il serait temps de recommencer" "

Dessin. Haitzinger

(Hohenloher Tagblatt, 08/08/96)
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Voix européennes:
"En Europe, quelque chose d'inattendu se produit encore et encore, ce qui est le meilleur
circonstances changeantes, les boules du jeu roulent à nouveau
apporte. Vous ne pouvez pas l'imaginer tant qu'il n'est pas là, comme
on ne croit pas au bon par mauvais temps; mais vous pouvez vous y fier. "
Homme Golo
Passons maintenant au début du sujet actuel, le "troisième
World War ", considérez quelques prophéties européennes pour en faire une
pour avoir un certain aperçu des événements de cette guerre,
que nous voulons examiner en détail plus tard.
Un témoin important pour la guerre future est un civil,
appelé le Lorraine , qui en août 1914 a été vaincu par l'avancée allemande
Les troupes russes ont été brièvement emprisonnées près de Metz et ont servi d'espion
était suspecté. Ce qu'il a dit à un officier a écrit l'un des hommes
bourses, Andreas Rill, à la maison dans deux lettres postales sur le terrain.
La lettre du 24 août 1914: «Si seulement vous saviez ce qui va arriver,
Tu jetterais les fusils aujourd'hui et on ne devrait pas
croyons que nous savons quelque chose du monde. La guerre est pour l'Allemagne
perdu, puis vient la révolution, mais n'éclate pas tout à fait,
parce que l'un va et l'autre vient. Et nous devenons riches; tout sera
Millionnaire (inflation des années vingt) et il y a tellement d'argent que ça vaut le coup
Personne ne le jette par la fenêtre ou ne le ramasse.La guerre va
sous le pouce et les gens ne sont pas mauvais, mais ils sont
ne sont pas satisfaits. " Que les Allemands perdent la Première Guerre mondiale

Andres Rill, qui a écrit les lettres, ne voulait probablement pas croire.
Il se méfiait également assez des autres déclarations.
Il écrit: "... (Là) vient un homme (Hitler) du niveau inférieur,
et il fait tout de la même manière en Allemagne, et le peuple n'a rien
de parler davantage, et de le faire avec sévérité, cela nous gardera hors de l'eau
entraîne toutes les articulations. Il prend plus aux gens qu'il ne donne et les punit
Les gens sont horribles, car en ce moment la loi perd son droit, et elle
il y a beaucoup de héros de bouche et de tricheurs.Les gens s'appauvrissent sans eux
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remarquez-le. Chaque jour, il y a de nouvelles lois, et beaucoup le deviennent grâce à elles
en éprouver ou même mourir.
Le temps commence vers 1932 et tout est basé sur la dictée d'un homme.ensuite
le moment vient en 1938. Les nations sont attaquées et la guerre devient
armé. La guerre (Seconde Guerre mondiale) se termine mal pour cet homme et
son annexe. Les gens se lèvent avec les soldats parce qu'ils arrivent
des ordures entières. Vous ne devriez pas avoir de bureau ou autre pendant cette période
supposez que tout viendra à la potence ou sera affiché sous la porte d'entrée.
se bloque lorsqu'il n'est pas cloué sur la vitre transversale.Les choses arrivent, unHumain. Les gens deviennent très pauvres et la splendeur des vêtements a cessé.
Les gens sont heureux quand ils peuvent encore s'habiller de sacs de sable
(Période d'après-guerre). Les gagnants n'obtiennent rien non plus. L'Allemagne va
déchiré et un nouvel homme (Adenauer) apparaît, le nouveau
L'Allemagne guide et érige. Alors celui qui a le plus industrieux reçoit
la domination du monde. L'Angleterre sera alors le pays le plus pauvre d'Europe, car
L'Allemagne est la personne la plus travailleuse du monde. "
Et dans la deuxième lettre du 30 août 1914, il écrit:"Stand at the
Années 4 et 5 (1945), puis l'Allemagne sera de tous côtés
pressés ensemble et le deuxième événement mondial est terminé et le
L'homme disparaît et personne ne sait où, et les gens se tiennent là et
sera toujours volé et détruit à l'infini, mais les ennemis
ne font pas bien les uns avec les autres non plus.Les sombres guideront cela
Rassurez les gens avec de grandes promesses et les gagnants viendront
le même but des vaincus.
Les gouvernements viennent ensuite en Allemagne, mais peuvent atteindre leur objectif
(Réunion dans les années 50) ne courez pas comme vous
Le projet est contrecarré encore et encore. L'homme et le signe (Hitler
et la croix gammée) disparaissent et personne ne sait où aller, mais il
La malédiction à l'intérieur demeure. Les gens s'enfoncent de plus en plus profondément dans le
Morale et empire. Le besoin devient encore plus grand et demande
de nombreuses victimes. Les gens utilisent même toutes sortes d'excuses
et les religions pour rejeter la responsabilité du crime diabolique.
Mais tout est pareil pour les gens, car la bonne personne ne peut presque pas
plus persistent pendant cette période et sont supprimés et détruits.
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Puis les gens se lèvent les uns contre les autres parce que la haine et
l'envie grandit comme l'herbe et ils vont de plus en plus loin
raison. Les équipages se séparent et repartent avec le
Le butin des volés, ce qui leur fait aussi beaucoup de mal. "
"Et la calamité du tiers monde ( la troisième guerre mondiale) éclate
dans. La Russie envahit le sud de l'Allemagne. Mais peu de temps et ça
les personnes maudites verront qu'il y a un Dieu qui

met fin à ce qui s'est passé. En ce moment ça devrait être terrible
et ça ne devrait plus aider les gens, parce que ces gens sont trop loin
viens et ne reviens pas car ils ont échoué à l'avertissement
a entendu. Alors les gens qui sont toujours là se calmeront. "Et
plus loin: "... et la peur et la terreur s'attarderont parmi eux, car maintenant
ensuite avoir le temps de réfléchir et de tirer de bonnes leçons de ce qu'ils font
pas voulu avant. À la fin de ce temps du diable le
les vainqueurs croyants aux vaincus viennent pour obtenir des conseils et de l'aide, car aussi
leur sort est difficile. Parce que tout repose sur le sol comme un monstre ... qui
sait si nous serons encore en vie jusque-là, et il ne faut pas y croire.je
écrivez simplement cela pour que vous puissiez voir ce qu'il a dit et sur les enfants
Personne ne vit cette fois.
Car lors du troisième événement, la Russie est censée remplir l'Allemagne
et les montagnes cracheront du feu à partir de là et le Russe rendra tout.
laissez à l'équipement de guerre. Jusqu'au Danube et à l'auberge, tout sera sur le terrain
égalisé et détruit. Les rivières sont toutes si peu profondes qu'il n'y en a pas
Les ponts ont besoin de plus pour traverser. L'Isar est pour le peuple
aucune souffrance ne se produira, il n'y aura que misère et misère.Les mauvais
Les gens périront comme s'il neige en hiver, et
la religion est également nettoyée et nettoyée. Mais l'église reçoit
la victoire triomphe », dit-il.
"En Russie, tous ceux qui sont au pouvoir seront détruits et les cadavres seront détruits
plus enterré là-bas et y rester. C'est la faim et l'anéantissement
dans ce pays, la punition pour leurs crimes ... " Et: " La Russie
repoussé parce que la nature intervient. Il y aura un dans le sud de l'Allemagne
Soyez le lieu où l'événement se produit. Plus tard, les gens viennent de partout
Monde à regarder. Le Pape sera alors
être avec. Mais d'abord, il doit fuir parce qu'il est dépeint comme un traître.Il
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vient à Cologne, où il ne trouve qu'un tas de gravats, tout est
cassé."

Peu de temps avant sa mort en 1958, Andreas Rill a dit à ses fils
Concernant la troisième guerre: "Elle ne durera que très peu de temps. Je la verrai
jamais, mais vous les gars pensez toujours à moi. " (18)

La jeunesse aveugle de Prague est l'un des voyants les plus distinctifs
(bien qu'il ne puisse pas voir avec ses yeux physiques). le
La connaissance de lui et de ses capacités a atteint Prague, où il était
il fit faire venir Charles IV (1346-78) pour l'informer de la fortune future de la
Riche à remettre en question. Les prophéties de la jeunesse aveugle sont si loin
est arrivé correctement, il n'y a donc en soi aucune raison de supposer
la dernière partie, particulièrement importante qui nous concerne, manquerait.Il pro
Pheate ce qui suit:
• "Une et une autre fois et demie sera sur la Bohême
être des dirigeants étrangers. "
• "Vous les empereurs, les rois et les princes, vous les pauvres du pays,
un temps viendra où tu souhaiteras ne pas naître
être ... à une époque où quelqu'un est en charge depuis plus de 60 ans
Bohême, un assassinat de prince mènera à une grande guerre.
stand. " Le gouvernement de l'empereur François-Joseph (1848-1916), le meurtre
dation de l'archiduc Johann et la Première Guerre mondiale.
• " Si tout le monde est contre tout le monde pendant la Grande Guerre, alors cela commence
Moment où l'horreur ne quittera plus notre pays. " Jusqu'à ce que
pour la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale s'appelait la Grande Guerre .

• "Alors les têtes couronnées deviennent comme les pommes du
Les arbres tombent. " Abdication et expulsion des Allemands et
Empereur d'Autriche, assassinat de la famille tsariste, les Allemands
Les princes perdent leurs couronnes.
• "Le peuple au pouvoir se succédera après la vie

et
lui accorder
liberté.Guerre
"L' Etatmondiale
multiethnique
de la République
tchèque Émeutes et
Lane
Slovaquie
entreaucune
la Première
et la Seconde
Guerre mondiale;
Batailles frontalières entre la minorité allemande et les Tchèques.ONUoppression des Allemands dans le pays.
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• "Puis vient quelqu'un qui balancera le fléau
Prague. " Hitler écrase la Tchécoslovaquie et reste en
le château de Prague.
• "Il y a une autre grande guerre entre les peuples
de la terre. " Seconde Guerre mondiale.
• "L'Allemagne sera un tas de gravats, et seul le
zone des pierres bleues sera épargnée. " Destruction de l'allemand
les villes par les escadrons de bombardements alliés; seulement l'alpin
l'offre n'est pas affectée.
• "Quand les cerises fleuriront, tout sera fini." Mai 1945,
Fin de la Seconde Guerre mondiale.
• "The Bohemia sera projeté deux fois: la première fois
il y a autant d'Allemands qu'il y a d'espace sous un chêne. "
• "Ceux qui parlent une autre langue quitteront le pays."
Expulsion des Allemands de la République tchèque.
• "Tant que les cerises sont mûres, je ne veux pas être allemande"
• "Mais quand les cerises sont récoltées, je n'en veux pas
Être tchèque "
• " Si vous pensez vouloir imiter la création de Dieu,
la fin là. " Par exemple, la technologie génétique et
Ordinateur.
• "Une nouvelle guerre éclatera, ce sera la plus courte
être. " La III. Guerre mondiale.
• "La guerre viendra sur la grande eau et celle
des chevaux lointains écraseront la terre de Bohême. " Participation de
USA en III. Guerre mondiale. Utilisation d'armées de chars en République tchèque
Slovaquie.
• «Autour de la Bohême, il y aura un grand tas de gravats car il
va saluer le feu. " Utilisation d'engins explosifs nucléaires ou
Catastrophe naturelle.
• "Mais il n'y aura pas de paix en Europe avant Prague
est un tas de gravats. "
• "Prague sera à nouveau détruite pendant la saison des cerisiers en fleur"
• "La chasse sauvage rugit à travers la terre ... Cela ne prendra pas plus longtemps
qu'il n'en faut pour dire amen. " Utilisation de missiles nucléaires,
ou: volcanisme mondial ou impact de météorite.
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• "Un soleil tombera et la terre tremblera ..." inclinant le
Axe de la Terre.
• "Vous êtes puissant et puissant, vous serez plus petit que cela
pauvre berger! » Les chefs de gouvernement de nombreux pays seront impuissants.
Leur sort est pire que celui des habitants des zones reculées
régions rurales.
• "The Bohemia sera projeté deux fois: le deuxième
Parfois, il ne restera plus de Tchèques que d'une seule main
Ayez de l'espace. "
• "Le berger plantera son bâton dans le sol et dira:
C'est là que Prague se tenait ... alors ça viendra comme un éclair
la fourmilière, et elle n'épargnera pas non plus le berger. "

Prague est complètement détruite par l'utilisation des armes nucléaires.Cette déclaration
est également confirmé par d'autres voyants.
• " Une nouvelle ère viendra dans le monde, celle qui
Appellera d'or. " (98, p. 13-15)

Le chant du tilleul du temps à venir
Contient des prophéties surprenantes sur le sort de l'Allemagne
aussi un poème qui est devenu connu comme lechant du tilleul .
Le poème a été écrit il y a plus de 100 ans dans un ancien tilleul près de Stafroche trouvée en Franconie. Au moins depuis les années vingt la nôtre
Il est documenté au 19ème siècle. Un langage complet et puissant est nécessaire
aucun autre commentaire:
Vieux tilleul près de la gorge sacrée,
Je sens avec révérence ta malle,
Vous avez déjà vu Charlemagne,
Quand le plus grand viendra, vous serez toujours debout.
Ton tronc gris mesure trente coudées,
Le plus vieil arbre de toute l'Allemagne,
Guerres, faim, peste,
Belle vie encore, nouvelle mort.
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Pendant longtemps ton coffre est creux
Tu porterais cheval et cavalier un jour,
Jusqu'à ce que la faille soit doucement avec toi avec une main douce
Large cercle autour de votre front.
L'image et le livre ne représentent pas votre couronne,
Toutes les branches ont déjà été perdues
Jusqu'au dernier couple qui se ramifie puissamment
Les feuilles s'élèvent joyeusement dans les airs.
Vieux tilleul tu sais tout
Veuillez partager votre esprit avec nous,
Envoyez votre regard de voyant en devenir,
Déclarez l'Allemagne et le monde!
Grand Empereur Charles, consacré à Rome,
Vous resterez une pierre angulaire à l'époque allemande,
Délai de cent soixante-sept ans
L'Allemagne est frappée au fond.
Les peuples étrangers regardent votre fils comme un serviteur,
Fait et fait ce qui est juste pour ses esclaves,
Cruel a déchiré les mains de l'ennemi
Un sang, une bande linguistique.
Consommez, estomac, consommez le jus allemand,
Jusqu'à ce que soudain ta force s'arrête
Le cœur est malade, tout le corps a mal,
La misère de l'Allemagne est la ruine du monde.
Les récoltes diminuent, mais les guerres ne le sont pas
Et frère combat frère,
Armé de la faux et de la pelle,
Une fois perdus, le silex et l'épée ont été perdus.
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Les pauvres s'enrichissent rapidement avec de l'argent
Mais la richesse rapide se transforme en cendres,
Pauvres tous avec le grand trésor.
Moins de monde, l'espace est encore plus étroit.
Depuis l'abolition du trône du souverain,
La règle sera le jeu et la passion,
Jusqu'au jour où tu te crois damné
Qui est appelé dans un bureau.
Le fermier embauche jusqu'au tournant,
Tous ses efforts dans l'eau juste un coup
Le mot d'avertissement tombe sur le sable du désert,
Seul le malentendu trouve les auditeurs.
Qui a le plus de péchés
Se sent comme un juge et un conseil suprême,
Si le sang fume, seul l'animal devient plus sauvage,
Le vol devient du travail et le meurtre devient la cupidité.
Rome abat la bande de prêtres comme du bétail,
N'épargne pas le vieil homme aux cheveux d'argent,
Le Très-Haut doit fuir les cadavres
Et se déplacer d'un endroit à l'autre, suivi.
Il semble abandonné de Dieu, ce n'est pas
Ferme dans la foi, fidèle au devoir,
Même dans le besoin, il ne renonce pas
Amenez la controverse divine à un jugement proche.
L'hiver arrive, trois jours d'obscurité
Le tonnerre et la foudre et la terre déchirée,
Priez à la maison, ne quittez pas la maison!
Ne regardez pas non plus l'horreur à la fenêtre!
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Une bougie donne tout le temps seule
Si elle veut brûler, tu brilles.
Le souffle empoisonné vient de la nuit de poussière,
Peste noire, pire bataille humaine.
Le même menace tous les nés sur terre,
Mais les bons meurent bénis la mort.
Beaucoup de fidèles restent merveilleux
exempts de crampes respiratoires et de risque de peste.
Une grande ville qui dévore la boue
Un autre lutte avec le feu
Toutes les villes sont silencieuses
L'aneth pousse sur la Stephansplatz de Vienne.

Comptez-vous toutes les personnes du monde
Trouveras-tu un troisième manquant
Ce qui reste regarde dans chaque pays
Perdu la moitié de son esprit.
Comme un bateau sans gouvernail dans une tempête
Donné à chaque récif
L'essaim de dirigeants d'un jour se balance,
rend les citoyens encore plus pauvres que pauvres.
Parce que la seule étoile d'espoir de misère
Un meilleur jour est pour toujours loin.
"Sauveur, envoie ce que tu dois envoyer!"
Cela semble effrayant de la poitrine.
La terre prend soudain un cours différent,
Une nouvelle étoile d'espoir monte-t-elle?
"Tout est perdu!" ici ça sonne encore,
«Tout est sauvé», chante déjà Vienne.
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Oui, le héros fort vient de l'est,
Mettre de l'ordre dans le monde confus.
Fleurs blanches autour du cœur du Seigneur
Le courageux est heureux de répondre à son appel.
Tous les perturbateurs qu'il conduit par paires,
Reich allemand loi allemande qu'il écrit
Étranger coloré, invité indésirable,
Fuyez la marée que vous n'avez pas labourée
Le héros de Dieu est un lien inséparable
Forgez-vous toutes les terres allemandes.
Vous amenez l'exilé à Rome,
La grande consécration impériale regarde une cathédrale.
Louez le vingt et unième concile,
Cela montre aux peuples leur but le plus élevé,
Et garanti par un style de vie strict
Que les riches et les pauvres ne s'étouffent plus.
Nom allemand, tu as beaucoup souffert,
Le vieil honneur brille à nouveau autour de toi,
Pousse autour de la double branche torsadée,
Beaucoup d'invités recherchent son ombre.
Son français Dantes et Cervantes
Déjà familier à l'enfant allemand
Et sur le Tibre - comme sur la plage de l'Èbre
Mensonge l'ami brun d'Hermannsland.
Quand le berger angélique '
Comme Antoine devient un vagabond,
Prêche les égarés pieds nus,
Le nouveau printemps rit partout dans le monde.
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Toutes les églises unies et unies,
Le seul berger apparaît à un troupeau.
La demi-lune cède progressivement la place à la croix,
La terre noire brille dans l'éclat de la foi.
Je vois de riches récoltes chaque année
Une grande multitude de sages,
Le monde est ravi de la maladie et des guerres,
Ceux qui vivent le temps sont ravis.
Cela annonce l'homme et l'enfant allemand
Souffrant avec la terre du vieux Lind ',
Cette fierté ne remplit pas le moule,
Les justes ne doivent pas désespérer! (13, pages 85 à 89)

Ensuite, il y a un certain nombre de prophéties du Mühlhiasl. À
certains chercheurs ne sont pas d'accord pour dire si c'est le
Matthias Stormberger (né en 1825), berger et brûleur de cendres à Rabenstein, ou le Mühlhiasl par Apoig, Matthias Lang (l753-?).
C'était un garde forestier, un serviteur de moulin et un berger.En tout cas, ils coïncident
les prédictions des deux voyants dans une large mesure, de sorte que même affirmé
devient qu'il n'y aurait eu qu'un seul voyant dans la forêt bavaroise.Il
dit ce qui suit:
• "Lorsque le poisson argenté survole la forêt, il ne tient jamais debout
longtemps ... " Il décrit ici le zeppelin qui a décollé au printemps 1914
survolé la forêt bavaroise.
• "Sur le Danube, les chiens de fer vont aboyer."Ainsi sont
signifiait probablement les barges de fer qui étaient encore avec à cette époque
Étaient à vapeur.
• "Le jour où le loup de fer est monté pour la première fois
le chemin de fer à travers la forêt aboyera, ce jour sera le
grande guerre. " Le 1er août 1914 conduisit pour la première fois
Chemin de fer de Kaltenegg à Deggendorf, au milieu de la
Forêt.
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• «Les voitures sont conçues pour rouler sans cheval ni timon».
Voitures.
• "Les gens voleront dans les airs comme des oiseaux."Voltémoin.
• "Puis vient la guerre et une autre, et alors seulement elle devient
le dernier à venir. » Première, deuxième et troisième guerre mondiale.
• "Ensuite, il y aura une grande guerre contre le déclin du soleil
élever, il y aura versé beaucoup de monde, argent et sang, entier
Terres dévastées et dureront longtemps. " La Première Guerre mondiale
prédit. Longue guerre des tranchées à l'ouest.
• "Après cela, il y aura de grandes augmentations de prix ... L'argent sera
n'ont plus de valeur ... Vous ne pouvez pas obtenir un pain pour 200 florins
Obtenez du pain ... mais il n'y aura pas de famine ... pour un or
pièce peut acheter une ferme ... L'argent se transforme en fer ... "
L'inflation après la Première Guerre mondiale.
• «Ensuite, l'argent aura à nouveau une très grande valeur, mais
il sera d'une certaine utilité en raison de sa grande rareté. "
• "Il y aura un signe céleste, et encore plus sévère
Le Seigneur viendra et enlèvera la peau des pauvres. "
Aurores boréales à l'été 1938 et dictature d'Hitler.

• "Les
petitssur
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le petit
monte
le grand cheval,
diablepetits.
peut leMais
fairesiaussi
ne roule plus. "
• Les informations suivantes au début de la
Seconde Guerre mondiale: "Un nouveau pont sera construit sur le Danube près de Straubing
construit, il est alors terminé, mais pas complètement. " Le pont Nibelungen
a été achevé au début de la guerre en 1939.Mais cela manquait toujours
Surface de la route.
• "Un arbre poussera sur un clocher d'église, alors il est
Temps là. » Et: « Le monsieur sévère ne régnera pas longtemps. Ce sera
un argent monte, il y a une chauve-souris dessus, ça les laisse
Les ailes pendent plutôt tristement. " L'arbre, un tilleul, a poussé
liche sur le clocher de l'église de Zwiesel dans la forêt bavaroise et était à
Début de guerre de deux mètres de haut. L'arbre fatidique était que
Une épine dans le flanc de ceux qui étaient au pouvoir à l'époque à cause de la prophétie
et il a donc été abattu. Le billet de banque avec un ornement
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La décoration en forme de chauve-souris suspendue était celle utilisée pendant la guerre
nouvelle note de vingt marques.
• "La guerre vient et par un petit
Les plus gros qui traverseront l'eau iront. "
• "Les maisons ont des toits rouges" (par rapport à l'époque
clins de bois communs).
• «Ce changement de l’économie et des conditions de circulation
nisse ne restera pas sans influence sur la vie du peuple. "
• "Cela rend les gens de plus en plus stupides et intelligents."
• "Au lieu du costume du bûcheron, les images des hommes sont rouges et colorées
Porter de gros chapeaux et se tenir à la merde avec des bottes cirées
poule. "
• "Les femmes ressembleront à des têtes de corbeaux
et vous les sentirez comme les Gesen. "
• "Quand les têtes de corbeau se démodent et que les femmes
les gens portent des chapeaux comme les hommes, puis la première fois est finie
et l'autre vient avec la grande guerre. "
• "Les images des hommes porteront comme des femmes et des hommes
les femmes comme les hommes, on ne les reverra jamais
savoir à part. "
• "Le Seigneur Dieu, ils vont arracher du coin et dans le
Boîte de verrouillage. "
• "La forêt sera aussi légère que le rocher du mendiant".
Mort des forêts et déforestation.
• "Sept ecclésiastiques liront une messe à Zwiesel,
et sept personnes seulement l'entendront. " La retraite de la
Églises de la société.
• "De larges routes seront tracées à travers les bois
que les gens peuvent le voir sur un kilomètre. " Plus général
Construction de routes, en particulier l'agrandissement de la route fédérale 85 ChamPassau et la construction de l'autoroute Ratisbonne-Straubing-Passau.
• "Les messieurs de haut rang font des impôts que personne d'autre ne fait
paiera. "
• «De nombreuses nouvelles lois sont édictées, mais jamais exclues.
pistes."
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• «Ensuite, des maisons sont construites, rien de tel que des maisons, des écoles
comme des palais, mais d'abord pour les soldats.Ils construisent dans les villes
Des maisons, des maisons hautes et devant eux des petites maisons comme des impenstocks
ou champignons, les uns sur les autres, maisons blanches comme neige avec
Toits. "
• "Tout le monde aura une tête différente (volonté) ."
• "Personne n'aime plus l'autre."
• «On ne devient pas le fermier du citoyen, le citoyen du
Personne et la femme de chambre ne connaissent la femme. "
• «Le peuple paysan va se tordre comme l’urbain,
et l'urbain comme des imbéciles. - Toutes les frontières sont
labouré et coupé les haies. "
• «Il y aura de nombreuses grandes maisons et maisons dans les forêts sauvages
Des palais construits pour que les princes et les seigneurs y vivent
pourrait. "
• "Les grands messieurs commanderont des choses là où tous les hommes
rire et se moquer de cela, et un fardeau pour les gens ordinaires
être."
• "Il y a une grande méfiance et une grande peur parmi les gens
être."
• «Des gens qui viennent de la ville à la campagne pour aider les agriculteurs
Dis, va, laisse-moi labourer, être labouré par les agriculteurs
reitel être tué. "
• «Les agriculteurs entoureront les maisons de hautes clôtures
et tirez sur les gens par les fenêtres. "
• "Après ça va! Le plus gros nettoyage commence
le frère ne connaît plus le frère et la mère ne connaît plus les enfants
nen. "
• "Personne ne veut y croire."
• «Alors la Bavière sera dévastée et consumée, le Bohème
Merland emporté avec un balai de fer. "
• "Sur la route de Cham via Stallwang à Straubing
sortez une fois, le Rotjankerl ... "
• Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait de français, de a répondu
Mühlhiasl: "Non, ce n'est pas français, ils ont aussi des pantalons rouges
pas allumé, mais ce sont les rouges! - Quand ils viennent, il faut être là
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Fuyez autant que vous le pouvez et emportez du pain avec vous pour réserver votre bouche.OMS
A trois miches de pain avec lui, et en perd une en marchant, est autorisé à
ne vous penchez pas: c'est tellement urgent. Et quand tu as le second
vous devez le laisser derrière vous, car vous pouvez le faire avec
traîner dans un pain parce que ce ne sera pas long. - Les montagnes
devenir complètement noir avec les gens - dans une taverne à un
Bridge, beaucoup de gens seront ensemble et dehors
que les soldats passent (avec des chars). "
• La vision du traduit dans notre langue est épouvantable
Prophètes de la forêt: "Il y a plus de guerres sur les autoroutes vers l'ouest
chende comme des files de voitures en mouvement et finalement arrêtées
Roulé le long des colonnes de chars qui avançaient ... Tant de feu
et personne n'a jamais vu autant de fer - si vous survivez,
doit avoir un crâne de fer. "
• "Le dernier arrive le nettoyeur de banque, une entreprise très consommatrice
Maladie ... Pendant ce temps, les gens appellent à nouveau Dieu
la boîte et accrochez-la dans la pièce, mais cela n'aide plus.
• "Les gens tombent malades, mais personne ne peut les aider."
• "Quiconque se tient sur une haute montagne la nuit devient un tout
Les bois ne voient plus la lumière, comme si la forêt s'éteignait
aurait."
• "Seuls les gens seront épargnés, autant que les noirs
Les ruisseaux montent vers la mauvaise église. "

•• "Quiconque
"Ailleurs, lesréussit
gens seront
correctement
le dernier
nettoyagepurifiés."
devient un étranger pour tout le monde
Les gens disent: frère, où étais-tu? Sœur où as-tu
Vous vous êtes caché? "
• "Un charretier touche le sol avec le fouet et
dit: D'Straubinger Stadt se tenait autrefois là. "
• "Il n'y aura qu'une seule salutation: Louange à Jésus-Christ!"
• "Si vous trouvez une vache de l'autre côté du Danube, vous devriez
Mettez une cloche en argent autour de votre cou. "
• «Après cela, il y a tellement de raisons dans la forêt que tout le monde devrait
Peut choisir la maison et le pays autant qu'il le souhaite. "
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• «Même au-delà du Danube, tout est désolé et vide
les gens de la forêt s'installent, malgré le fait que la forêt est à nouveau
sera bien. "
• "Alors le mal est fini et tout le mal est fini."
• «Les mineurs et les forestiers iront dans les plaines et dans
Les orties piquantes sortent des fenêtres des villages de la forêt
grandir. " (13, S 4 4 ffu nd ll9, S 129-132)

Le père bénédictin Ellerhorst a eu la vision prophétique
d'un fermier visionnaire (1922) près de Bregenz
écrit:
• Le Christ cède la place à la méchanceté humaine pressante
et laisser l’humanité à elle-même.
• Le voyant voit une route large et longue: des deux côtés
soldats de poule; hommes, femmes, personnes âgées et
Des enfants et une guillotine avec deux bourreaux;le sang
un nombre incalculable de personnes décapitées coulent dans les rivières.
• Révoltes politiques au cours desquelles beaucoup ont été emprisonnés et,
être exécuté. Évadez-vous dans les montagnes et les foules
les prêteurs sur gages.
• Paris est incendié et détruit; Marseiile est dans
sombrer dans un abîme qui s'est formé autour de la ville,
et il sera couvert par une onde de tempête.
• Meurtre de masse à Rome, des tas de cadavres.Le pape s'enfuit avec eux
deux cardinaux dans une vieille voiture à Gênes.
• La catastrophe viendra soudainement de Russie:
• L'Allemagne sera frappée en premier, puis la France et l'Italie
et en Angleterre.
• Corruption générale et grande famine: on devient soi-même
Moudre l'écorce des arbres pour en faire de la farine;cela aussi
L'herbe dans les prairies est utilisée comme nourriture.
• Les régions du Rhin sont détruites.
• L'obscurité pendant trois jours et trois nuits. Ça commence par un
terrible tonnerre ou tremblement de terre. Il n'y aura pas d'incendie.
On ne pourra ni manger ni dormir, seulement prier.Seulement
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les bougies consacrées brûleront. La foudre pénètre dans les maisons
tremblements de terre et tremblements de mer gén. Certains deviennent Jésus et Marie
appelez, les autres maudiront. Fumées de soufre et puanteur
remplissez l'air.

• Une croix apparaît dans le ciel comme au début du visage.
Cela signifie la fin des ténèbres. La terre est déserte
comme un immense cimetière. Les gens sortent effrayés
Maisons. Les morts sont rassemblés et placés dans des fosses communes
enterré. Les rues sont calmes et les usines fonctionnent
pas de machine car personne n'est là.
• Le pape vient à Cologne, où il rencontre le nouvel empereur dans la cathédrale
consacre, dont la tête et les mains sont ointes.Il reçoit avec
accolade une longue épée, puis la vieille couronne impériale,
le manteau blanc avec le lis d'or, le sceptre et le
Orbe. Il échange le sceptre contre une croix et jure
fidélité à l'Église et lui promet sa protection.
• Les biens sont répartis entre les survivants.On va
dans les zones les plus dépeuplées. Les gens viennent
hommes descendus des montagnes pour vivre dans les plaines où
Le travail n'est pas si difficile.
• Les survivants sont des personnes saintes. La terre se transforme
vous-même dans un paradis. Le voyant entend des prières bruyantes, en allemand
ch e. (113, S 1 64-165)

De mère Erna Stieglitz (1894-1975) d'Augsbourg qui a donné sa vie
consacré à la charité active et dans l'ordre de saint François
s'est produite, la prophétie suivante selon WJ Bekh est transmise:"De la
Silencieusement dans sa chambre, cette femme regardait la fin du monde.Suivant
les déclarations: l'état de l'art s'ouvre pour la première fois
Capacité à diriger le monde entier à partir d'un seul centre de pouvoir.
En Occident, confort et douceur, prospérité et luxe
Debout au sommet, l'Orient se prépare, s'éduque à la privation, dirige
ses peuples, fournit des descendants et des armes. Selon les lois de
stratégie militaire classique, l'Union soviétique renforce ses flancs devant elle
au milieu, c'est-à-dire contre l'Europe occidentale. Ça doit être sur les flancs
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être invulnérable. Le flanc sud est appelé: Afghanistan, Iran, Irak, Turquie,
Grèce, Yougoslavie. Le flanc nord est appelé: Finlande, Suède,
Norvège, Danemark.
Un chemin de fer russe à longue voie s'approchera de la frontière bavaroise
guidé. En été, probablement en juillet, lorsque l'huile
la région est déjà entre des mains soviétiques assez fermes, l'arrivée
a attaqué l'Union soviétique sur les flancs sud et nord, sur la Turquie
Grèce, Yougoslavie et Scandinavie. Vers la fin juillet
Les coins d'attaque soviétiques poussent en avant contre l'Europe occidentale en un éclair.
Début août, les armées de chars soviétiques envahissantes sont en
Centre de la France, probablement autour de Lyon, et un peu plus tard près d'Ulm
ne pas. À la mi-août, des unités d'élite soviétiques attaquent l'Alaska.
En Europe, un jaune radioactif tombe
Mur.
Prague est détruite atomiquement. À peu près au même moment, le
Les chars soviétiques ont encerclé le coin nord en Westphalie et
presque complètement usé. Les Soviétiques sont en défense en Europe occidentale
poussé. En guise de revanche, la contre-attaque atomique contre toutes les villes a lieu
des États-Unis. Dans le même temps, les États-Unis ripostent de manière atomique.De grandes parties du
L'Union soviétique et les derniers silos de missiles soviétiques sont détruits.Comme
À la suite de ces événements, il y a une contre-révolution en Union soviétique.
une solution qui renverse le système précédent. Le dernier est en septembre
tentative désespérée des unités sous-marines soviétiques, Europe atomique
dévaster. Dans cette attaque, beaucoup sont français et allemands
Les villes se sont transformées en une mer de flammes.
Pour entrer dans les détails: l'occupation ultra-rapide de tous les militaires
Une deuxième attaque de flanc contre les bases allemandes en Scandinavie
Dinde. Des batailles de chars se déroulent là-bas et en Iran. Le Russe essaie dur

avancer leTel
plus
rapidement
à travers
les Balkans
jusqu'à
la mer coins
Adriatique.
Celui
L'attaque
contre
l'Europepossible
occidentale
se déroule
dans trois
énormes
de choc.
DuavecLe premier est de la région de Stettin-Berlin à Lübeck, Hambourg et le
Avancez aux Pays-Bas, le deuxième de la région de Saxe et de Dresde
Région de la Ruhr. Le troisième coin d'impact va pénétrer en Bavière depuis la Bohême.
et lutter pour le Rhin supérieur. Une masse inimaginable de chars
passe le long des chaînes de montagnes de la Suisse jusqu'à Lyon.le
Les troupes de l'OTAN sont concentrées dans quelques zones défensives.

Scanné par TC
Épisode 102

bondé. La plupart des zones ont longtemps été dépassées par l'Armée rouge.
roule et occupé. Les zones de défense sont appelées: Ruhr et Lower
pays, puis la Bavière, les Alpes et la Suisse, ainsi que le sud de la France
Région du Rhône français. Il y aura également des salles défensives en haut
L'Italie, dans les Balkans, en Turquie.
L'attaque de l'Armée rouge en Europe est interrompue. Encore plus,
l'armée soviétique est écrasée. L'Union Soviétique
Il y a sept millions de personnes dans leurs seules colonnes de l'armée, une haute
Un bilan sanglant pour un peuple qui (!) En masse du matérialisme dialectique
mus était tombé et avait recommencé à croire ...
Paris est incendié par les insurgés français eux-mêmes.
Le Pape doit fuir Rome, où il repart après deux cents jours
Retour.
Les pays catholiques, réactionnaires aux yeux de l'Union soviétique
jouer un rôle crucial dans cette bataille finale. Bavarois
et devenez troupes autrichiennes, suisses et françaises
après les batailles d'extermination près de Lyon et d'Ulm au nord
venez rejoindre la bataille contre les Russes encerclés
et les associations prussiennes à participer ...
Les formations orientales qui ont envahi l'Europe occidentale seront
par une action de foudre occidentale depuis leurs bases de ravitaillement (de la
l'arrière-pays). À l'arrière des armées avancées
de l'est un rideau "jaune" est abaissé. S'il s'agit de
est un mur de rayonnement radioactif? Tu ne peux pas faire autrement
expliquer, car il n'y a pas de va-et-vient à travers ce mur
donne que par la mort. "
Et plus loin: "Seulement vers la fin de cette guerre relativement courte
il s'agit d'un duel avec des armes nucléaires. Et enfin au total
guerre nucléaire. Ses effets dévastateurs échappent à tout le monde
La description...
Il y a quelques explosions atomiques au sud du Danube, derrière le
Terrible destruction à la frontière de l'auberge inférieure, également sur le cours supérieur
le Danube. En partie jusqu'aux Alpes de Haute-Bavière-Salzbourg
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les troupes orientales arrivent via l'Autriche et la Yougoslavie.A Ulm il y a
une bataille de chaudron gigantesque contre l'armée de l'Est, qui est leur coin sud de la
Conduit le long de la ligne du Danube vers la Suisse et le centre de la France
aurait. Le principal danger pour la zone à peu près séparée des villes de Mindelheim et Altötting, Pfaffenhofen et Weilheim est limité, donc pour
la zone centrale bavaroise, consiste en la destruction, le terrorisme,
Pillage, incendie criminel, meurtre et homicide involontaire coupable. La loi du pouce
retour, anarchie! Les citadins affamés le deviennent aussi

Vol sur le paysan! Des gangs armés parcourent le pays, fantics, meurtriers, psychopathes, foule. Ce n'est jamais avant, sauf peut-être
dans la guerre de trente ans, il y a eu l'horreur!Et enfin ça
Nuage de poison, qui tue également un tiers de l'humanité ici(déclenché
à travers un astéroïde? AdV)! ...
... Après la catastrophe, les outils de marche redeviendront populaires
stand (la circulation s'arrête complètement, vous marchez).
On ne voyagera plus loin. Le reste en direct
à proximité et à l'extérieur de leurs colonies se trouve la nature.Avec
Publicité, gaspillage et luxe, avec avortement et débauche,
alors avec la prospérité et le manque de croyance, ce sera fini.Il va
un style de vie frugal, mais pas malheureux
Hommes. Puis régnez à nouveau: honnêteté et simplicité, chasteté et
Naissances d'enfants, besoin et crainte de Dieu.
Ce qui ressort le plus: personne n'est préparé à la catastrophe.
chevauché. Ni l'État ni l'individu. Ça te prendrait 40 ans
Nous avons eu le temps de nous adapter à ce qui s'en vient.Bien que la finitude
Quand le luxe était évident, personne ne croyait vraiment que c'était
Un recul serait possible. Au final, les mesures seront
tomber - mais trop tard!
Mais ce n'est pas encore si loin! Le diable règne toujours; Pas seulement dans
Est (athéisme), aussi à l'ouest (capitalisme) il a sa règle
commencé. Le péché d'aller en justice augmentera énormément. Ce qui est faisable
est, est fait. Il y a une avidité diabolique pour le profit partout dans le monde: le
Dansez autour du veau d'or; les idoles sont faites maison! Le western

Scanné par TC
Épisode 104

Les messagers du diable sont accrochés avec des médailles et des décorations et les ont
Brow pour se dire chrétien. Il y a aussi de l'abondance et du gaspillage
en plus, une pauvreté amère et aucune compensation.
Prions, prions, prions! Seule notre prière peut être la punition
peut modérer la transition de la culpabilité à l'expiation " (13:18 et
6, p. 13ff)

Ce qui est très convaincant dans ce salon, c'est que le concept stratégique
coïncide exactement avec l'analyse du Pentagone: avant l'est en
Attaque l'Europe centrale, il sécurise ses flancs. Un fait que l'un dans
Les choses militaires complètement immigrante évidemment pas
pourrait juste imaginer.

Le voyant polonais Wladyslaw Biernacki (vers 1980) le décrit également
une troisième guerre mondiale à venir: "Le monde traverse un certain nombre
des catastrophes naturelles sans précédent sont dévastées: par d'énormes
Inondations, tremblements de terre et famine. Ce sera sur terre
ne donnez pas un lopin de terre qui en restera intact. Simultanément
il y aura un bouleversement politique mondial qui apportera son propre
Aura l'apogée d'une troisième guerre mondiale - avec un engagement limité
d'armes nucléaires à certains endroits ... "
Et plus loin: "Ce sera l'enfer sur terre. C'est le plus terrible
La phase durera trois mois et demi. La troisième guerre mondiale est en
L'Italie commence. Une révolution sanglante éclatera là-bas, qui aura lieu dans le
La Cité du Vatican elle-même aura son début.Un communiste
Le gouvernement sera installé, et les communistes seront
Torturer, persécuter et tuer les prêtres. Au milieu de cette agitation et
entouré d'un groupe de ses fidèles cardinaux, John Paul H.
fuyez son siège en France et plus tard en Pologne.
Il restera en Pologne jusqu'à la fin de la guerre. Au cours de cette période
sera-t-il en grande partie "invisible" - peut-être en se cachant ..?Pape Johannes Paul II restera en exil pendant trois ans et demi.Pendant Ça

Avec le temps, les communistes se moqueront et ravageront le Saint-Siège.
Il y aura une grande punition pour l'Église comme expiation pour avoir échoué
des lentes dans le passé ... "
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À propos de la soi-disant «éclipse de trois jours», que de nombreux autres
dont les visionnaires ont été prévus,Biernacki a ce qui suit
rapport: "La terre perdra son attrait (pendant quelques jours)
(peut-être par une comète qui frôle l'atmosphère terrestre ou
peut-être un soi-disant changement de pôle). Les gens se tiennent à peine debout
se tenir debout par peur de tomber. Dans quelques heures, il
la terre sera entourée d'obscurité toujours croissante jusqu'à ce que
l'obscurité totale. Beaucoup de gens paniqués croiront
c'est la fin du monde et mourra de peur et de désespoir.
ben. Mais ce ne sera pas la fin du monde: juste celui qui n'y est jamais allé
Cette catastrophe mondiale que l'humanité s'attribue
A. L'obscurité durera trois jours, avec tout le monde dans la maison
restez, priez le chapelet et n'ouvrez la porte à personne.le
seule la lumière qui sera vue à ce moment proviendra du consacré
Les bougies arrivent ... "
"Tout ce que je viens de décrire se produira très bientôt et
exécuter exactement comme je l'ai énuméré ici. S'il y a assez de repentir
apparaît, alors il devient possible que la sévérité de la punition soit diminuée
sera ... " (6.5.39-42)

Nous entendons une brève prophétie de l' abbé Curique dans son 1872
livre publié "Voix Prophetiques": "Une guerre terrible sera
conséquences. L'ennemi viendra comme une inondation de l'est. Dans la soirée
ils crieront toujours "Paix, Paix", mais le seront le lendemain matin
ils sont à notre porte. Cette année sera plus tôt et meilleure
Ce sera le printemps, les vaches brouteront sur de riches pâturages dès avril.
Le blé peut encore être récolté, mais l'avoine ne peut plus être récoltée.Du
Conflit dans lequel la moitié du monde s'opposera à l'autre volonté
n'appartient pas. Dieu combattra ceux qui combattent les uns les autres à travers une terrible
comme une catastrophe naturelle. " (119, p 145)
Ces extraits devraient suffire comme un aperçu approximatif.
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En résumé, on peut dire: l'attaquant dans le tiers monde
la guerre vient apparemment de l'est. Selon les visions, il semble
traiter avec la Russie. L'attaque doit avoir lieu à la fois
dans laquelle les pays d'Europe occidentale sont dans une situation politique et économique
crise économique. Avant le déclenchement de la troisième guerre mondiale
devrait-il y avoir une guerre majeure au Moyen-Orient. Rassemblez-vous là
prétendument aussi les troupes américaines. La Russie elle-même est censée
ont mené une politique étrangère pro-occidentale comme une distraction,
d'autant plus surprenante l'attaque soudaine sur trois flancs après
Allemagne. Selon les rapports, toute la guerre durera environ un quart
Année, peut-être même plus courte. On dit qu'il est isolé en Europe

Les
bombes
atomiques
En revanche,
aux États-Unis
La Russie
sera
anéantiearrivent.
atomiquement
de nombreuses
villes. ainsi que
Diverses catastrophes naturelles, volcaniques
éruptions, tremblements de terre. Probablement déclenché par un presque la terre
les planétoïdes brouteurs, une période de trois jours causée par sa poussière
Éclipse et déplacement des pôles, car le champ magnétique terrestre est court
s'effondre.
Souhaitons maintenant ceci et bien d'autres visions non mentionnées jusqu'à présent
aligner et interpréter. Au cas où tu te sentirais entre
devrait avoir à perdre le contexte de ce qui s'est passé
rassurons-nous ici: à la fin il y a un autre tableau dans lequel
les événements les plus importants sont classés par ordre chronologique.
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La troisième guerre mondiale
Présages généraux de la guerre
1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Les prédictions d'Alois Simon Maaß, appelé le Vieux Fliesser
Les pasteurs contiennent les conseils suivants: " Quand le monde est avec du fil et du fer
sera tressé, alors il y aura des petits gens. " Avec des petits gens
il veut probablement dire des enfants, ce qui par rapport à l'époque
sont précoces et en savent plus sur la méchanceté que beaucoup
grandi.
"Si vous pouvez faire le tour du monde sans cheval, cela fonctionne
vers la fin du monde. "
"Sur le Reschenpass (de Meran à Landeck), il y a trois
cherche à construire un chemin de fer, et chaque fois que la construction commence, le
Éclatez la guerre. " C'était avant la première et la deuxième guerre mondiale
arrivée. Et un autre pont est déjà prévu.Le
soi-disant "Scheitel-Flachbahn", un projet de connexion ferroviaire Sud de l'Allemagne-Milan - vraiment encore à commander
la prophétie se réaliserait pour la troisième fois.
La déclaration suivante est particulièrement intéressante: "Si l'auberge à travers le
La montagne passe devant Landeck, alors ce ne sera pas long. "
Cela passe par la construction de l'usine d'électricité Prutz-Imsterau (près d'Imst)
La prédiction devient réalité. L'auberge peut désormais traverser la montagne. Ce
La prophétie a été faite il y a 150 ans et ne pouvait pas être
être naturellement prévu. (6, p 28)
Mühlhiasl: "Il y a un grand bâtiment à Zwiesel qui
coûtera cher. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne soit détruit
devenir. " (18)
Spielbähn: "Mais si vous êtes près de Mohndorf (Mondorf près de Bonn?, AdV)
construira un pont sur le Rhin, alors il peut être conseillé de venir avec
le premier à traverser vers l'autre rive. »(98, p. 61)
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Le pasteur de Werl: "Le dernier homme à traverser le pont de la Ruhr
Wickede est un berger avec un chien blanc. Une fois qu'il est fini
est, le pont sera tourné ensemble. " (Die Welt am Abgmnde, p. 92, auteur
inconnue)

Knopp zu Ehrenberg: "Il y aura une guerre si personne n'y croit.
On aura peur de la guerre, mais ce sera à nouveau calme et tout le monde sera insouciant
être. Quand le pont de Cologne sera prêt, les guerriers seront les mêmes
Passez en revue. Une route sera construite de Linz à Asbach
l'Erpeler Busch, mais elle ne pourra pas terminer. Les travailleurs
s'enfuira. Les gens de guerre occuperont le Rhin et tout
Les hommes doivent aller avec ce que seule une fourche peut transporter. "(98, S 60-61)
Puis Sepp Wudy. C'était un serviteur visionnaire
Frischwinkel en Bavière, qui a rejoint son agriculteur lors de son enrôlement en 1914
eu à, a déclaré: "Ce n'est pas la dernière guerre (WWI), car alors ce sera bientôt
être à nouveau un, et alors seulement vient le dernier.On devient plus terrible
que l'autre. Si vous en avez fait l'expérience, (vous) pourriez voir votre cousin
Découvrez Vienne depuis votre chambre, et si vous en avez besoin rapidement,
il pourrait être là dans une heure. "(6, S 20)
Le visiophone (ou la télévision) et le trafic aérien!
John Lansa (Hopi): "La prophétie dit que les gens vont sur la lune
et voyagera vers les étoiles et cela causera des perturbations
et le temps de la grande purification sera très proche.
Le Grand Esprit dit dans la prophétie, "cet homme n'est plus
continuera quand il construira une ville dans le ciel. "Et il dit:
"Quand cela arrivera, la grande purification viendra ensuite."
(109, p 144)

Il s’agit de voyages dans l’espace. Si les Hopis font l'habituel
Je veux dire des navettes spatiales ou peut-être en secret pour eux
Les disques volants, américains et allemands, sont utilisés dans les vols spatiaux
ne pas être trouvé ici.
La "ville dans le ciel" semble être la station spatiale MIR.
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Voyant inconnu: "Les routes de fer traversent la forêt de Bohême
et construit autour, et les gens monteront sur des chars de feu.
La dernière route "volante" passe par le Kubani (montagne, 1362 m d'altitude)
alors la guerre commencera bientôt. "(6, p 27)
Jakob Lorber: "En ces temps de la fin, les gens ne font plus qu'un
pour atteindre une grande compétence en toutes choses et en beaucoup de choses
Construisez des machines qui feront tout le travail comme des animaux vivants
et des gens raisonnables. » (98) Robots et ordinateurs.
2. L'IMMUNITÉ ET L'ÉNORME:

Le fermier "Fuhrmannl" de la Bohême occidentale (1690-1763) avait également
mais ce qui a été vu est devenu moins connu.Josef Naar, comme lui
correctement appelé, vivait près de Pilsen. Peu de temps avant sa mort, dans la vieillesse
de 73 ans, il a souvent prononcé les mots: "Le temps viendra un jour

hommes,
... " Voyons
maintenant
ce que
le" savait
Fuhrmannl
"en 1763
Le temps,que
qui était
à plus de
deux siècles
de lui,
rapporter:
"Le fermier se sentira comme le citoyen et le citoyen comme le noble
robe. Les femmes veulent aussi être habillées différemment chaque jour, bientôt
court, bientôt long; même dans les vêtements d'homme, ils iront et
avoir des couleurs différentes que l'on sera surpris. Les femmes deviennent
tantôt taillés, tantôt bouclés étrangement, différents chaque année.
Ce que vous portez aujourd'hui, vous le jetterez demain ou vous le retournerez tous les jours.
modeler. Ils montreront leurs corps nus aux hommes
pour plaire. " (6, p. 26)
Voyant inconnu: "Les présages de la grande guerre mondiale sont:
"Si les femmes sont à moitié nues et portent des pantalons, elles peuvent être enlevées
ne reconnaîtra plus les hommes à part. Quand les femmes sont rouges
et portez des chapeaux verts ... " (6, p.27)
Mère Shipton, qui a vécu avant Nostradamus, les a beaucoup trouvés pour cela
mots appropriés:
" Quand les femmes, en pantalon, s'habillent comme des hommes,
quand ils coupent leurs boucles de leur tête,
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quand les images bougent, comme remplies de vie,
quand les gens, comme les oiseaux, prennent leur envol,
quand les bateaux batifolent comme des poissons sous la marée,
alors la moitié du monde passera et saignera à mort. "(15, p.31)
Un père capucin inconnu de Düsseldorf de 1762:
"... quand les femmes ne savent pas à quoi s'attendre de l'opulence et de l'arrogance
Envie de porter des vêtements, maintenant courts, maintenant longs, maintenant étroits, maintenant larges: si
les hommes changent aussi de costumes, et on change généralement la barbe des
Ours capucins: Alors Dieu châtiera le monde. " (18)
MühlhiasI: "Cela rend les gens de plus en plus stupides et intelligents ...
Les hommes porteront des chapeaux rouges et colorés au lieu du costume du bûcheron
et debout dans la salle de fumier avec des bottes cirées ... Les femmes sont
qui viennent comme des têtes de corbeaux et on les devient comme le Gesen
se sentir ... Quand les têtes de corbeau se démodent et que les femmes
Porter des chapeaux comme les hommes, alors la première fois est finie et c'est
vient l'autre avec la grande guerre ... Les images des hommes vont changer
porter comme des femmes et des femmes comme des hommes, des hommes
ne les connaîtra jamais séparément ... Vous ne deviendrez pas le fermier
du citoyen, le citoyen non du noble et la femme de chambre pas du
Connais la femme ... Les paysans sont enveloppés comme les citadins
et les citadins comme des imbéciles " (18)
Erna Stieglitz: " En Occident, confort, douceur, bien-être
et le luxe est primordial, l'Orient se prépare au grand
Confrontation et éducation à la privation, acier les peuples et
fournit une progéniture et des armes. " (18)
MühlhiasI: "Alors des maisons seront construites, rien de tel que des maisons, une école
des maisons comme des palais, mais d'abord pour les soldats.Ils construisent dans les villes
Des maisons, des maisons hautes et en face de petites maisons comme Impenstocks ou
Champignons l'un sur l'autre, maisons blanches comme neige aux toits brillants ...
de nombreuses grandes maisons et palais sont construits dans la nature
construit pour que les princes et les seigneurs puissent y vivre. "(119)
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Le vieux pasteur Fließer: "Quand les enfants sont habillés comme des singes,
Le luthéranisme se déplacera au Tyrol ".
Nous trouvons personnellement ce dicton très amusant, car Jan van
Helsing lui-même a mis fin à son existence en tant que punk rocker il y a quelques années.
apporté, et si vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui, alors pourrait
ce dicton pour un pasteur il y a 150 ans qui avait une image d'un
jeunes urbains (techno, goth, psycho) certainement aussi
être désigné de manière appropriée.
Et ailleurs: "Quand le luxe est devenu si grand qu'on peut
Les hommes et les femmes ne peuvent plus se distinguer par les vêtements, et
s'il y a une sorte de serveuse sous chaque porte d'écurie, alors attention,
hommes des derniers jours - Quand la vanité vient au cimetière (mode
aux funérailles), le christianisme quitte la maison. » (6, p. 28)
Un voyant inconnu du Sauerland s'est exprimé au milieu du 19ème
Siècle comme ceci: "Quand le temps est proche, alors les gens savent
avec fierté pas comment ils devraient s'habiller ... " (18)
Sepp Wudy: "La raison en sera que les gens ne verront jamais le diable
reconnaître car il est joliment habillé et leur promet tout ... Mais quoi
Je dis! Ce ne sont pas tes affaires (1914), mais dis à tes enfants
et petits-enfants. Ils ont à voir avec ça et à la fin expérimentent le tout
Histoire. " (6, p. 19ff)
3. LES GENS ENSEMBLE:
Mühlhiasl: "Tout le monde aura une tête différente (volonté) ... Aucun
Les gens aimeront plus les autres ... La méfiance et la
Avoir peur parmi les gens. " (119)
Lothringer: "Alors les gens se lèvent les uns contre les autres, parce que
la haine et l'envie grandissent comme l'herbe et ils continuent à s'entendre
dans l'abîme. " (18)
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4. LA FOI MANQUANTE:
Voyant inconnu: "La foi chrétienne deviendra si petite
qu'il pourra se tenir sous un poirier, mais il le fera encore
gagner. Là où il y a sept pasteurs aujourd'hui, il n'y en aura qu'un.le
Les pasteurs affaibliront d'abord la foi. On devient le doigt
montrez-leur du doigt pour qu'ils se cachent. " (6, p. 27)
Mühlhiasl: "Il y a d'abord les nombreux anniversaires, tout le monde parle de la
La foi prêchée, les missions sont partout, mais personne ne se retourne
plus à ce sujet. Les gens deviennent vraiment mauvais. La foi devient si petite
qu'on peut le mettre sous un chapeau, la foi devient si mince que
tu peux le couper avec le fléau, ta foi devient si petite que tu peux
peut le chasser avec un claquement de fléau. À propos du catholique
La foi est surtout moquée par ses propres chrétiens.Devenir le Seigneur Dieu
Arrachez-en au coin de Dieu et enfermez-les dans la boîte ...
ben les ecclésiastiques liront une messe à Zwiesel, et seulement sept
Les gens les écouteront ". (98, p. 39)
Jakob Lorber: "Une communauté pure continuera d'exister, cependant
entouré de personnes complètement incrédules qui ne sont que rentables

L'industrie et ne se soucient pas de mon enseignement ou de mon paganisme
Prendra soin de Rome. " (98)
Sepp Wudy dit que le jazz à l'église ne suffit pas
joue et danse, non, le pasteur chante aussi.(18)
Le Spielbahn accuse même les pasteurs de polygamie:
• "Ils s'appelaient eux-mêmes des serviteurs de Dieu et étaient des serviteurs du ventre."
• "Ils ont servi la luxure et ont fait une religion pour leur mal
La luxure charnelle. "
• "Pendant ce temps, ils étaient libres et ont pris une femme."
• "Et puis deux femmes."
• "Parler: Notre classe mérite trois femmes. Une
doit s'occuper de la maison, l'autre enseigne aux enfants, le troisième
soigner les malades. » (98, p. 40)
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Et Josef Stockert: "Chacun prend soin de lui-même. Ils deviennent prêtres
en désaccord, même les évêques ne savent plus d'où et où ... les croyants vont
asseyez-vous ... les marches des autels sont assassinées par le sangle prêtre et le croyant à souiller ... "(104)
5. LA SITUATION ÉCONOMIQUE:
Fuhrmannl: "Il y aura tellement de taxes différentes que
ils ne savent plus quels noms leur donner. "
Mühlhiasl: "Les messieurs de haut rang s'occupent des impôts que personne ne fait plus
paiera ... Beaucoup de nouvelles lois sont édictées, mais jamais appliquées
... les grands messieurs commanderont des choses partout où tout le monde
riez et moquez-vous et soyez un fardeau pour les gens ordinaires. "(119)
Jakob Lorber: "Cette ère industrielle sera si stérile
que les fiers dirigeants avec tous pourraient même taxer de cela
exigera ce que les gens mangent et boivent.Cela se traduit par
poule une grande pénurie, besoin et manque d'amour parmi le peuple ... "Et sur
ailleurs: "... Cela rendra les dirigeants inabordables
S'endetter et devenir leurs sujets avec des impôts intolérables
tourment, qui a fait monter les prix et la famine ... "(98)
6. DESTRUCTION NATURELLE:
Irlmaier: "Les rivières auront si peu d'eau qu'on peut facilement"
peut passer " (97, p 106)
Mühlhiasl: "La forêt sera aussi légère que celle du mendiant
Dépérissement des forêts et déforestation. (119)
Nostradamus: "Du 48e parallèle aux limites de la
dans le cercle du Cancer, une grande sécheresse éclatera dans les mers,
Les rivières et les lacs feront cuire le poisson en gorgées fiévreuses. "(V / 98)
(97)
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Aussi Jakob Lorber a averti que si les « clairières de
Les forêts « augmenteraient », les tempêtes détruiraient des forêts entières
den ". Et ailleurs: " ... il continuera que les gens
faire de grandes inventions et être si préoccupé par la nature de la terre
commencer à travailler qu'il doit fuir correctement à la fin. "(98)
Agitation sociale, chômage, crise économique, amour et Dieu
Perte, haine et envie, méfiance, mort de la forêt et autres
perturbation, troupeau de guerre bouillonnant - ce sont le présage de la guerre.
Ce que les différents voyants en partie il y a plusieurs siècles
comme signe de la guerre qui approche, frappe exactement
vers notre temps. D'autres commentaires sont superflus ici car ils sont bien
tout le monde sait qu'avec notre mode de vie aujourd'hui, nous ne
représentent un grand enrichissement pour cette planète. Nous prenons plus
comme nous donnons et nous faisons plus de mal que nous guérissons - il ne semble pas y avoir de
Question de "si" ou "si non", juste une question de QUAND
être!
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Événements spéciaux:
Trouvez une prophétie très intéressante d'un voyant inconnu
nous à Gottfried von Werdenberg: "Quand l'homme apparaît dans la glace,
vient la grande bataille des nations. " (119, p. 144)
La découverte d'Ötzi est certainement une caractéristique extraordinaire,
qui a été montré à ce voyant inconnu.
Jakob Lorber: "Bien que les gens seront avertis par seici et à travers des signes dans le firmament, mais le sage du monde
attribuer tout uniquement aux forces aveugles de la nature. " (98)
Le moine Johanniter Johannes Friede avait la vision suivante: "Le mariage
les forces de l'univers ... indiqueront le tournant du cercle solaire
Forces de la lumière céleste pendant trois ans l'humain
Préparez-vous richement pour l'heure inconnue dans laquelle un vieux monde sombre
et un nouveau surgit ... Le premier signe sera le feu grossier
être à Jupiter, qui ... ébranle l'esprit de l'homme ...
L'esprit humain deviendra agité quand il y aura une lumière dans le ciel du soir
apparaît qui fait disparaître la lune et les étoiles comme des écailles
recul de l'univers. " (18)

Nous pourrions tous voir les gerbes de feu sur Jupiter lorsque les grains -U
pièces brisées. Ensuite, on dit que ce serait encore trois ans.

LE MIRACLE À GARABANDAL:
Dans le petit village de montagne de San Sebastian de Garabandal dans le nord de l'Espagne
Le 18 juin 1961, quatre filles de onze ans étaient
qui semblaient se reconnaître comme Mère Marie et Archange Michel
a donné et a eu des prophéties dans cette vision et dans bien d'autres
(jusqu'au 18 juin 1965) pour en savoir plus sur le tournant du millénaire, qui traite de
couvrir le reste de ce livre. Mary a averti l'humanité que c'était aussi
une punition de Dieu si on ne se repentait pas. si la
Le mépris de la vie ne s'arrêterait pas, il y en aurait un énorme
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Correction de cours. La mesure dans laquelle il réussit dépend des efforts
de l'individu.
Mais avant que le nettoyage de la terre n'ait lieu, on pourrait
Garabandal à nouveau un avertissement et ensuite témoin d'un miracle,
pour donner à l'humanité un dernier rappel de se repentir .
Ce qui suit est connu du miracle annoncé:
• Conchita (l'un des enfants voyants espagnols) sera là pendant huit jours
annoncer avant l'arrivée par les stations de radio et de télévision.
• Le miracle aura lieu un jeudi soir à 20h30
En mars, avril ou mai.
• Ni le jeudi saint ni Fronêtre un cadavre.
• Le jour se situe entre le 7 et le 17 des mois mentionnés,
mais ni le 7 ni le 17 (8-16).
• Le jour du miracle se termine par un grand, important,
heureux événement pour l'église coïncident; tel que
L'événement s'est déjà produit, mais pas du vivant de Conchita.
• La journée aura lieu le jour de la fête d'un jeune martyr du saint
dans l'Eucharistie.
• Tous les malades qui viennent à Garabandal pour le miracle,
selon leur maladie ou leur religion, sont guéris et les
Des pécheurs à convertir.
• Tous ceux qui participent au miracle de Garabandal ne le deviendront pas
Avoir des doutes que cela vienne de Dieu (il sera entre 1,5 et
3 millions de personnes attendues).
• Avec les pins, un signe visible sera visible pour toujours
que vous ne pouvez pas toucher, mais prenez des photos (similaire à
Colonne de fumée).
• Avant que le grand miracle ne vienne le monde
avertissement choquant. (46)
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L'ÉPIDÉMIE DE VESUVIUS ET / OU DE
PELEE ET LE TREMBLEMENT DE TERRE EN CALIFORNIE:
Edgar Cayce: "Lorsque des activités plus importantes au Vésuve ou à Pelée (sur

Martinique) se produisent, puis les zones côtières du sud de la Californie
ens et zones entre le lac Sah et les parties sud du Nevada
une causée par un tremblement de terre dans les trois mois
Attendez-vous à des inondations ". (16)
Ramtha: "Et qu'en est-il des grands volcans, celui d'Europe,
et l'autre sur une île ... S'ils prenaient vie, cela les ferait
Effet de transformer l'été en hiver ". (16)
La même information est tombée sur Dr. Chet Snow à travers le
Progression de ses patients. En raison de deux très grandes éruptions volcaniques
l'émission de poussières dans la stratosphère peut provoquer des
Assombrissement du soleil et avec lui une vague de froid rapide.
Selon certains scientifiques, c'est aussi la cause des périodes glaciaires antérieures.
Chief White Bear (Hopi): "L'Amérique va encore sombrer. San
Francis, New York et Phoenix seront sous l'eau. Seules les hauteurs
plus de 1 800 mètres seront épargnés. L'Europe coulera également. "
(97)

Irlmaier: « Je vois à l' avance (avant le début de la troisième guerre mondiale.) Ni une
Tremblement de terre."

TOUT LE MONDE PARLE DE LA PAIX:
De la Vega: "La troisième guerre mondiale éclate quand les
La paix aura atteint son paroxysme. " (97)
Nostradamus: "D'une part, on se prépare à la paix,
d'autre part à la guerre. Jamais auparavant les deux n'avaient été aussi combattus.
(Vers IX 52)
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Jasper: "Le soir tu diras:" Paix, paix "... et le matin tu diras
les ennemis à la porte » (103, S 92)
Veronika Lücken: "Les pouvoirs travaillent déjà à achever le
Cette grande guerre mondiale ... la vérité est souvent dissimulée. " (73, volume 1, p. 132)
Bible: "Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
Les gens disent: paix et sécurité, puis soudain la ruine survient
comme le travail sur une femme enceinte, et il n'y a pas d'échappatoire
nen. " (1 Th 5, 2-3)
Nostradamus: "Le traité de paix sera rompu, amiles alliances syndicales sont empoisonnées par la désunion. Le ressuscité
La haine durable détruira toute foi et toute espérance,
ne parvenez pas à un accord. " (Vers XII / 59)
Veronika Lücken: "Souviens-toi, mon enfant, quand le monde crie
"Paix, paix", vous savez que la fin n'est pas loin " (73, Volume 2, p
104)

Le voyant inconnu du Sauerland: "Le soir, ils diront:
Paix! Paix! et le matin, l'ennemi est déjà à la porte. " (18)
Comment s'appelle-t-il à Irlmaier? «Tout appelle à la paix, Shalom!
ça arrive. - Une nouvelle guerre au Moyen-Orient éclate soudainement, de grandes flottesles associations sont hostiles les unes aux autres en Méditerranée - la situation est
curieux; excité. "

Agitation sociale et révolutions:
RUSSIE ET CHINE:
Nostradamus écrit dans sa lettre au roi Henri: "Selon le
les calculs astronomiques, comparés aux Écritures,
la persécution des adeptes de l'église est causée par
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Le pouvoir des dirigeants du nord (Russie) partagé avec les dirigeants
L'Asie (Chine rouge) est dans la ligue. Cette persécution continuera jusqu'à
après 11 ans, le principal dirigeant du nord disparaîtra. Si
cette fois est accomplie, le souverain allié du sud devient
royaume localisé (Chine rouge) les adeptes de l'église lors d'un
Suivez encore plus attentivement la période de trois ans. Ceci est fait par
la séduction hérétique d'un chef qui a tout le pouvoir d'un militaire
tärkirche. " (18)

Cette déclaration est si précise qu'il y a un autre commentaire
superflu.
ALLEMAGNE:
Le voyant Franz Kugelbeer a vu les images suivantes en 1922: "Pendant la nuit
vient la révolution des communistes (gauche), liée à la naNational-socialistes (droite radicale), la tempête sur les monastères et le clergé.
Au début, les gens ne veulent pas y croire, c'est à quel point cela se produit
... Beaucoup sont emprisonnés et exécutés. Tout fuit vers les montagnes, il
Pfänder est plein de monde.
Le renversement de la Russie vient comme un éclair du bleu
il y a, d'abord en Allemagne, puis en France, en Italie et en Angleterre
pays."
Partout, il y a des troubles et des destructions. C'est longtemps au même endroit
large rue bordée de soldats, jeunes et vieux, femmes, enfants
et les personnes âgées. Au bord de la route, il y a une machine à garnir, qui est le bourreau de tête
activé par un bouton poussoir, deux de chaque côté
Exécuteurs pris en charge. Tous ces gens seront décapités. Tant de flux
Sang que la machine à décapiter doit être déplacée deux ou trois fois. " (98, p.
54)

Mühlhiasl: "Les messieurs s'assoient ensemble et font les impôts
en dehors. Ensuite, les gens se lèvent. En ville, le plaisir commence en premier. Si
En ce qui concerne les choses, l'un est au-dessus de l'autre, les disputes font tout. Qui a quelque chose
c'est pris. Il y a la guerre dans chaque maison. Personne ne peut plus faire ça
aider à changer. Les gens riches et nobles sont tués, jetez-les
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A les mains est battu à mort. Le seigneur de la ville court vers le fermier dans le champ
et dit: Laisse-moi travailler, mais le fermier le frappera avec la charrue
raitel. Les petits deviennent grands et les grands deviennent petits, mais quand
le mendiant monte sur son cheval, le diable ne peut plus le monter.
Puis un signe céleste s'annonce. Un gentleman strict sera toujours
venez peler la peau des pauvres. Mais il ne le fera plus
règle pendant longtemps. " (98, p. 53)

Johansson
a vu
la révolution
en Allemagne:
queAussi
le pays
souffrira de
troubles
révolutionnaires.
Et Il dit:
bien que cela se produise aussi bien au début de la troisième guerre mondiale
jouer plus tard, le pire dans le sud-ouest. (98, p 54)

La voyante aux dons prophétiques Katharina de l'Ötztal, 18831951, décrit ces conditions de guerre civile en Allemagne: «Il
il y a une autre guerre. Une troisième guerre mondiale! Cela commence lentement.
Les jeunes garçons sont d'abord pris en charge dans des voitures étranges. ils chantent
et crier sur la vallée. Mais vient ensuite un moment difficile. LàSeules les personnes âgées et les femmes sont laissées à la maison et travaillent dans les champs
disponible. Le besoin est de plus en plus grand.Et vous vous dites: il
ne peut plus marcher, ça ne marche jamais et ça continue.Il
descend beaucoup plus longtemps que les gens ne le pensaient.Puis soudainement
ça casse (révolution). Les gens sont sur le terrain, c'est la fin de l'été, que
Du maïs déjà mûr, les voilà, des hordes entières de gens minables, et
tout tomber. Ils tuent ce qu'ils attrapent - c'est terrible! le
Les portes d'entrée sont brisées et tout est cassé.Vous assassinez
et voler, et même les habitants du village courent avec ceux et
piller de la même manière.
Les enfants, vous devez fuir vers la montagne. Là, vous devez faire quelque chose à l'avance
cachez-vous pour manger et préparez quelque chose pour dormir. Sur la montagne
ces hordes de raids ne montent pas! Ne sautez pas dans le village. Il
est aussi principalement une question de foi. Il ne reste plus que deux partis:
Pour le Seigneur Dieu et contre le Seigneur Dieu!Les persécuteurs de l'Église ont
une grande puissance pour un temps. Mais tu as droit à ce peu de temps dans la foi
ne tombe pas. Pour l'amour de Dieu, restez catholique!
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Vous devez rester fort même si cela vous coûte la vie parce qu'ils
En fin de compte, les méchants sont terriblement punis par le Seigneur Dieu.le
Ils veulent aller chercher des cloches dans les tours pour les faire fondre,
Mais ils n'y arrivent plus, ça va trop vite. Je vois quelque part
une église, pleine de gens en prière, tout à coup ils viennent lentement
Les gens en haillons rouges verrouillent les portes de l'église et les amènent
Église tout autour. Un moment terrible arrive: je vois les femmes
tout en noir et dans le cimetière pile après pile. Devenir des vieillards
béni du saint des saints par un vieux prêtre sur la place de l'église,
Et ils sortent à pied dans la vallée et se battent dehors, pas loin du tout
loin, seulement avec un couteau et des armes simples, au corps à corps.Ils ont
seulement des chaussettes au lieu de chaussures, le besoin est si grand.De l'arrière Ötztal
fait sortir les blessés sur des chariots à échelle. "(18)
Bernhard Bouvier explique: "Avant le coup d'État en Italie et en France
Une catastrophe économique mondiale semble se dessiner,
apparemment associé à un krach bancaire mondial, comparé à cela
le krach boursier de 1929 semble être une escarmouche préliminaire totalement inoffensive.
Un besoin général et la pauvreté précéderont évidemment la guerre
que le monde n’est pas du tout préparé. Pour unpour prédire le système monétaire actuel, il n'est pas nécessaire aujourd'hui de
être un expert nance. La dette du tiers monde est déjà trop élevée
le taux d'inflation dans de nombreux pays est trop élevé pour que quiconque puisse
pourrait prendre, la situation pourrait encore être gérée. Dem
La faillite nationale de presque le monde entier fait suite à l'effondrement des
ordre normal. Mais la paix durera un certain temps. Donné
Le loup russe, cependant, semble être le même que l'état désolé de l'Occident
Considérez le moment propice pour aborder le problème de l'Europe occidentale
pour s'éloigner de tout. En outre, le capitalisme a manifestement
échoue, du moins aux yeux de larges couches de la population. " (18)
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ITALIE:
La Salette: "La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre sont
Soyez des guerres. Le sang coulera dans les rues. Les Français viendront avec
Lutte contre les Français, les Italiens avec les Italiens.Enfin va
il y aura une guerre générale qui sera épouvantable ... on va
tuez-vous, vous vous assassinez vous-même, directement dans les maisons. » (98, p. 55-56)
Nostradamus: "A l'endroit où Hiéron (roi de Syracuse en Sicile
lien) fit construire ses navires, une révolution si violente et soudaine
éruption qu'aucun morceau de terre ne sera épargné par l'attaque.
Après les Jeux Olympiques, la révolution atteindra Bologne. "
(Verset VIII 16)

Veronika Lueken: "Il y aura bientôt un bain de sang à Rome. Rome
souffrir d'une révolution. Et pourquoi, mes enfants, pourquoi vient
ce châtiment sur la ville sainte? Parce qu'elle s'est détournée de Dieu
a. " (73, p 57)

Barbara Becher: "En Italie, le communisme atteindra
Pour conquérir Rome, cœur du christianisme ... Marie devient Pape et
Sauvez Rome des hordes féroces d'ennemis. En dehors de Rome, cependant
le sang coulera. " (102, p. 42)
Irlmaier: "Dans le boot country (Italie) une révolution éclate, moi
pense que c'est une guerre de religion parce qu'ils tuent tout le clergé.je
voir des prêtres aux cheveux blancs gisant morts sur le sol. Derrière le pape se trouve
un couteau ensanglanté, mais je pense qu'ils s'en sortiront en tenue de pèlerin.Il
fuit vers le sud-est ou sur la grande eau, je ne peux pas le faire exactement
voir. " (102, p. 29)
Nostradamus: "La Grande-Bretagne, y compris l'Angleterre, est
les mouvements révolutionnaires sont inondés. Le nouvel italien
Le parti ouvrira le combat et rejoindra la résistance
pour s'unir contre eux. " (Vers III 70)
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ESPAGNE:
Palma Matavelli (1825 Naples): "La République (? République populaire) est
proclamé en France, en Espagne et en Italie, et est-il
La guerre civile a suivi. D'autres rejoignent la tourmente de la révolution
Châtiments tels que la peste et la famine.Personnages extraordinaires
brille dans le ciel ... La proclamation de la République d'Espagne
Soyez un signal. " (18)
FRANCE:
Nostradamus: "On pleurera la richesse perdue et

regrette d'avoir choisi ceux qui continuent de faire des erreurs. vous serez
ont à peine des followers, car ils seront déçus de leurs discours
les."
"A cause de l'inflation, on respectera le
Perdez le gouvernement et les peuples se lèveront contre leurs dirigeants
maigre; Paix par un fait nouveau; les lois sacrées sont corgronde. Jamais Paris n'avait connu une telle confusion » (Vers VII 35,
VI 23)
Irlmaier: «La ville à la tour de fer sera victime de la
comme les gens. Ils éclairent tout, il y a une révolution et ça se déchaîne. "(102, p.29)
Maximin von La Salette: "Les Prussiens ne feront pas tomber Paris.
être brûlé, mais par sa propre populace. " (54, p. 196)
Père Nectou: "Deux partis vont se former en France, diel
se battront à mort. Un sera plus nombreux
que l'autre, mais le plus faible l'emportera ... Paris sera complet
être détruit. La destruction sera si complète que 20 ans
plus tard, les pères se promènent dans les ruines avec leurs enfants et
Pour satisfaire la curiosité des enfants, ils diront: Mon fils, il était une fois
se tenait une ville ici; Dieu les a détruits à cause de leurs crimes. » (115, p.
34)
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Abbé Souffrand: "Paris sera tellement détruit que sa
Le sol peut être labouré. " (115, p. 35)
Vianney von Ars: "Paris sera rasé et brûlé, mais
mais pas complètement. " (54, p 195)
Elisabeth Eppinger: "Tout Paris sera en feu, en émoi et en plein
Debout en désordre ". (54, S195)
Onit: "La tour Eiffel qui tombe est dans le champ de gravats de sa ville
tomber. "(112, p 186)
Franciscains: "Le peuple va se lever et assassiner le président
ce qui entraînera un bain de sang horrible. Plus de la moitié
la ville de Paris sera réduite en cendres. » (54, p. 196)
Don Bosco: "De loin, vos ennemis verront comme les vôtres
Les palais s'enflamment alors que vos habitations frappent des tas de ruines
ont été trempés dans le sang de vos héros qui ne sont plus. "(54,
P 196)
En 1846, la Vierge Marie est apparue à Mélanie Calvat, quinze ans .
Melanie rapporte: "La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront
Soyez des guerres. Le sang coulera dans les rues. Les Français viendront avec
Lutte contre les Français, les Italiens avec les Italiens.Enfin va
il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. "(18)
Franciscains: «Une terrible guerre civile éclatera en Europe.
chen ... le sang coulera dans les rivières. " (36, p. 123)
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ANGLETERRE:
Père Nectou: "Quand l'Angleterre commence à être ébranlée dans sa puissance
on sera proche d'une catastrophe générale. Comment on
reconnaît l'approche de l'été lorsque le figuier est sur le point de bourgeonner
commence, on reconnaîtra l'approche de ces événements par le début
fin du déclin de l'Angleterre. L'Angleterre, pour sa part, va provoquer une révolution
le rendre plus terrible que les Français, et cela durera assez longtemps
prendre le temps de laisser à la France le temps de se réinstaller.France
aidera l'Angleterre à rétablir la paix. " (98, p. 57
et 115, S 34)

Johansson dit que les pires émeutes se produisent dans la partie sud de l'Angleterre.
terres, au Pays de Galles et dans les régions voisines, et en Angleterre
avant l'abîme et être sur le point de tomber.(98, p 57)
Aussi Jeane Dixon a confirmé ce qui a été décrit.
Le voyant du Vorarlberg voit les mêmes images . Cela avait en 1922
une série de visions prophétiques par un prêtre bénédictin
Ellerhorst a démissionné. Il a vu, entre autres, des révoltes politiques
au cours de laquelle beaucoup sont emprisonnés et exécutés, ainsi que
Désastre soudain venu de l'Est: "Il frappera d'abord l'Allemagne,
puis la France, l'Italie et l'Angleterre.Partout tumulte et destruction
Paris est incendié et anéanti ... meurtre de masse à Rome.tas
de cadavres. " (98)
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Le Pape fuit Rome:
Dans le chant du tilleul:
"Rome abat la bande de prêtres comme du bétail,
N'épargne pas le vieil homme aux cheveux d'argent,
Le Très-Haut doit fuir les cadavres,
et hanté d'un endroit à l'autre. "
Veronika Lücken: "Je veux vous donner un signe d'avertissement,
quand le temps viendra; quand tu vois, quand tu entends qu'il y a une révolution à Rome
est en cours - lorsque vous voyez le saint Père fuir, réfugiez-vous
regardez dans un autre pays, vous savez que le moment est venu. "(73, p. 44)
Irlmaier: "Il y a un couteau sanglant derrière le pape, mais je pense qu'il est
ils s'entendent en habit de pèlerin. " (102, p. 29)
Onit: "L'Italie sera un seul champ de révolution. Le Vatican sera
fumé. Le pape est pâle dans la peur du communisme

Fuyez la mer. Tous les trésors artistiques du Vatican sont kidnappés et volés
et volé. Des hécatombes de sang couleront dans le processus. Les Suisses
La garde, malgré la fuite du pape, testera sa résistance sous le sang
essayez de vous sacrifier et de périr dans le processus. " (112, p. 186)
Kugelbeer: "Meurtre à Rome. Des tas de cadavres de 3-4 mètres de haut
Clergé et roturiers. Le pape ... fuit avec deux princes d'église
sur les routes secondaires ... " (36, S 149)
Frère Adam: "Le Saint-Père doit fuir. Il doit fuir rapidement.
sacrifiés aux cardinaux et aux évêques pour éviter le bain de sang
tombera. " (18)
Lothringer: "Puis il a dit que le Pape au pouvoir était avec nous
Paix signée, mais il doit d'abord fuir l'Italie parce qu'il est un traître
est déposé. Il vient à Cologne, où il n'est qu'un tas de gravats
trouve. Tout est cassé. " (18)
Le Voyant du Vorarlberg: "Le Pape s'enfuit avec deux cardinaux en
une vieille voiture à Grenoble, puis en Suisse ... » (18)
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La guerre au Moyen-Orient:
Vision de Veronika von Bayside du 29 mars 1975: "Maintenant je les vois
Pointant Notre-Dame vers ce qui ressemble à une carte. je peux
puis voir Jérusalem, l'Égypte, l'Arabie et le Maroc français.UNE
éclipse très dense ( éclipse solaire d'août 1999?) apparaît
répartis sur ces terres, et Maria dit: Le début de la troisième
La Première Guerre mondiale, mon enfant. Vous devez vous dépêcher. " (18)
Une crise se développera probablement d'abord au Moyen-Orient. Du
Kremser Bauer voit des troupes américaines dans la zone pétrolière saoudienne
occuper. Une crise semble alors s'ensuivre dans laquelle Israël et
La Russie y sera entraînée. (13)
Le poème de l'auteur inconnu se lit comme suit:
Angel pointe avec la main
Sur un plan d'eau, terre côtière:
Voir l'armée ennemie de la marine
Voir la mer inquiétante.
Voir les troupes de combat là-bas
Où le trésor d'enfance de Dieu
Voyez à quel point ils sont en colère
Salut Shalom souffle dans le vent
La Grande Guerre commence ici
Personne n'y gagne
La Russie prend la ville de Belgrade
France, Rome emménage ... (18)
Le fermier de Kremser: "La troisième phase est une guerre africaine."
Wolfgang Johannes Bekh, qui a suivi les agriculteurs de Krems en août 1979
a assisté à une correspondance intensive dans son pays d'origine, écrit: "Il me montre
bras tendus vers les contours lointains des forêts de Bohême et
raconté la troisième guerre mondiale. Il a expliqué son individu
mais, comme il l'a souligné, a pu choisir l'ordre dans lequel ils
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étape, pas de garantie. Il a vu plusieurs guerres individuelles localisées et
commerce de détail guerrier, par exemple en Yougoslavie et en Bulgarie
ou la destruction déjà mentionnée de New York. Il a vu une guerre civile
en Italie et en République fédérale, à l'est du Rhin.Sur le
La marche russe à travers la Carinthie, point culminant de la tourmente italienne
en Italie. Contrairement aux attentes, l'Américain n'est pas intervenu. Du
la guerre totale, avec la participation américaine, n'a lieu qu'en Arabie Saoudite
au lieu de l'endroit où les Américains ont envahi le champ pétrolifère;cependant, ils préféreraient que
plus court. Le Russe (?) Gagne. " (13, p. 245ff)
Irlmaier: "Tout appelle à la paix, Shalom! Cela se passera là-bas - une nouvelle
La guerre au Moyen-Orient éclate à nouveau, de grandes associations Elotten sont
De l'autre côté de la mer Méditerranée, la situation est tendue.Mais le vrai
Une étincelle d'allumage est lancée dans la poudrière des Balkans: j'en vois une
"Les gros" tombent ... puis les choses se succèdent rapidement. "
"Deux hommes tuent l'homme de haut rang, ils sont de personnes différentes
Les gens ont été payés. Un tueur est un petit homme noir
l'autre un peu plus grand, avec des cheveux clairs. Je pense que les Balkans vont
que ce soit, mais je ne peux pas dire exactement. » (12, p. 149)
Nostradamus: "Avant la guerre, la grande muraille tombe: la grande meurt,
une mort soudaine et déplorable. La flotte n'est qu'à moitié terminée, que
la plupart nage. La terre devient rouge par le flot du sang " (verset
II 57) (97)
Nostradamus: "Un grand roi (chef de l'Etat) à portée de main
d'un jeune homme peu après Pâques. Confusion, sur le fil du rasoir.
Éternité. Triste moment, le feu au sommet du bâton (arme à feu). Trois
Les frères doivent être blessés et assassinés " (Vers IX 36) (97)
Selon la vision des voyants Irlmaier et Nostradamus , il est
Le déclencheur de la guerre était apparemment le meurtre d'un homme de haut rang, peut-être
dans les Balkans. Irlmaier ne peut pas dire exactement non plus. Il
voit la guerre sous le signe de deux huit et un neuf:"Qu'est-ce que
signifie que je ne sais pas. "
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Cela peut être interprété de différentes manières. Cela pourrait être un
tum sein: août (8) 1998 ou 1999. Bernhard Bouvier pense que c'est
par exemple un huitième, neuvième ou huit ou neuf
Chefs de gouvernement de pays, ou chiffres
de lettres dans les noms de chiffres clés ou
États. (18)
Nostradamus: "Le royaume des enragés qui jouaient les sages
(Hitler), sera réuni ... Donc le prochain est déjà en route
Malice sur. A savoir quand le monde est dans son plus haut et le plus sublime
Brillerait, armerait les dirigeants et les super armées ... elle(la
World) se placent sous la protection de (dieu de la guerre) Mars et Jupiter
(Paix et prospérité) priver de tout honneur et dignité - tout pour
de la ville libre, qui était dans une autre petite Mésopotamie
a été fondée ... Ils deviennent la grande honte des méchants
Atrocités niées. Les révélations restent dans le brouillard des nuages
Lichts ... on dirait que les royaumes passent par l'Orient
Les peuples se sont affaiblis, comme si Dieu le Créateur avait fait sortir Satan lui-même de son
Une prison infernale libérée pour que Gog et Magog traversent le monde
laissez ... » (Nostradamus dans sa lettre au roi Heinrich II.)

Dans une traduction plus libre du verset V / 25 de Nostradamus au-dessus d'un
début imminent de la guerre au Moyen-Orient, il dit:
Le souverain arabe
quand Mars, Soleil et Vénus sont en Lion
Soumettez la règle de l'Église sur la mer:
Près d'un million de soldats sont prêts et attendent contre la Perse,
La Turquie et l'Égypte, séparées par ruse,
sont dépassés (les uns après les autres?). (18)
Bernhard Bouvier nous interprète ce verset: Le soleil est localisé
chaque année du 24 juillet au 23 août sous le signe du zodiaque Lion.À
pour l'an 2000, Mars et Vénus ne se rencontrent que le 21/08/1998 dans ce
Personnage.
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Un million de soldats sont environ soixante-quinze divisions, une armée
puissance qui correspond à l'armée actuelle de l'Irak (contre l'Iran).Nostradamus écrit qu'il est prêt. Un million de soldats, c'est oui
ni la force de maintien de la paix de l'armée d'un pays.Pour tant de soldats
prêt, mobilisé, la guerre doit être imminente.
Une attaque à l'ouest vers Byzance (Istanbul) et l'Égypte
pour éliminer le gouvernement de l'Église à travers la Méditerranée
sur le territoire de l'OTAN, sur Rome et le flanc sud de l'Europe.vue
Un tel effort ne réussit que s'il est fait avec ruse et secrètement
associé à une attaque russe contre l’Europe centrale et septentrionale.
Vous ne pouvez pas non plus être complètement sûr s'il s'agit d'une situation
Début de la III. La guerre mondiale est décrite, ou si ce n'est peut-être pas
est un événement qui est encore dans un futur lointain et nouveau
Décrit la polarité de l'Occident chrétien / monde islamo-arabe.UNE
La rencontre de Mars et Vénus en août est si rare
Ne pas. Mais il est fort possible que la mobilisation arabe dans le
Temps de crise avant le III. La guerre mondiale est décrite. C'est l'été 1998. "
(18)
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La pluie d'étincelles:
Cet événement est susceptible d'être la queue
d'un planétoïde qui semble parcourir la Terre en survolant
devient. D'après les observations visuelles, ce planétoïde est censé être
À la rupture de la troisième guerre mondiale, survolez la terre, une révolution
faire le soleil et revenir pendant la guerre
hommes, mais ensuite sur une trajectoire de collision.
Der Kremser Bauer: "Les étoiles tombent comme des feuilles, ça raconte
à un événement dont je ne connais pas exactement la cause, mais qui
propre expérience peut être décrite comme suit: je me tenais debout quand il faisait beau
notre place avec plusieurs personnes, dont certaines que j'ai reconnues. On a regardé
attendre quelque chose contre le ciel. Puis le soleil semblait être
assombrir. Tout le monde pensait voir les étoiles. C'était en
Réalité autour d'une sorte de braise - comme des millions d'incandescentes, tombant
Flares - qui, devenant jaunâtres, puis rougeâtres, à l'est
début, est tombé au sol. Partout où il a frappé, presque tout a brûlé. Dans
l'ordre: le grain, la forêt, l'herbe et de nombreuses maisons ... on supprime
dix ce que nous pourrions. Ensuite j'ai regardé autour de moi: j'ai vu aussi loin que je pouvais
pouvait voir, seule la fumée montait. A cette époque il y avait encore avec nous
pas de guerre. Même avant la bataille finale, ce sera à cause de nous
À peine donner une maison à un front en constante évolution. Cela a lieu au début
principalement entre les associations communistes et la Chine, principalement
principalement avec des réservoirs très mobiles, retenus dans et autour de la CSSR. » (13, p.
245ff)

Le pasteur Franz Sales Handwercher (1792-1853) a vu la même chose :
Ils ont tous regardé vers le ciel.
L'un a dit à l'autre: Regardez!
Mais je me suis levé du camp
Il tomba au sol à genoux.
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Dieu, dis-je, est apparu.
Je ne vaux rien, juste les sangles
Pour dissoudre ses chaussures,
Lui convenant, le prix et la renommée.
Mais dans la même heure
Où cela se fait dans l'esprit
J'ai un terrible signe de feu
Vu dans le firmament.
Similaire à une nappe
Il pendait sur les étoiles
Et il a été abaissé
Du plus profond du ciel.
Le brouillard monte du tissu
Y compris la fumée et les flammes de feu
Et ça s'enroule comme une poutre
Soudain, le tissu s'effondre.
Une des extrémités de la poutre
A un anneau de couronne embrassé,
Mais à l'autre bout tu as vu
Accrochez un fléau à Dieu.

Tu as vu ce faisceau pendant longtemps
Brillant horizontalement dans le ciel
Et a balancé le fléau
Vaporisez des étincelles de feu.
Enfin tu pouvais encore voir le faisceau
Transformez-vous en épée de combat
Qui a annulé le rouge sang
Suspendus au-dessus des villes et des pays. (13, p.174ff)
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Nous pouvons également voir de cette vue qu'il s'agit probablement d'un
Comètes ou planétoïdes, qui émergent des profondeurs de l'espace
se produit et peut être vu dans le firmament.
Et Nostradamus dans la préface des prophéties: "... Du ciel
mel tombe d'énormes quantités de feu et de pierres qui tombent, de sorte que
personne ne peut rester qui ne veut pas être tué. Ce sera dans
Peu de temps avant la dernière émeute (troisième guerre mondiale), même pendant la
La planète Mars achève son cycle du siècle, à la fin de son dernier
Période où il recommence. Les ceux (planètes) sont pour
plusieurs années en Verseau et d'autres se sont réunis sous le Cancer. "
(18)

Scanné par TC
Épisode 134

L'épidémie en Allemagne
Invasion de l'attaquant de l'est dans trois colonnes d'armée:
Old Jasper (1764-1833) a vu la troisième guerre mondiale comme suit: "Out

Cette guerre éclatera à l'est. J'ai peur de l'Est. Ce
La guerre éclatera très rapidement. Le soir, ils diront la paix
Paix et il n'y a pas de paix, et le matin les ennemis sont déjà devant
la porte; mais ça passe vite, et il est certain qui seulement pour quelques jours
connaît une bonne cachette. L'évasion sera également très rapide. Lancer de l'homme
Charrette et vélo dans l'eau, sinon les ennemis en fuite prendront tout
Wagon avec. Avant cette guerre, il y aura une infidélité générale,
les gens deviennent méchanceté pour la vertu et l'honneur, tromperie pour
Passez la dame de la circulation. Dans l'année où la guerre éclatera, ce sera comme ça
beau printemps, qu'en avril les vaches sont déjà en pleine herbe
poule. Le grain pourra toujours être amené, mais plus que
L'avoine. "(18)
La jeunesse aveugle: "Une nouvelle guerre éclatera, celle-ci
être le plus court. Les gens détruiront le monde et le monde
détruira les gens. "
Frère Adam, un autre voyant, rapporte qu'en 1949 il avait une
apparition de Dieu. Après s'être plaint que le
L'humanité n'a pas obéi à leurs exhortations à la conversion,
elle a dit ce qui suit: "Et maintenant vient ce que je voulais empêcher: que
les grands événements se réaliseront bientôt, très bientôt. La guerre sera en
Sortez vers le sud-est, mais ce n'est qu'une ruse. C'est censé être l'ennemi
être induit en erreur; La Russie a depuis longtemps préparé son plan d'attaque.
Chaque officier russe a déjà des ordres de marche dans sa poche et
n'attendant que le signal. " (18)
Paulussen: "La Russie souffre d'une énorme famine
être éclipsé. Le peuple russe prendra les armes ... " (97)
Lothringer: "La Russie envahit le sud de l'Allemagne."
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Et plus loin dans le texte: "Car dans le troisième cas, la Russie devrait en
Remplissez l'Allemagne, au sud jusqu'à Chiemgau, ... " (18)
Kremser Bauer: "Il a vu des chars avec des dômes plats. Et il a vu Ketvéhicules sur lesquels étaient montés des missiles à moyenne portée. " (13, p. 145)
Erna Brandt: "J'ai vu des chars russes à Rottenburg (Neckar)
Mars. C'était une journée nuageuse, les rues étaient humides, le brouillard
s'étendait sur le paysage, mais il n'y avait ni pluie ni neige.Quand je
me suis réveillé, j'avais encore le bruit étrange des chars dans mes oreilles.
J'ai aussi entendu le tonnerre des avions en approche. "(112, p. 186)
Onit: "Dix millions d'hommes avec 800 divisions blindées de
Laisser l'Est contre l'Ouest et à Calais et l'Italie enavant
mars. " (97)
L' auteur inconnu:
La Russie prend la ville de Belgrade
France, Rome s'y installe.
L'Armée rouge frappe à une vitesse fulgurante
Terre allemande, sans crainte de choc,
La panique paralyse le pouvoir des amis,
Il embrasse la nuit de la mort.(18)
Mühlhiasl: "De Straubing au Pilmersberg, il y aura un
Route construite. Et un jour ils sortent dans la rue, les rouges, les
Rotjankerl ... et sur le Hühnerkobl et sur le Falkenstein et plus
ils viendront aussi pour se venger ... Cela se passera du jour au lendemain ...
Les montagnes seront complètement noires de monde ... dans une auberge à Zwie-

sel, sur un pont, il y aura beaucoup de monde ensemble, et dehors
les soldats passeront. Mais quand ils viennent, tu dois
fuyez. " (9, p 24)
Lorsqu'on lui a demandé si c'était peut-être à cause de son pantalon d'uniforme rouge à l'époque
pourrait être les Français qui attaquent, a déclaré le voyant:"Les Français
ils ne le sont pas, mais ils portent des vestes rouges, les rouges le sont. "

Scanné par TC
Épisode 136

Bernhard Bouvier pense qu'aujourd'hui, près de deux cents ans plus tard, nous
pouvoir dire sans difficulté qui sont les "rouges", tout de suite
attaquera étonnamment la nuit à la frontière tchèque:
Les fusiliers licenciés, l'infanterie russe, pénètrent la frontière
montagnes Großer Falkenstein (au nord-est de Zwiesel) et la Rachel
(sud-est de Zwiesel) en direction de la B 85.Personne ne les attend là-bas. nous
supposons que leur destination est le Danube entre Deggendorf et Passau.
Ce serait également la seule route de liaison sur le
Frontière nord du Danube entre Weiden (nord du Haut-Palatinat) et
Passau occupa en un éclair. Les soldats montés sont au fusil
des chars ou des chars de combat montés des fantassins dans les rues
avancez vers l'ouest et le sud-ouest. C'est probablement un week-end
car à Zwiesel il y aura beaucoup de monde ensemble dans une auberge
et célébrez joyeusement. La jeunesse aveugle appelle les chevaux de fer de l'armure .
(18)

Le père capucin de Düsseldorf: "Une guerre difficile sera dans le
Pour enflammer le sud, étendez-vous à l'est et au nord. Les monarques
(Les chefs de gouvernement) seront tués. Soyez des multitudes sauvages
Inondez l'Allemagne et venez sur le Rhin. vous serez
meurtre, brûler et brûler à cause de la luxure, de sorte que les mères désespérées
parce qu'ils voient la mort devant leurs yeux partout, avec leurs bébés
L'eau tombera ". (18)
Et nous apprenons d' Irlmaier: "Ça commence avec le lever du soleil
(de l'est). Il arrive rapidement. Les agriculteurs s'assoient à la carte
jouer dans la taverne, les soldats étranges regardent les fenêtres et
Portes en. Un pilier de l'armée vient complètement noir de l'est, il
mais tout va très vite. Je vois un trio, mais je ne sais pas, c'est
trois jours ou trois semaines. Il part de la ville dorée (Prague) .
Le premier ver (coin d'attaque) part de l'eau bleue (Danube) au nord-ouest
jusqu'à la frontière suisse ». Il n'y a plus de pont vers Ratisbonne
à travers le Danube, au sud de l'eau bleue (Danube au nord du Chiemgaus) ils ne viennent pas. " (18)
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Bouvier l'interprète pour nous: «Après une crise ouverte à l'Occident
manifestement pas reconnu comme déclenchant la guerre, probablement au début
année, l'attaque se déroule sans période d'attente préalable. Les planificateurs
L'OTAN assume une période de tension, de sorte que dans cette
Date limite, l'alliance occidentale dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour alerter
troupes disponibles et qu'avant le début de la guerre
les mesures de mobilisation nécessaires sont achevées en temps utile
la canette. La situation actuelle sans crise serait fatale pour l'OTAN.
L'attaque ne touche évidemment pas une personne prête à se défendre

Défenseurs, mais nous jette, complètement non préparés, assez surprenant
au milieu de la paix à la guerre. Il n'y a en fait personne pour ça non plus
Explication. Si ignorants, si naïfs peuvent les politiciens occidentaux
de la République fédérale, mais en fait ne pas être! »(18) Ou agir
peut-être tout à fait spécifiquement dans l'ordre?
Au moins la citation suivante vous fait réfléchir à qui protège qui:
«Nous ne devons pas voir l’OTAN comme une alliance à double sens.
En réalité, c'est comme une laisse de chien avec laquelle vous pouvez vous déplacer en Allemagne
Rein hold. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. "
Richard Cohen, chroniqueur du Washington Post, 18 juillet 1990
Si l'attaquant de l'est réussit, étonnamment sur
Frapper le week-end et pendant la nuit serait le
La défense fédérale n'a pas l'air particulièrement bonne. Devrait
Si les prédictions sont remplies comme décrit, les attaquants mourraient
La surprise réussit réellement.
Avec Nostradamus, il est dit dans le verset TV / 22:
La grande force militaire est renvoyée chez elle
Mais peu de temps après, le souverain en a besoin,
La fidélité promise il y a longtemps est brisée, (18)
Nu, il (le dirigeant) se verra dans une misérable confusion.
À condition que le verset soit correctement assigné, il agit
la force militaire concerne probablement les USA, qui quittent l'Allemagne
est tiré. Mais peu de temps après, elle aurait cruellement besoin de l'Allemagne
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ben, à savoir quand l'attaquant de l'est entre en Allemagne
marches. Mais apparemment, les États-Unis n'obtiendront pas l'aide promise
tenir et l'Allemagne doit voir par elle-même comment elle s'entend.Il
se tient littéralement là nu .
Nostradamus au verset XI / 29:
Le griffon (la RFA) peut / doit s'ajuster
Pour résister à l'ennemi
Et fortifie bien son armée,
Sinon l'éléphant viendra
Qui le surprendra d'un seul coup
Six cent huit, mer en feu. (18)

Le chercheur de Nostradamus Konrad Klee a déchiffré ce verset:
Le griffon est l'animal héraldique de la République fédérale d'Allemagne.L'éléphant
représente le rouleau compresseur russe et ailleurs à Nostradamus comme un chiffre pour la Russie aussi. Cela correspond également à l'image
Comparaison: ils se détachent comme un troupeau d'éléphants tonitruant
L'Allemagne en. Les canons posés comme les troncs de la
fant.
Et au verset V / 94:
Il traduira dans la grande Allemagne,
Brabant et Flandre, Genève, Bruges et Boulogne
L'armistice hypocrite, le grand chef de l'Arménie
Attaquera Vienne et Cologne. (18)

Librement traduit, on pourrait dire: on met dans le grand (re-traduit
unie) l'Allemagne, puis le Brabant et la Flandre, à Genève,
Bruges et Boulogne: Le cessez-le-feu n'est apparemment qu'une ruse. Du
grand chef de l'Arménie (Russie) attaque Vienne (Autriche) et Cologne
(Rhénanie).

Le Mühlhiasl continue: "Les montagnes deviennent noires des gens
dix. " Les gens fuient dans les montagnes. " Les gens qui sont au renard
barres cacher ou à Falkenstein seront épargnés. " Il est
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ne pas supposer que la population allemande
les attaquants en marche de l'est seraient épargnés. OMS
ne fuit pas, périt. "Personne n'a autant de feu et autant de fer
Homme vu. " (119)
Bernhard Bouvier: "On peut le supposer. Pourtant, malgré
Promesse de désarmement, la Russie compte à elle seule soixante-dix divisions,
après la mobilisation environ cent cinquante, l'Ukraine environ plus
cinquante; dans la guerre certainement plus de la moitié de plus.Une énorme supériorité
s'ils étonnamment même avec des parties contre la République fédérale
leurs six divisions et les restes beaucoup plus faibles en nombre
les États-Unis sont mis sur le terrain. Au total, l'OTAN a un maximum de quinze
Déployer des divisions entre la mer Baltique et les Alpes.
Une division se compose de trois parties, dans le régiment est, dans l'ouest
Appelé brigade. Elle est dans l'ancien Pacte de Varsovie 10000 bis
15 000 soldats, 15 000 à 17 000 soldats dans l'ouest. " (18)
Frère Adam: "Le principal objectif est contre la Suède et le premier
puis dirigé contre la Norvège et le Danemark ... en même temps
Parties de l'armée russe à travers la Prusse occidentale, la Saxe et la Thuringe
avancer vers le Bas Rhin pour enfin rejoindre la côte de la Manche depuis Calais
dominer. Au sud, l'armée soviétique devient yougoslave
Repousser la limite. Vos armées se regrouperont pour travailler ensemble
Envahissez la Grèce et l'Italie. " (18)
Erna Stieglitz: "L'attaque centrale contre l'Europe occidentale se déroule en trois
énormes coins de choc. Le premier est de la région de Stettin-Berlin
Advance Lübeck, Hambourg et les Pays-Bas. Le second du
Saxe et Dresde dans la région de la Ruhr.Le troisième coin de crosse est éteint
La Bohême envahit la Bavière et lutte pour le Rhin supérieur.UNE
Une masse inimaginable de chars roule le long des chaînes de montagnes de la Suisse
passé à Lyon. Les forces de l'OTAN sont sur certains
peu de salles de défense s'entassaient. Les salles de défense
s'appellent: la région de la Ruhr et les Pays-Bas, puis la Bavière, les Alpes et les
Suisse, ainsi que le sud du Rhône français. "(13, S 111f)
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Irlmaier: "Tout se passera si inopinément que la population
la panique sauvage s'enfuit vers l'ouest. Beaucoup de voitures encombreront les rues
- s'ils étaient restés chez eux ou avaient emprunté des routes terrestres.
Ce qui est un obstacle pour le Schnell sur les autoroutes et les voies rapides
avançant des points blindés, est en train d'être abaissé. " (98, S 63)
Stockert: "Des chars roulent sur l'Allemagne ... Les chars viennent de l'est
venez et dirigez-vous vers l'ouest à grande vitesse. Ou sont ils
Mettez des obstacles sur le chemin, ils font tout avec une grande supériorité
égal au sol. En trois mouvements, ils se déplacent vers l'ouest, vers le nord
voir, au centre de l'Allemagne et au sud le long des Alpes aussi loin que je peux
Je me souviens encore. Les gens fuient vers l'ouest dans la peur. Dans
Les rues de France sont encombrées de réfugiés et de voitures

et il n'y aura ni en avant ni en arrière.hommes et femmes
sont entraînés de force dans l'armée ennemie; qui refuse la volonté
coup. Oh, combien de souffrance revient à l'Allemagne. Il y a beaucoup de sang dans le
Les routes coulent. De la nourriture et tout ce dont l'armée ennemie a besoin,
est exproprié de la population. Les trains blindés des Russes sont en place
venir sur le Rhin. Le pays tout entier grouillera de soldats étrangers
et tout le monde tuera et violera les femmes comme il le voudra
ne possédera ni propriété ni rien, beaucoup ne
avoir plus et vivre caché. " (104, p.25 )
Sepp Wudy dit en 1914 les prophéties centenaires plus anciennes du
Mühlhiasl, qui lui était familier: "Cela viendra comme la tempête
Berger a dit, mais il n'a pas tout dit, ou ils ne l'ont pas dit
Bien reçu. Parce que c'est bien pire: la forêt de Bohême sera un jour
être brûlé comme une paille. Ne t'enfuis pas quand les gris
Les oiseaux (couleur standard des avions de chasse) volent, ailleurs il est encore
pire."
Nostradamus: "De la mer Noire et des grandes steppes tartares
un souverain viendra en France, il atteindra le Caucase
et traverser l'Arménie et laisser des traces sanglantes en Turquie. "
"Le chef de l'Est quittera son pays pour
Traversez les Apennins et venez en France. Il sera
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Traversez le ciel et les rivières et la neige et toutes les terres
rendre hommage. " (Vers V 54; II 29)
Si nous suivons les observations visionnaires, il y aura probablement trois coins
traverser l’Europe centrale. Après Irlmaier , les trois piliers de l'armée suivent
en quelque sorte: "L'attaque vient de l'est; elle commence du jour au lendemain
et ça va très vite. Le premier ver traverse Berlin après
Ouest, celui du milieu de la région de Saxe également sur le Rhin.Du
troisième de la région de Prague sur la forêt bavaroise.Il ne traverse pas
le Danube, mais va au nord-ouest. " (98, S 6l)
Un quatrième suivra en même temps, à partir de la Yougoslavie
Envahissez le nord de l'Italie. Là, il se sépare: alors qu'une partie des troupes
continue la marche vers le sud de la France, Rome est la destination du reste.
Elena Aiello: "La Russie envahira tous les pays européens,
surtout en Italie, et sa bannière est sur le dôme de St.
domeswehen. " (73, p 115)
Rosa Kolumba Asdente: "Les Russes et les Prussiens rejoindront l' Italie
Fin de la guerre. Vous utiliserez les églises comme écuries;
ils mettront également leurs chevaux dans la nouvelle église du monastère de Taggia.
len. " (115, p 37)
Nostradamus: "Après l'attaque de Paris et l'attaque de Rome
un grand raid aura lieu sur la mer. " (verset V / 30)
Johansson: "A travers la Hongrie, l'Autriche, l'Italie du Nord et la Suisse
l'onde de tempête rouge roulera contre la France. L'Américain
les arsenaux coniques tomberont entre les mains de l'est,
L'Allemagne est attaquée de l'est. Les Allemands sont contre les Allemands
voir les combats. » (9, p. 41)

Scanné par TC
Épisode 142

Localisation Allemagne - Phase I

L'invasion de l'Est en trois colonnes d'armée à Bouvier
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Comparaison des prophéties par Bernhard Bouvier
avec les stratégies actuelles de l'OTAN:
Le concept de surprise stratégique
Comme les soldats de la Bundeswehr dans III. Leur défense
l'exécution d'une commande est totalement incertaine. En été, on peut supposer
allez qu'un grand nombre de soldats sont en congé annuel. Haute
certaines parties des unités de combat - jusqu'à sept divisions sur douze - devraient
en outre, selon la planification actuelle, seront et sont en grande partie fermés
donc fortement dépendante de la mobilisation. Cela prend plusieurs semaines
pour se préparer à l’emploi. Le gouvernement fédéral
défense mais évidemment pas donné, puisque la guerre n'était pas une crise et pas
L'état de tension semble aller de l'avant.
Dans son livre "World in Flames", le général britannique décrit Sir
John Hackett, ancien commandant en chef du secteur nord de l'OTAN,

les possibilités pour les forces armées d'un attaquant de l'Est:

option A
"Phase un (durée 24 minutes): Une attaque inattendue avec
armes sur l'ensemble du théâtre de guerre européen, y compris
L'Espagne et le Portugal en détail. À ce premier coup, vous devriez
les forces armées suivantes participent: la première armée de missiles guidés de la
forces de missiles stratégiques, les brigades de missiles des treize
leurs armées blindées et leurs groupes blindés blindés (un total de vingt-six
une multitude de brigades de missiles), les brigades de missiles des armées alliées et
Armées de chars (un total de vingt-huit brigades de missiles), le missile
bataillons de tous les fusils motorisés et à portée
Divisions Panzer, les sous-marins missiles de la mer du Nord, de la Baltique et de la Baltique
Flottes de la mer Noire et celles du cinquième escadron naval.
Toutes les unités dépendraient de leur poste permanent ou de celui actuel
Position de tir en même temps. Des bataillons de roquettes de la Divisions équipées de missiles d'une portée maximale de 150 km,
seuls ceux qui se trouvaient à proximité immédiate participeraient à l'attaque
Situé près de la frontière. Le premier coup devrait tous les conflits ennemis
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les forces jusqu'à la division, la brigade et le régiment hors de combat
ensemble, en accordant une attention particulière au siège avec le
Bases de missiles, aérodromes, les nouvelles les plus importantes et
les centres administratifs ainsi que les systèmes de défense aérienne.
La deuxième phase (durée 96 minutes) suit immédiatement la phase
un sur. Huit armées aériennes, les avions de trois flottes aériennes, deux corps avec
avions stratégiques long-courriers, sous-unités de l'aviation civile
société Aeroflot et tous les avions de transport militaire
partie. Au cours de cette phase, tout est mis en œuvre pour que le
n de la première attaque avec des armes nucléaires.Être en même temps
a effectué des frappes aériennes lourdes contre toutes les cibles indiquant la première attaque
ont survécu. Ce seraient principalement des cibles mobiles
tels que les postes de commandement sur le terrain et les unités mobiles de missiles.
Des armes nucléaires et chimiques sont utilisées.En même temps, les militaires
Les transporteurs et les avions de transport des unités de guérilla Aeroflot de la
Spetsnaz (commandos spéciaux) dans les zones qui ne sont pas avec atomic
ou des armes chimiques ont été attaquées. Dès que l'attaque du
La phase deux commence, tous les lance-roquettes qui sont sur la première attaque
Ont impliqué, rechargé et les missiles tactiques utilisés au début
Strike n'a pas été utilisé car sa portée était limitée
qui peuvent maintenant être utilisées évoluent lentement vers
Attaque principale. Les sous-unités de missiles reçoivent leurs informations de cible
directement depuis les avions de reconnaissance.
Phase trois (durée 30 minutes): Tous équipés de missiles
Les sous-unités effectuent à nouveau l'attaque la plus sévère possible avec atomic
Les armes sont prêtes dès que les avions sont prêts à partir.Dans cette attaque, vous êtes censé
les cibles nouvellement établies seront détruites, celles des précédentes
Les attaques n'ont été que légèrement endommagées. Les ogives des armes C sont en
L'accent est mis, bien que toujours sur un grand nombre d'ogives nucléaires
sera utilisé.
Phase quatre (durée sept jours): le succès de cette phase de déploiement dépend
dès le moment de la surprise. La plupart des soviétiques et de Varsovie
Les forces armées du Pacte ne sont pas mises en attente en cas de pré-alarme.le
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Le signal de disponibilité pour ces divisions n'est donné qu'à partir de la première arme nucléaire
attaque donnée. Les deux heures et demie nécessaires pour les trois premiers
les phases nécessaires sont suffisantes pour fournir les échelles et
à laisser revenir. Plans d'action détaillés pour chaque division, armée et front
sont préparés à l'avance et gardés scellés. La commandeure n'a qu'à décoller les enveloppes correspondantes et
exécuter les commandes écrites. Tous les autres sont
ne pas. Même si les divisions n'avaient pas assez de temps, le leur
Ils doivent fournir des escadrons de tempête dans les deux heures et demie
avancer au combat de toute façon. Dans ce cas, les divisions ennemies sont
à un avantage. La tempête à travers les premières divisions échelonnées
suit en même temps sur le front le plus large, vers des coins aussi rapides et profonds que
possible d'avancer partout où la défense ennemie le permet.
Au deuxième ou troisième jour de cette promotion, le front
Les armées blindées se sont déployées là où les succès ont été les plus grands. Sur quatre
e jour sera efficace dans tous les domaines où la résistance de l'opposition
a été réprimée, les groupes de l'armée blindée biélorusse
s'apprête à pénétrer à travers l'Europe jusqu'à la côte atlantique. dans le
quatrième phase entreprendre des sous-unités d'aéronefs et de missiles
Les secours frappent si les forces terrestres et navales le demandent.
À chacun des trois jours, une division aéroportée sera parachutée
interrompu. S'il y a la capacité de transport et de transport militaires
machines qu'Aeroflot avait approuvées, toutes les divisions seraient les premières
Le même jour. Ce n'est pas possible.
La phase cinq n'entrerait en jeu que si l'avance
Les forces armées soviétiques et d'Europe de l'Est en Allemagne de l'Ouest
et ils seraient impliqués dans de longues opérations. le
pourrait développer un front solide avec un déploiement linéaire
des forces de l'OTAN du nord au sud. Dans ce cas, reculez
les groupes d'armées blindées ukrainiennes de Hongrie le plus rapidement possible
L'Autriche (indépendamment de sa neutralité) sur le LinzFrancfort-Dunkerque. "
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Variante B
"... est presque identique à la variante A, mais pas atomique
armes utilisées. Au lieu de cela, toutes les formations de fusées et attacher une attaque concentrée avec des produits chimiques et hautement explosifs
Les armes à feu devant et en même temps se tiennent constamment prêtes, aussi
Utiliser des armes nucléaires. La variante B suppose miliOpérations tariennes une période de tension en Europe que peu de
Des jours, mais aussi quelques mois voire un an. le
Les troupes des deux côtés sont en permanence en ce moment
Préparation et effectuer des exercices près des lignes opposées.
Plus cette période de tension dure longtemps, mieux c'est pour le
syndicat.
La fatigue, l'ennui et les fausses alarmes répétées deviennent ceux
Diminuez la vigilance. Formations soviétiques et du Pacte de Varsovie
peut alors être mis en alerte le plus rapidement possible et immédiatement
être amené à attaquer. La réponse des forces de l'OTAN à cela est
probablement lent. La variante B voit également un éventuel éclair
avancé des positions de paix sans armes chimiques. Il
mieux fait lorsque l'Occident est le plus vulnérable, par exemple
en août pendant la période des fêtes. "

Dans le cas de Hackett, le Politburo opte pour la variante B. "One
Monde, dont de grandes parties sont constituées de gravats carbonisés ou atomiques
un désert contaminé ne vaut guère la peine d'être jugé ...
Les armes nucléaires étaient là pour menacer, pas pour
bats toi...
Au moins pour le moment, la majorité était en faveur d'un non nucléaire
Ouverture de ... "Bien que l'attaque ait couvert toute l'Europe occidentale
devrait, l'objectif immédiat serait d'occuper la République fédérale
Zen. La France serait assurée qu'elle resterait sans encombre.Du
Le succès serait donné à cause de l'anéantissement de la République fédérale
Allemagne ... puis forcément l'effondrement de l'Atlantique
Alliance amènerait. "Ce plan a été approuvé. " (49)
Les temps où un royaume ou une principauté nie l'autre
Guerre déclarée et deux petites armées se sont entendues sur une
Honnêtement, combattre le champ de bataille est révolu depuis longtemps.Pour la raison
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car il est crucial pour la guerre depuis une bonne centaine d'années,
quel État sera le premier à attaquer ou à défendre ses armées de masse
A. Quand les Français ont déclaré la guerre à la Confédération de l'Allemagne du Nord en 1870
elle a été battue, en partie parce que les Allemands ont pu
leur mobilisation pour terminer des jours plus tôt que les Français. Du
La guerre était déjà décidée dans la phase de déploiement. aujourd'hui
s'il n'y a pas de déclaration de guerre du tout, comme aux Malouines
guerre - l'Angleterre contre l'Argentine.La mobilisation se fait en camouflage
et passe inaperçu ou pas du tout et frappe de manière surprenante
qu'y a-t-il. C'est et seulement cela qui compte.
Dans la prophétie sur III. Guerre mondiale du voyant inconnu
il dit en conséquence: «Pays allemand, sans crainte de choc».
Traités de paix et gages d'amitié modernes, moralement non
Les dirigeants confédérés de certains États n'ont de valeur que tant qu'ils le sont
servir votre propre avantage. Chaque politicien le sait aussi. Qui peut maintenant
dire quels seront les dirigeants des États de l'ex-Union soviétique
régnera? ...
... Joseph D. Douglas écrit dans son analyse de l'armée soviétique
La stratégie de base suivante: "Il est ... jugé nécessaire d'en avoir un
préparer la guerre moderne en temps de paix afin que déjà
la phase d'ouverture peut être combattue à haute intensité ...
Les Soviétiques veulent un théâtre de guerre européen en paix
atteindre un niveau élevé de préparation pour leurs troupes et leur équipement.Tout
les fonds empruntés pour la guerre doivent, selon leur enseignement
besoin d'être là avant que les hostilités n'éclatent ...
une bonne préparation peut entraîner une défaite. À la
Pour pouvoir profiter d'une attaque surprise, tout doit être
être évité, ce qui pourrait avertir l'adversaire. Ceux-ci incluent la masse
la mobilisation et la relocalisation des plus grandes unités opérationnelles
zone de combat prévue. Les préparatifs de l'attaque doivent donc se dérouler
au minimum. " (32)
De nos jours, un attaquant n'anticipe jamais ses intentions guerrières
annoncer et ainsi avertir sa victime ...
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... les parallèles avec les images du printemps 199?sont accrocheurs
lig. Là aussi, l'OTAN s'est mobilisée quelques mois avant la crise
leurs troupes frontalières. Mais les soldats retournent chez eux
"avec des fleurs de cerisier dans la gueule des fusils", comme le rapportent les voyants
10. C'est le printemps. La crise semble terminée. Tout respire facilement, heureux
d'avoir évité une guerre terrible. Paix, paix! cela semble heureux.
L'ours russe n'a mangé que beaucoup de craie, vous allez
encore une fois être terriblement trompé.
Résumé: Lors de l'évaluation de la situation militaro-politique, les éléments suivants
à juste titre que nous risquons d'être attaqués par surprise en pleine paix
devenir, ne peut pas évaluer assez haut. Cela correspond à
Conception d'une stratégie moderne pour y parvenir. Mais nous allons
être paralysé et aveugle. Nous disons: "Paix! Paix!" - Mais
tout à coup la guerre est là. Le week-end, c'est la foule des Allemands
Conscrits à la maison: à Essen, qui est en poste à Lüneburg, à
Karlsruhe, qui travaille à Weiden, et qui à Augustorf pendant la
La semaine à la caserne est le week-end avec le fiancé de Frankgué. Seuls les conscrits appelés près de chez eux sont disponibles
sont. Comment jouer au skat quand le troisième homme manque, comment
sortir de l'escrime sans chauffeur ni tireur? Faisons le calcul: de
cent pour cent des forces armées devraient être combattues à cinquante pour cent,
sur les cinquante pour cent des troupes de présence, la moitié sont en été
Tenerife ou Rimini en vacances annuelles. Cela laisse vingt-cinq pour cent
disponible, mais pas prêt à l'emploi!
Il arrivera que tout d'abord l'Orient, malgré des
Résistance à certaines troupes stationnées à l'ouest ou
étaient particulièrement rapides, profondément dans le territoire de la République fédérale
peut cogner. " (18)
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Axes d'attaque possibles
du Pacte de Varsovie
dans la zone centrale de l'OTAN
(Possibles haches d'attaque du Pacte de Varsovie dans la zone centrale de l'OTAN)

Phase II: l'attaque de l'Est en Europe centrale avec trois armées
Colonnes.
• Plaine du nord de l'Allemagne jusqu'à la Manche
• À travers la Saxe et la Thuringe jusqu'au Rhin
• Attaque de la Tchécoslovaquie au Rhin supérieur le long de la
Danube

L'invasion de Bouvier d'un point de vue militaire
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Guerre chimique:
Une femme de la région de Füssen, dont le nom n'est pas connu, a vu
sur le trajet en train vers leurs proches à Augsbourg
gende images: renversé, des véhicules blindés en feu avec démoli
Tours sur le Lechfeld, au sud d'Augsbourg. Colonnes de réfugiés qui
à pied et lourdement chargé de vélos d'Augsbourg au sud
fuyez vers les Alpes. Pas de voiture. Sur les pistes en mouvement du
Il y a des trains de transport sur le site ferroviaire d'Augsbourg qui ont des citernes chargées.
«Étrange», dit-elle, «les soldats portent tous des combinaisons humides».
Elle ne pouvait pas comprendre ça. (98)
Bernhard Bouvier est clair sur la question. Il écrit: "... les soldats portent
vêtements de protection NBC lourds en caoutchouc et entièrement enveloppés.
Les masques de protection des troupes de l'ancien Pacte de Varsovie ont
le filtre, pas directement sur le corps du masque comme nos soldats, mais eux
portez le filtre sur la ceinture. Le masque et le filtre sont livrés avec un long
Tuyau d'air connecté comme une combinaison de plongée.
«Il n'y a pas de pont sur le Danube jusqu'à Ratisbonne. Mais à l'ouest
Lich Regensburg au plus tard, éventuellement dans la région d'Ingolstadt
les assaillants également au sud du Danube. Difficultés de surIl n'y a pas de traversée de la rivière pour eux, car chaque division de la
Les forces armées russes disposent de suffisamment de matériel de pont pour
en même temps plusieurs ponts et points de ferry, sur une telle rivière
installer.
Donc d'abord la zone autour d'Augsbourg, puis Ulm et le
Lac de Constance atteint. " (18)

L'utilisation de combinaisons de protection suggère une guerre chimique
de la part des assaillants orientaux. Remarques sur l'utilisation de produits chimiques
On trouve des armes chez Sepp Wudy:
"L'air se fraye un chemin dans ta peau comme du poison. Mettez tout ce que vous avez
mur et ne laissez pas le bout du nez apparaître. Tu as la nourriture
en face de vous et vous n'êtes pas autorisé à le manger car c'est votre mort et vous avez cela
De l'eau dans le Grandl et vous n'êtes pas autorisé à en boire car c'est aussi votre mort.
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Il y a une autre source de l'Osser que vous pouvez boire.Asseyez-vous
dans un trou et attendez que tout soit fini. Ça ne prend pas longtemps ou ça pique
Vous une grotte sur la montagne. Si vos cheveux tombent, vous avez
lingettes. "

Le moine du monastère Maria Laach a parlé du tiers monde
krieg: "Il n'y aura plus de pain pour les gens et pas de nourriture pour eux
Donnez des animaux; des nuages empoisonnés, faits par des mains humaines, descendent,
tout détruire, vers le bas. L'esprit du peuple est poussé par la folie
tomber. " (98, p 107)

Scanné par TC
Épisode 152

Comportement humain pendant la guerre
Erna Stieglitz: "Déjà dans les premiers jours du combat l'électronique
panne de courant tric. Soudain, tout est à nouveau fait à la main
Besoin de devenir. Plus de cuisinière électrique, plus de réfrigérateur,
pas de congélateur, pas de machine à laver, pas de lave-vaisselle,
pas de radio, pas de télévision, pas de pompe à eau, pas de centrale
chauffage, pas de machine à traire, pas de balance de boucher, pas de refroidissement dans le
Abattoir et chez le propriétaire, pas de pompe à essence, pas de lumière électrique,
pas d'ascenseur, pas de train, de machines à écrire et de calculatrices
Sans parler des ordinateurs. Par contre il n'y a pas de poteau
Il n'y a plus de glace et personne qui peut traire, il n'y a plus de chevaux des champs et
pas de boeufs, plus de cheminées et plus de buanderie.Et
mais: Les difficultés ... sont surmontées dans le pays. Pas dans le
Gratte-ciel de la ville. C'est là que le chaos éclate. Le problème de l'eau est
insoluble. Dans tous les cas, faute de carburant, pas de carburant
véhicules d'approvisionnement en eau dans les rues. Et aussi sur
le pays: bon pour ceux qui n'ont pas encore accès à un réseau d'eau central
lié! Les puits à main sont en demande, comme les semaines précédentes
Fin de l'or nu.
Ce qui ressort le plus: personne n'est préparé à la catastrophe.
chevauché. Ni l'État ni l'individu ... En fin de compte, le
Mesures urgentes - trop tard. " (13, p. 114)
Irlmaier: "La faim pousse les citadins à la campagne. Ils le veulent
Les agriculteurs prennent le bétail, puis le fermier doit s'asseoir fermement sur sa propriété.
zen, sinon vous lui volerez sa chemise sous ses fesses. » (54, p. 68)
Mühlhiasl: "En ville, tout va se détraquer.

Frère ne connaîtra plus son frère, la mère ses enfants
Ne pas. De la ville, les gens viendront à la campagne et aux agriculteurs
dire: laissez-moi travailler, mais le fermier le fera avec le Pflugreutn
tuer. Les agriculteurs feront de hautes clôtures autour de la maison et
tirer sur les gens par la fenêtre. Ceux qui ont de bonnes mains seront
sera suspendu. Mais cela ne prend qu'une ou deux longueurs de lune. " (54, p 65)

Scanné par TC
Épisode 153

Un autre voyant inconnu écrit: "Là où viennent les rouges
la vie perd sa valeur. Il n'y a que de la cruauté et
terreur sauvage. Un esclavage inconnu deviendra le lot des hommes
les."
Korkowski: «De l'autre côté du Rhin, tout était en ruine, il était en feu.
te toujours tout. Les guerriers étaient métis, mais pas les Polonais,
ou les Allemands de l'Est. Beaucoup parlaient russe et avaient des affaires en Asie
Visite ... ils ont installé des huttes et des tentes ... certains hommes ont travaillé
et portaient des objets de quelque sorte ... ces barbares s'amusaient
aux ... jeunes femmes et enfants tels qu'ils sont aujourd'hui
ne peut voir que dans ... les carnets de sexe.Mais c'était bien pire ... celui-là
essayé sans coercition, les désirs extrêmes de ces barbares
exécuter.
... Puis j'ai vu que ceux qui ne pouvaient plus se lever
les guerriers ont été saisis par les jambes et traînés derrière une porte
étaient. Un Européen s'est tenu là, a attrapé la moitié-morte et l'a traînée
continuez. "(65, p . 152)
Des épidémies, famines et peste vus dans les visions
Se propage de côté, comme dans toutes les zones de guerre, il
L'anarchie et le pillage arrivent.
Erna Stieglitz: "La loi du poing revient, l'anarchie, le chaos!
Les citadins affamés deviennent des voleurs des fermiers. Hommes armés
Des gangs parcourent le pays, des fanatiques, des meurtriers, des psychopathes, des foules.C'est
jamais été là avant, sauf peut-être pendant la guerre de trente ans
Effrayer! Et enfin le nuage de poison atomique, ça aussi
ici un tiers de l'humanité tue. " (13, p. 114)
De la Vega: "La faim qui ronge donne de riches récoltes et une horreur cannibale
meurtre et pillage. " (66)
Le voyant Emelda a vu: "Beaucoup d'hommes et de femmes dans les arbres
accrochées, d'autres sur les mâts des lanternes, sur les murs de la
Maisons, sur une église et même sur les portes des églises. "(77, p. 69)
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Les premières défaites des attaquants:
Dans l'ensemble, la guerre sera de très courte durée.
Mühlhiasl: "Mais s'ils viennent, il faut s'enfuir, quoi
on peut et on doit se cacher avec trois miches de pain.Si vous êtes au
Si tu perds tu ne devrais pas te pencher quand tu perds ça aussi
la seconde perd, peu importe, on peut aussi le prendre

ne prend pas longtemps. " (9, p. 24)
Jasper: "Ça passera vite et tu peux être sûr qui ne l'est que pour quelques jours
connaît une bonne cachette. L'évasion sera également très rapide ... qui que ce soit
ne peut se cacher que pendant une courte période échappe au danger.Cacher
et donc mettre tous les wagons en sécurité au préalable, sinon vous
ne peut jamais s'échapper. » (54, p. 6l)
Mühlhiasl: "Tout sera mélangé. Celui qui survit doit le faire
avoir une tête de fer (volonté). " (9)
Les raisons de l'échec de l'attaque russe peuvent
Soyez multicouche: D'un point de vue militaire, on entend Bernhard Bouvier:
«D'une part, les Français, bien que dans le domaine militaire, sont les
L'OTAN n'est pas intégrée, regardez-les à peine calmement
Les États d'Europe occidentale sont envahis les uns après les autres.elle
avoir une dizaine de divisions en temps de paix; c'est un retour fort
arrêtez-vous pour l'ouest. Deuxièmement, une opération de guerre ne se passe jamais comme ça
vous pensiez cela à la table verte et dans les jeux d'entreprise.dans le
Contraire! La chose tout à fait normale est qu'il y a des frictions partout
rien ne se passe comme prévu et prévu. Il faut improviser
et sur place de la direction inférieure sont rapides et aussi de la
différentes décisions et mesures nécessaires. Et
précisément là ne réside pas nécessairement la force de l'éducation et de la formation
formation de troupes russes.
En outre, il faut s'attendre à ce que les États-Unis, ou l'OTAN,
quand utiliser les armes nucléaires pour la défense pour augmenter les pics d'attaque
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écrasé et les troupes qui doivent être concentrées et massées pour
pour attaquer avec succès, pour détruire. Sepp Wudy: "Et puis c'est tout autour
le feu va monter. "D'ailleurs, on peut difficilement s'attendre à ce que
les Tchèques, les Hongrois et les Polonais ont si vaillamment défendu les intérêts de la
Les Russes battront.
La stratégie de la doctrine militaire orientale préfère l'attaque
à présenter en deux réunions. Ils s'appellent des saisons. En premier
La deuxième saison opérationnelle suit. Les deux ensemble sont les premiers
relais stratégique. Il est suivi de la deuxième saison stratégique par le bas De Russie. En cas d'attaque surprise, la première devient stratégique
Saison pas complète de toute façon sans autres mesures de mobilisation
La force peut rivaliser. Donc, il prend effet sur le territoire de la République fédérale
pas 120 divisions côte à côte et en même temps.Il réussit
Les défenseurs séparent les escadrons les uns des autres ou la première saison
La coupure des approvisionnements se fait avec des forces nettement plus faibles
à faire et peut éventuellement battre la première saison et se séparer dans le temps
puis défendez-vous contre le second et effacez-le. "
(18)

Le fermier de Krems a déclaré: "La Pologne se lèvera contre les Russes,
Allié de l'ouest. Le Russe s'infiltre dans l'éclair occasionnel
en République fédérale d'Allemagne. »Il m'a décrit une vision unique.
puis: il vit des chars à dômes plats. Et il a vu des véhicules à chenilles,
je

quels missiles à moyenne portée ont été montés. Ils étaient au sud-ouest de lui
Accueil stationné vers Zwettl et Großgerungs.
Les Russes sont passés en marche vers la Yougoslavie
également le Waldviertel. Ce n'est que lorsque la Chine est intervenue que le fermier a dit
puis en outre, étendre la guerre à la République fédérale, en particulier
sur la Bavière. La Chine arrive à l'ouest avec des chars. L'aide chinoise
l'ouest. Mais on n'en est pas vraiment content dans ce pays.(Homme
craint une sorte de cadeau Danaer; Note de Bekh) Ce dernier

La période de la terrible guerre n'a duré que quelques jours. "(18)
Le fermier de Krems poursuit en disant qu'il était au milieu des années soixante-dix
vu les chars de combat russes les plus modernes avec des tourelles plates
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qui n'ont été introduits que plusieurs années plus tard dans le Pacte de Varsovie.
À cette époque, le char T 55 avec une tour ronde était principalement utilisé.
utilise, et était encore de trois mètres de haut. Contre ce point le plus récent
Les variantes du T 80 ont une tour plate. Alors les Soviétiques ont réussi
Les concepteurs abaissent la hauteur à deux mètres et l'avant
blindage avec le même poids du véhicule.
renforcer. Le fermier de Krems a continué à voir:
• l'utilisation de nombreux petits réservoirs agiles.
• Un avion qui peut se tenir librement dans l'espace et la foudre
jette. C'est la seule arme vraiment supérieure du
Ouest. Il a sauvé l'Allemagne d'une défaite totale. Avec
Vous pouvez également utiliser des armes guidées - probablement des missiles guidés antichars être combattu (il pourrait s'agir de disques volants
deln).
• Petits aéronefs contrôlés par ordinateur sans pilotes. Une chose médiane
entre l'avion et le missile. Un tel avion,
garder les villageois - ne peut pas faire de mal si vous continuez
la route est parce qu'ils ne vous voient pas.
• Guerre en Afrique de l'Est du nord au sud.
• Éclatement de la croûte terrestre dans la CSSR occidentale.La première éjection
serait projeté jusqu'à 100 km ou plus.
• Une haine indescriptible des Russes. Les derniers intrus
les petites choses sont toutes tuées ... la population est à la hauteur du meurtre
convoitise suscitée. (18)

Une petite histoire en plus:
En 1985, Bernhard Bouvier a eu l'opportunité en Souabe
faire connaissance avec un sous-officier de la force blindée de 26 ans qui était
cinq images qui le concernaient, des scènes de la troisième guerre mondiale
avait regardé. Il avait alors 13 ans. Il s'est vu dans l'une des images
Significativement, en tant que commandant en action avec ses chars. Dans
Dans une autre photo, il a décrit une bagarre entre l'auteur
Avions de chasse, celui de l'ouest étant de forme plutôt inhabituelle, non
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avait des ailes triangulaires (le plus récent américain maintenant utilisé
Concept furtif!).
Dans une autre image, une couleur argentée flottait hors de la couverture nuageuse.
benes a arrondi l'objet volant, puis s'est envolé horizontalement."Première
J'ai pensé que c'était un satellite qui s'écrase ", a-t-il rapporté," j'ai vu l'objet
comme une mine de mer, car il y avait une sorte de pointes sur le fond.le
La taille était à peu près comme un piano. "
Un objet volant rond et argenté a «flotté» vers le bas et a volé
puis horizontalement. Cette formulation pourrait également faire référence à une
la soucoupe.
Bernhard Bouvier a une autre explication prête: "Qu'il est l'objet

Le comparer émotionnellement à un piano est fascinant.
En fait, le dispositif de reconnaissance sans pilote, UAVAppareil d'observation appelé, dont ces jours-ci les premières photos dans le
La presse professionnelle semble avoir la forme d'un double piano à queue. Également
La taille est bonne. "
Bouvier poursuit: "... qu'en 1972, au moment du spectacle, une telle
Appareils autonomes habités, remplis de micropuces, de capteurs et
L'électronique, même pour les experts, était une utopie absolue!Mais serait
l'introduction de tels dispositifs dans les troupes était encore loin
attendez. "
L'homme de 26 ans a déclaré à Bouvier: "... la vision l'aurait
En 1972, alors qu'il avait 13 ans, il était tellement occupé pendant des jours qu'il est allé à l'école avec le
La pensée était complètement absente.
Il ne pouvait pas l'expliquer. Dans sa dernière photo, à couper le souffle
nuages bleu-rouge profond sur la terre
comme un mur, de sorte qu'il était terrifié. Le folL'obscurité croissante a provoqué un essoufflement et la mort en plein air.Il a expérimenté son
Mort. "(18)
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La ligne jaune
Comme nous venons de l'apprendre, les assaillants seraient dans plusieurs
des roches apparaissent. Alors, bien sûr, les forces armées occidentales ont fait
Réflexions sur la façon de le faire, les saisons les unes des autres
séparer. Le spectacle suivant décrit un événement dont
on peut supposer que ce pourrait être la solution.
L' Irlmaier a vu ce qui suit: "Je vois la terre comme une
Balle devant moi sur laquelle volent maintenant les colombes blanches (avions)
un très grand nombre du sable (désert). Et puis il te pleut
poussière jaune en ligne. La ville dorée (Prague) y sera détruite
cela commence. Comme une ligne jaune, elle monte vers la ville dans le
Baie. Ce sera une nuit claire quand ils commenceront à lancer.le
Les chars roulent toujours, mais ceux qui y sont assis sont déjà morts. Où qu'ils aillent
tombe, plus rien ne vit, plus d'arbre, pas de buisson, pas de bétail, pas d'herbe, ça
devient flétrie et noire. Les maisons sont toujours debout. Je sais ce que c'est
pas et ne peut pas dire. C'est une longue file. Qui s'y prend
meurt.
Ceux qui sont finis ne peuvent pas traverser et les autres ne peuvent pas
fini, puis tout s'écroule sur les piliers de l'armée.elle
doivent tous aller au nord. Ce qu'ils ont avec eux, ils jettent tout.
Personne ne revient. " (18)
Et dans une autre version Irlmaier dit : "Jetez les avions
une poudre jaune entre la mer Noire et la mer du Nord.
Cela crée une bande de mort, droite comme une flèche du noir
Mer jusqu'à la mer du Nord, aussi large que la moitié de la Bavière.Dans cette zone non
Le brin d'herbe s'allonge, sans parler de vivre un humain. Le Russe
l’approvisionnement sian est interrompu » (98, p. 66 et 67)
La description de la «ligne jaune» se trouve également dans
les autres voyants:
Erna Stieglitz: "Les associations orientales qui ont envahi l'Europe
sont retirés de leurs bases de ravitaillement par une action foudre occidentale
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Couper. À l'arrière de l'avancée des armées de l'est, un
rideau jaune tiré vers le bas.Que ce soit radioactif
Le mur de rayonnement agit? Vous ne pouvez pas l'expliquer autrement car il s'agit de
il n'y a pas de va-et-vient à travers ce mur sauf à travers la mort
à travers. " (13, p. 113 f)
Comtesse Beliante: «Toute l'Europe est enveloppée d'une brume jaune.
Tous ceux qui respirent cette brume mourront. Les maisons et églises
brûlera et le bétail dans les pâturages sera
Ste die. " (103, p. 33)
Père Johannides: "Un brouillard jaune va monter et descendre de l'est
arrêtez le grand fleuve qui fait rage (Elbe?). Une foule immense
parcourra cette terre brûlante et brûlante et détruira tout,
tout ce qui se trouve sur leur chemin. » (13, p. 75)
Apparemment, la solution est les forces armées, vraisemblablement les États-Unis, un
agent de guerre chimique, qui est également très bon comme agent de guerre hors route
adapté. De tels agents de guerre ou similaires étaient déjà disponibles pour les Allemands
dans la Seconde Guerre mondiale. L'un d'eux était le "Lost", un dur semi-liquide
Masse qui provoque des blessures graves au contact et après une courte période
Le temps imprègne même le cuir de botte. Cependant, il n'était pas
met. Selon nos informations, il s'agit d'un avion composé d'avions
agent de guerre distribué, qui peut être activé par satellite si nécessaire.(18)
Bouvier écrit à propos de la ligne jaune: «Avec la poussière jaune brille
c'est une nouvelle arme différente. L'effet est
retentissant. On dit ailleurs que le poison du jaune
La ligne est si nette qu'elle a été empoisonnée après un an et demi
Le terrain qui est «moitié moins large que le Bayernland» (Irlmaier) n’est pas
pourrait donner un coup de pied. Prague est rasée d'ogives nucléaires.
fait. " (18)
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L'auteur inconnu d' un poème écrit à son sujet:
L'Occident pose la bande de la mort
De la mer Noire à la côte
Moitié aussi large que le Bayernland
toute vie là-bas a disparu
Sofia, Prague et ville hanséatique
Frappé la main de Dieu
La poussière jaune souffle vers l'est
La mort et la maladie l'accompagnent. (18)

La fin de Prague a également vu Sibylle de Prague, qui a vieilli en 1658
est mort il y a quatre-vingt-dix ans. Elle décrit les événements comme suit: "... encore
ta règle dure, ma bien-aimée Prague, mais toi aussi tu frapperas un jour
la dernière heure. Un dragon viendra de l'est, terrible

parce que de son neuf fois quatre-vingt-dix-neuf (septembre 1999?)
Les yeux clignoteront un éclair fatal, et sa bouche grande ouverte
un souffle empoisonné s'échappe.
Prague, ma chère Prague, vous arriverez à une fin rarement cruelle. UNE
Le souffle se précipite dans vos rues, doux et chaleureux; ils sont étonnés
Les gens se sentent. Des milliers de personnes se couchent avec des visages horriblement déformés
se reposer et frissonner malgré la chaleur(c'est l'été). La fin arrive.
Dix bruits sourds du dernier boom de l'église dans l'air. Lentement et
Les inondations de la Vltava roulent sur nuageux - un terrible ouragan
rugit à travers le pays, à travers la ville.Nuages de poussière jaune-gris et
des nuages noirs et toxiques coupent le souffle aux humains et au bétail.Du
Hradschin est en feu, les murs éclatent dans la ville, partout
le feu fait rage. La terre tremble, secouée par le tremblement sourd, profond
Des lacunes s'ouvrent et engloutissent les morts et les vivants.Les tombes
ouvrir, comme fouillé par des mains fantômes, et les squelettes sourient
un rire cruel. Tout s'enfonce dans le noir insondable
Profondeur.
Une énorme boule de feu (planétoïde?) Vient du Vysherad .
Les rochers volent dans les airs et la mer de feu flamboie au-dessus de tout.Tout,
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ce que l'industrie humaine a créé est en ruine, l'homme
n'entend que le rugissement de la tempête. La vie est éteinte, je vois
seulement des gravats et des cadavres. Lentement les nuages s'éclaircissent, seulement là
là où se trouvait autrefois la fière cathédrale, je vois une boule de feu rouge sang(= le
Grève atomique?).
C'est fini! Prague, votre destin est devenu réalité! Où sont tes
Maisons, ville fière? Pourquoi les eaux troubles lavent-elles les rives de la bruyère stérile?
Des vers horribles font frémir le corps et l'esprit.Mauvaises herbes et marais, pleins
odèmes toxiques, domine le paysage. Est-ce que c'est la moisson de l'humain
petites graines ...? " (18)

Et le voyant inconnu de Bohême a dit: "La ville de Prague
va être détruit. Un charretier passera le tas de gravier
conduire, cliquez sur le fouet et dites: "Voir les décombres: il y a
une fois avoué à Prague! "Les gens qui ont survécu à la guerre de Bohême,
seront si peu nombreux qu'ils seront sous une couverture de cheval ou sur une
Il y a de la place pour un wagon. Toute la Bohême devient déserte
être; les gens viendront de loin pour le voir. " (6, p
27)
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La guerre en Scandinavie
Johansson: "A cette époque, les socialistes avaient le pouvoir politique
partout dans le nord. Et en Suède, ils ont tenu les rênes du gouvernement
leurs mains ... ils avaient réussi à réduire l'armée et
pour imposer de grandes restrictions au système de défense du pays ...
L'armement est alors effectué à la hâte.
La guerre: ... raid de bombardement sur Göteborg ... le plus violent et sanglantLa plupart des combats ont eu lieu à l'ouest de la rivière Göta et sur la côte ...
La Suède capitule ... sur toute la côte ouest de la Suède
jusqu'à Hälsingborg et Malmö, une fumée impénétrable, et
J'ai entendu dire que les villes ici étaient également sujettes à des raids aériens
étaient. Stockholm a également été attaquée par des escadrons aériens. Ce
La ville a mieux défendu que Göteborg ...
... Dans le nord de la Suède, certains Russes sont tombés du côté de la terre
Tornea ... et une partie du bord de mer, de Kvarken.le
Les Suédois se sont battus ici et juste au nord de Stockholm
grande obstination et bravoure, les Russes ont énormément souffert
mais apportaient constamment de nouvelles troupes. et enfin
tout le nord de la Suède a été conquis par les Russes.J'ai entendu dire que Gävle
a été particulièrement touché et pillé ...
Sud de la Suède, probablement près du port dans l'est de la Suède
Västervik, les Russes ont débarqué ... avant cela, ils avaient Gotland et
Conquers Öland ... atteint Smaland.
En Norvège, les Russes sont tombés dans la partie nord-est du nord
Victory Finnmarken ... j'ai vu la première grosse collision sur
Rivière Tana entre Valljok et Poschd ... le front était d'environ 20 kilos
mètres de long et la bataille a été extrêmement sanglante.Combattez ... à Gaggangajsarna et le bas Skoganvaravattnet ... dans le sud de la Norvège, près d'Oslo
Norvégiens et Suédois se battent côte à côte ...
La côte de Wegische, de la pointe sud jusqu'à Trontheim, était aérienne
poignées exposées. Drammen, Stavanger, Bergen et Oslo ont été touchés.
fen ... Kristiansund (ressemblait) à un vrai tas de gravats ... Suède
La défaite a également scellé la défaite de la Norvège. " (98, S 83 et suiv.)
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Et le pasteur Birker Claesson d'Oerebro en Suède a vu ce qui suit:
"J'ai vu cinq endroits dans un visage qui était une frappe aérienne conjointe
expérimenté: Umeaa, Göteborg, Malmö, Stockholm et Västervik.Oerebro
était comme un seul tas de gravats. N'importe quel endroit où je vais en esprit
eu un coup d'oeil, m'a été appelé d'une voix claire.Alors suivi Tagersta, Avesta, Sandviken, Borlänge et bien d'autres endroits, principalement
ont été complètement détruits. » (77, p. 47 f)
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L'attaque contre l'Amérique:
Irlmaier: "Je vois une effraction de jaunes au-dessus de l'Alaska
au Canada et aux États-Unis. Mais les masses sont repoussées. "
(102, p. 30)

Mère Stieglitz: "Les unités soviétiques attaquent l'Alaska." (13, p 111)
Johansson: "La Russie va lancer une attaque massive contre l'Amérique et
Canada, où une grande partie des troupes américaines
il est changé pour se précipiter au secours de l'Europe opprimée. "(9, p. 42)
Veronika Lücken: "Tout le monde devrait savoir qu'il y en a désormais un en Russie
Planifiez là, un plan contre les États-Unis et le Canada.Le tiens
La nation et le Canada sont encerclés ... une grande invasion se prépare
les États-Unis et le Canada. " (73)
Irlmaier: "En Amérique, une grande ville est faite de missiles
être détruit. " (102, p. 30)
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L'utilisation des armes nucléaires:
Erna Stieglitz: "Pour se venger, la contre-attaque atomique est menée contre tout le monde
Villes des États-Unis. " (13, p. 111)
Onit: "Le triangle industriel américain Detroit, Chicago, New York
et leurs symboles, les gratte-ciel, s'effondrent misérablement.Kanada redevient solitaire et abandonné comme il était alors. "(112, p. 188)
Johansson: "Parmi les villes nord-américaines, j'ai été
zones identifiées comme particulièrement touchées: Chicago, Minneapolis, Washington
ington, New York; ce dernier a été le plus touché.A témoigné de cela
Ruines ... tout était enveloppé de nuages de fumée, d'objets grands et petits
ont été emportés par la tempête et tourbillonnés dans les airs en abondance.
Dans le même temps, d'énormes incendies se sont déclarés dans de nombreuses parties de la ville ...
Des navires ont été jetés à terre, d'autres ont coulé dans le port.ne pas
seulement dans la ville de New York, mais aussi dans la zone plus large.
Puis il y a eu de grands incendies, le ciel était comme une mer de flammes.
J'ai également vu d'énormes incendies dans les zones forestières du Canada ...
Les effets d'un (a) ouragan ont été énormes dans ce pays. " (77, p. 59f)
Si Johansson a raison avec son visage, il vient après
mettre de `` nouvelles armes '' aux catastrophes naturelles dévastatrices: incendies et
Ouragans qui frappent les continents nord-américains à grande vitesse
nent tirer à travers.
Veronika Lücken: "La Russie envisage de rejoindre les États-Unis et le Canada
conquérir Nada avec des missiles. J'en vois un très gros, terrible
Guerre. Je vois ... ça ressemble à un champignon. Une énorme explosion, et
tout est détruit. " (77)
Mère Stieglitz rapporte que les États-Unis ripostent de manière atomique. Étendue
Des parties de la Russie auraient été détruites dans le processus.À la suite de ces événements
il y aura alors une contre-révolution en Russie, la précédente
Le système plante.
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La destruction de New York:
Le fermier de Krems (né en 1939) voit au début du tiers monde
guerre un conflit limité dans les Balkans et la destruction de
Yorks: "Les inondations en Méditerranée sont dues à
À partir d'une grande hauteur au-dessus de la mer Adriatique,
appelé. On sent clairement les tremblements. New York va
de façon inattendue déjà en ce temps de guerre par de petits explosifs qui
exploser, détruit. Cela crée l'impression qu'ils sont
Des maisons emportées par une violente tempête. J'ai vu dans le foyer de l'explosion
rien de fougueux. Il devrait être vers midi.
J'ai vu tous les détails clairement et extraordinairement clairement.Avec nous
(Autriche) il n'y a pas de guerre à l'époque. Comme le message du
Destruction a été diffusé à la radio pour la première fois, j'étais sur le point de
manger une collation."
Dans sa vision, il se voit avec d'autres habitants de son village d'origine
se tenir ensemble et commenter l'événement. Ce que les Américains
avait fait n'était pas très agréable. Mais c'est pourquoi
détruire toute la ville à la fois, c'est vraiment trop loin.Tellement parlé
les personnes.
Et plus loin: "Quand New York a été détruit, j'ai vu des
des entités que l'on ne pourrait jamais voir avec les yeux.Il était trop
la séquence d'exécution est plusieurs fois plus lente.J'ai vu cette ville dans tout le monde
Détails. Puis un objet sombre est tombé sur un objet qui se tordait
Chemin de fer d'en haut. J'ai regardé ce corps envoûté jusqu'à ce qu'il éclate.

Au début, c'était des restes, puis ceux-ci trop dissous. À ce moment là
Je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé.Le premier engin explosif
a explosé quelques maisons plus loin derrière une plus grande, bordée
maison debout au bord de la mer, les autres, vue de la mer, quelque chose
plus au sud derrière elle.
Les maisons ne se sont pas effondrées ni ne se sont effondrées, elles sont devenues
la plupart du temps dans son ensemble, s'inclinant peu, loin de la source de l'explosion
poussé. Ils se frottaient littéralement d'en bas. De l'avant
c'était comme s'ils s'enfonçaient dans le sol. " (18)
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Paris semble également affecté:
Nostradamus mentionne également Paris dans ce contexte , à savoir
dans les versets II / 8l et III / 84, ainsi que dans les versets V / 8, VT / 43.
Vers II / 8l lit:
Par le feu du ciel la ville (Paris) presque complètement en poussière
L'urne menace également Deucalion (Grèce),
Torturé la Sardaigne par le fouet punique / libyen,
Après que la Balance (signe du zodiaque) ait quitté le Phaeton (soleil).

Comme nous l'avons appris au début, Nostradamus mentionne souvent Paris
juste par ou la ville. L'urne serait le symbole d'un atomique
ogive. Deucalion, l'ancêtre des Grecs, est le fils de Phaetonnes, qui, en tant que conducteur de char du soleil, l'a fait dérailler et l'a élevé
causé un incendie catastrophique avec l'obscurité. La dernière ligne
le temps semble contenir: fin octobre, le soleil est
Balance.
Au verset III / 84:
La grande ville est totalement détruite
Un seul des résidents survivra:
Les murs, les gens, les églises et les vierges font mal,
Par le feu, la peste et les canons, le peuple meurt. (18)

Et au verset V / 8:
Le feu reste allumé, la mort rampe en secret
Terrible horreur dans les couilles,
La nuit de la flotte, Paris se transforme en poudre,
Paris en feu, l'ennemi de la joie. (18)

Paris est vu de nuit, vraisemblablement depuis un sous-marin
Des missiles nucléaires ont tiré et se sont littéralement transformés en poussière.Après cela, c'est
Paris et ses environs inhabitables.
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Et le verset VI / 43 dit:
Long restera inhabité
Là où la Seine et la Marne mouillent la terre:
Tenté par la guerre de la Tamise aussi,

Abattez les gardes qui voulaient repousser / tirer.(18)
Londres semble également détruite. L'armement nucléaire
L'Angleterre n'a pas pu aider le pays.
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Bombardement atomique en mer du Nord
Un événement est rapporté par plusieurs voyants qui ont frappé le nord
L'Allemagne, la Belgique, la Hollande et surtout l'Angleterre concerne: l'Ablancez une bombe atomique dans la mer du Nord!
Le fermier de Krems: "Celui-ci (bombe AdV) est contre Londres
dirigé! La mer, qui émerge jusqu'à 80 mètres de haut, en cause d'énormes
Inondations. " (13, p. 145)
Stockert: "Un avion a survolé la mer du Nord depuis l'est
Ouest. En approchant de l'Angleterre, j'ai pensé qu'il tomberait dans la mer comme il l'a fait
soudainement affaissé. En le faisant, j'ai vu quelque chose
a été jeté. L'avion a continué à voler à grande vitesse. Égal
cela a été suivi d'une terrible détonation. L'eau de mer était
jeté haut dans les airs et tout ce que je voyais en dessous de moi était un spray et
eau bouillante à la vapeur. Il a été transporté loin dans le pays
et a tout enterré sous lui-même. Je n'ai plus vu de trace de terre; je
croyait qu'il avait péri. Puis j'ai vu des fusées avec une force énorme
Poussée se précipitant, accompagnée de démons et de malédictions
pour tout pulvériser à destination. " (104, p. 26)
Irlmaier: "Un seul avion venant de l'Est vous jette
Objet dans la grande eau. L'eau monte comme une seule
Piece tour haute et retombe. Tout est inondé. Il
il y a un tremblement de terre. La partie sud de l'Angleterre glisse dans l'eau. Trois
les grandes villes périront: on périra dans l'eau
(Londres), le second est clocher au fond de la mer (Marseille), et le troisième

coïncide
(Newde
York).
" sont gravement menacés par l'eau, la mer est
"Les pays
la mer
très agité, les vagues vont aussi haut qu'une maison; il mousse comme s'il n'était pas
cuit sous terre. Les îles disparaissent et le climat change. Une part
l'île fière (Angleterre) coule quand la chose tombe dans la mer que le
Jette des tracts dedans. "(13, p. 63)
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Johansson: "Ensuite, je suis allé spirituellement dans les grandes villes au
côte est de l'Angleterre, où les forces de la nature créent le plus grand
les plats. L'ensemble de la côte est anglaise s'étendait loin dans le pays
sous l'eau ... l'Écosse a subi un impact particulièrement violent
être exposés parce que de grandes parties de la terre semblaient être dans la mer
coulé. Puis j'ai vu Londres. Ici, la catastrophe semblait être la sienne
Avoir atteint l'apogée ...
Certaines parties de la Hollande, de la Belgique et de la côte allemande de la mer du Nord étaient
terriblement hanté. Parmi les villes qui subissent des dégâts particulièrement importants
avait appartenu à Anvers et à Hambourg. Je dois voir ce dernier
poule, et il me semblait qu'elle avait le plus souffert après Londres. "(4,
S 81 et suiv)
"Tous les États de la mer du Nord ont été sensiblement touchés, mais
aucun pays ne semble aussi gravement touché que la Grande-Bretagne, notamment parce que
sen côte est. La voix a dit que cette calamité était une punition pour s'engager
la fierté des terres. " (98, p. 90)
Selon la vision de De La Vega , la zone est en ligne droite
Ligne de Bruxelles à l'île de Rügen touchée par l'inondation.Un autre
Seer a dit qu'il avait entendu la mer se précipiter près de Cologne, une autre à Hannover.
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Les assaillants de l'Est sont vaincus
Selon Johansson , l'échange atomique les déplace tous les deux
Grands pouvoirs le coup fatal. De grandes parties des États-Unis devraient alors être nucléaires
être contaminé, les métropoles détruites et le pays sera divisé en quatre ou quatre
divisez cinq états plus petits. En Russie, il devrait y avoir des révolutions nationales
viennent: l’appareil militaire et électrique est détruit.
Lothringer: "En Russie, tous les dirigeants seront détruits.

Les cadavres n'y sont pas enterrés et y restent. Faim et
Dans ce pays, le refus est la punition de leurs crimes. "(18)
Onit: "En Russie même, la guerre civile éclate , tout à l'heure
alors qu'il porte des coups terribles contre le monde occidental. "
(112, p. 188)

Selon Onit, la guerre nucléaire ne devrait pas se limiter aux grandes puissances
mais aussi en Amérique du Sud et en Afrique du Sud sont censés avoir des bombes atomiques
tomber après que la race noire a pris le relais là-bas.
Mais l'Europe devrait aussi être touchée: "Des villes entières sont
Les décombres et les cendres ont changé »,dit sœur Nativaitas. (77, p. 67.)
Erna Stieglitz: "En septembre, il y aura un dernier désespéré
cherche des unités sous-marines soviétiques pour dévaster atomiquement l'Europe. À
de nombreuses villes françaises et allemandes ont été détruites par cette attaque.
menmeer transformé. " (13, p. 111)
Un autre voyant inconnu dit les dirigeants russes
s'asseyaient ensemble autour de la vodka à leur siège sur le Naab
et buvez à leur victoire - quand soudainement l'attaque rouge s'effondre.
Et ailleurs: "Un matin en Pologne, le soleil se lève et
des pans entiers de terre sont couverts d'armes et de matériel militaire.Tout roule
à l'ouest, au pays des poètes et des penseurs (Allemagne). Mais elle
sont battus là-bas, personne ne revient. "A cause de ça ou pour
A cette époque, la République fédérale aurait été complètement détruite. Et
plus loin: "La Russie ... sera repoussée parce que la nature intervient,
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et il y aura un endroit dans le sud de l'Allemagne où l'événement devrait avoir lieu,
où les gens du monde entier vont chercher. " (18)
Père Mattay: "... Le souverain de la Russie, à la tête d'un grand
Armée, ne viendra que jusqu'au Rhin, qu'elle ne traverse pas,
car alors une main invisible l'arrêtera. Il voit le doigt de Dieu.
Et à un certain moment toute l'Europe sera en feu
poule. Le pays tout entier sera couvert par des troupes; le feu va de
Du sud au nord et vous vous battrez pendant six semaines et la dernière
quatorze jours jour et nuit ... " (18)
Erna Stieglitz: "L'attaque de l'Armée rouge en Europe est en train d'être interrompue.
chen. De plus, l'armée soviétique a été écrasée. le
L'Union soviétique perd sept millions de personnes dans ses seuls piliers militaires
ting. Les pays catholiques ont une lutte cruciale dans cette lutte
Tâche. Bavarois et autrichien, suisse et français
Les troupes sont après les batailles d'extermination près de Lyon et d'Ulm
Avancez vers le nord pour rejoindre la bataille contre ceux qui y sont encerclés
Participation des associations russes et prussiennes. "
"Il y a une gigantesque bataille de chaudron contre l'armée de l'Est près d'Ulm,
qui ont leur coin sud le long de la ligne du Danube vers la Suisse et vers le centre
La France avait progressé. » (13, p. 112)
Lothringer: "Parce que lors du troisième événement, la Russie devrait
Remplissez l'Allemagne et les montagnes devraient cracher du feu à partir de là et le
Le russe devrait tout abandonner sur le matériel militaire. Jusqu'à ce que le Danube et l'auberge
tout rasé et détruit. Les rivières sont toutes comme ça
peu profond que vous n'avez plus besoin de ponts à traverser. Du
Isar ne fera pas de mal aux gens, seulement les épreuves et la misère
habiter. Les mauvaises personnes périront comme si c'était
en hiver, il neige et la religion est également nettoyée et nettoyée.
Mais l'église obtient le triomphe », a-t-il dit.

Il poursuit: "En Russie, tous ceux qui sont au pouvoir seront détruits et ils
Les cadavres n'y sont plus enterrés et y restent.Faim et
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Dans ce pays, l'anéantissement est la punition de leurs crimes ... »Et:
«La Russie est repoussée parce que la nature intervient.
L'Allemagne devrait être un lieu où l'événement se produit. Ils viennent plus tard
Des gens du monde entier pour regarder ça.Le Pape sera alors avec
Soyez là traité de paix. Mais d'abord il doit fuir, car il est considéré comme un traître
est déposé. Il vient à Cologne, où il n'est qu'un décombres
tas trouve que tout est cassé. " (18)
L'événement naturel mentionné, par lequel les troupes orientales
Un impact de météorite pourrait être arrêté, mais aussi un
Être une éruption volcanique (Eifel?), Mais peut-être aussi une "fissure dans le
Terre "comme mentionné dans le chant du tilleul.
Irlmaier: "À cause d'une catastrophe naturelle ou quelque chose du genre, ils tirent
Les Russes se sont soudainement dirigés vers le nord.La dernière bataille éclate autour de Cologne. "(13)
Lothringer: "... et les personnes maudites verront que
il y a un Dieu qui met fin à cet événement. " (18)
Frère Adam: "Alors ils essaieront de passer par l'Espagne et
La France va avancer sur la côte atlantique pour faire face à celle du nord
armée de combat pour s'unir et l'encerclement militaire de la
Europe continentale. La troisième armée russe à la
La tâche consiste à occuper les zones laissées de côté et
consolider le communisme national. Siège du monde communiste
le gouvernement ne devrait pas être Moscou, mais Bamberg - ne sera plus
Utilisé parce que l'armée dans le sud à la suite des révolutions qui ont eu lieu dans
sortir de ces pays, freinés dans leur progression et à un rythme plus rapide
La dissolution est conçue alors que le grand monarque désigné par Dieu
attaquer l'armée dans le nord du Bas-Rhin et utiliser des
La plupart des armes qu'aucun autre État ne possède seront déposées(peut-être
Disques volants?). En Saxe, où l'armée en retraite s'est retrouvée
se met au combat, il sera écrasé. Alors c'est le
La guerre a pris fin en Allemagne. Les restes de l'armée vaincue seront
être persécuté et anéanti profondément dans l'intérieur de la Russie.
Le royaume de la volonté divine sur terre se lèvera ... " (18)
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La bataille sur le bouleau
La piste de jeu de la région de Siegburg avait également le don de
deuxième visage. Selon la tradition, il était au début du 18e siècle
derts monastère messager d'une abbaye bénédictine et le pro suivant
Attribué à phezeiungen: "... La ville sainte de Cologne devient alors une
voir une terrible bataille. Beaucoup d'étrangers sont assassinés ici, et
Les hommes et les femmes se battent pour leur foi.Et ce sera de Cologne jusqu'à
puis une vierge pour ne pas éviter une terrible destruction
être. Et là on pataugera dans le sang jusqu'aux chevilles. Dernier
un roi étrange se lèvera et revendiquera la victoire pour la juste cause
bats toi. Le reste de l'ennemi s'enfuit vers le bouleau. Voici la
dernier combat pour la bonne cause. " (18)

Et ailleurs: "C'est le début de l'âge du sang lorsque la ville de Cologne
verra une terrible bataille. " (103, p. 88)
Chez Henri Schnyder, nous apprenons la vision de Jasper à ce sujet
Bataille: "La bataille se déroulera au bouleau, entre Unna, Hamm et
Werl a lieu ", là où se trouve aujourd'hui la jonction d'autoroute Dortmund-Unna
c'est que «les peuples de la moitié du monde s'y affronteront.
Dieu effrayera l'ennemi avec une terrible tempête. Du
Les Russes ne reviendront à la maison que pour en vaincre quelques-uns
proclamer. " (97)
Schlinkert: "Au bouleau, l'armée de l'ouest est contre le
L'armée de l'Est mène une terrible bataille et après de nombreux sanglants
gagner des victoires par des sacrifices. Les guerriers de l'est prennent férocement
Échapper à leur retraite sur les cheveux, et quand les résidents de notre
Les villages voient alors la place Rune sur les cheveux Werler brûler,
puissent-ils fuir rapidement dans la forêt d'Arnsberg ... et unLeur bataille a lieu au pont de la Ruhr près de l'Obereimer, cependant
on ne combattra qu'avec l'artillerie ici et à cette occasion le
a mis le feu à trois maisons Arnberg qui se trouvaient initialement dans le seau supérieur.
Quelques jours plus tard, il se passe entre les guerriers de l'est et de l'ouest
la deuxième et dernière grande bataille sur le sol allemand, à
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le village de Schmerlecke sur la soi-disant Lusebrinke.Les armées de l'est
sont battus au point de l'anéantissement total et seulement très rarement
Les restes recevront la nouvelle de la terrible défaite
à apporter à leur patrie. Un terrible malheur, malheur à toi Hellweg! À Soest
toute une rue brûlera jusqu'à la vieille église ... " (89, p. 321 f)
Le moine Antonjas: "Les Français ont persécuté les Prussiens
Rhin dans de nombreuses directions. Dans une autre bataille à
Francfort, les Prussiens sont de nouveau vaincus.Ils se sont retirés à la victoire
château où ils ont rejoint l'armée russe. Les Russes ont fait
cause commune avec les Prussiens. Il me semblait que les Autrichiens
aidé les Français. La bataille de Siegburg était quelque chose de jamais vu auparavant
pas d'horreur. Cela ne se reproduira jamais. Après quelques
Jours les Russes et les Prussiens se sont retirés et sont allés un an et demi
Miles au-dessous de Bonn sur la rive gauche du Rhin.Constamment assiégé par l'ennemi
ils se retirèrent à Cologne. La ville a été abattue, un seul
Le quartier de la ville reste intact. Toujours en retraite, ils se sont sauvés
Vestiges de l'armée prussienne en Westphalie. Il y a eu la dernière bataille
également à leur désavantage. Les gens étaient heureux, enfin les Prussiens
être débarrassé de. Ils ont applaudi et leurs visages se sont illuminés
Joie. Maintenant, le nouvel empereur d'Allemagne a été élu.Il semblait
avoir environ quarante ans. Le nouvel empereur et le pape avaient
une rencontre ... Après la bataille de Westphalie, les Franzosen de retour dans leur pays » (36, p. 146).
La déclaration que les Prussiens feraient avec celle de l'Est est surprenante
Les attaquants attaquent l'ouest ensemble. Eh bien, du point de vue du voyant
(1820) on peut supposer que la Prusse est la partie nord-est
L'Allemagne, ou l'ancien Grand Empire allemand
signifie, c'est-à-dire la zone au-dessus de la Poméranie et une partie du nord
Pologne. Cela pourrait expliquer la déclaration.
Mais nous sommes également conscients d'autres visions visuelles dans lesquelles il dit
qu'après la chute du mur, il y avait à nouveau une partie de l'Allemagne de l'Est parce qu'ils
ne pas s'entendre avec le système occidental, le communisme
adhérerait, ou le PDS pourrait devenir le parti le plus fort.Dans
Dans ce cas, il pourrait bien sûr faire partie de ces personnes qui
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pas exactement nager dans le luxe, l'essaim d'envahisseurs
Rejoignez les troupes de l'Est restantes et avec elles le reste
Pillez l'Allemagne. Un ressentiment et une déception suffisamment profonds
sur le fait que le pays du lait et du miel de l'Allemagne de l'Ouest ne s'applique pas à eux.
devrait le porter.
Également dans la vision suivante, nous entendons des rapports avec les Orientaux
Troupes combattant la Prusse.
Un prêtre catholique du sud de Baden a vu ce qui suit en 1923
à venir: " ... l'Allemagne du Nord deviendra bolchevique.
La Westphalie tombera entre les mains des bolcheviks. Ça va être difficile
Les combats avec les Français ont lieu sur le Bas-Rhin, Cologne étant rude
est hanté. Le sud de l'Allemagne devient un sud-allemand
armée formée et formée par des Autrichiens, qui, initialement petits,
obtiendra de plus en plus de croissance. En association avec les Rhénans et
Les troupes françaises ce seront les bolcheviks, les russes et les prussiens
complètement vers le bas. La bataille finale aura lieu entre Essen et
Münster a lieu. Puis Cologne sur le Rhin est le point culminant d'un
nouvel empereur, qui a dirigé l'armée, a lieu par l'intermédiaire du pape.ensuite
l'empereur ramènera le pape à Rome et ordonnera l'Italie
créer ... " (18)
On voit aussi la destruction de l'une des armées orientales àNostrada
mus, à savoir au verset VI / 40:
Grand de Magog pour étancher sa grande soif,
Perdra sa grande dignité:
Ceux de Cologne se plaindront très fortement,
Que le grand groupe (d'armées) sera jeté dans le Rhin.
Bouvier l'interprète: "Nous connaissons Gog et Magog de l'ancien temps
Testament, comme - d'Israël dans le nord (Russie) natif - peuple
et terre de calamité. Nostradamus décrit de manière très vivante et graphique,
comment un groupe (d'armées) est conduit dans le Rhin. Votre guide
va entièrement à l'appétit et à la soif.Cologne s'implique dans les actes de guerre
donc gravement affecté. Pressé sur et dans le Rhin
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et les troupes de Gog sont manifestement épuisées après les leurs
Retrait de Belgique.
Avant cela, les troupes occidentales défendaient la région de la Ruhr.dans le
Pendant l'attaque, il est peu probable que l'ennemi se retrouve dans ces situations fatales.
Cela signifie: Cologne et Rhénanie, faites attention! La guerre est finie deux fois
vous emporter Vous aurez toutes les raisons de vous plaindre. Que l'arrivée
attaqué les Russes dans les effondrements de Rhénanie et les restes des rouges
Les troupes sont encerclées en Westphalie et complètement anéanties là-bas,
décrivent également d'autres voyants. " (18)
Il continue à Spielbähn: "Les étrangers ont la peste noire
introduit dans le pays. Ce que l'épée épargne, la peste le dévorera.
Le Bergisches Land devient désert et les champs sont sans propriétaire, de sorte que
vous pourrez labourer tranquillement de la victoire à la montagne.dans le
sont cachés dans les montagnes, les champs repousseront. " (98)
Le moine de Werl (1701) rapporte également: "Il y aura un terrible

la
D'une
part,dans
tousde
lesterribles
peuplestroupeaux
de l'Occident
deguerre
l'autre,éclate.
tout l'est.
Soyez
ceux-ci viennent. Vous devenez long avec divers degrés de bonheur
se battre jusqu'à ce que l'on arrive enfin dans la région du Rhin.Il y aura
ils se battent pendant trois jours, pour que l'eau du Rhin devienne rouge
jusqu'à ce qu'il arrive à la bataille du bouleau peu de temps après.Là
sera blanc, bleu (couleurs OTAN) et gris (uniforme suisse)
Les soldats combattent, avec une telle puissance et une telle fureur que ces multitudes
épuisés, et alors il y aura paix et tranquillité. "(18)
Le Lorraine natif mentionne également que l'armée suisse intervient . De
la troisième guerre lui-même dit ceci, "que personne n'obtient rien de l'autre,
et quand la Suisse rejoindra l'Allemagne, cela ne prendra pas de temps
plus longtemps et la guerre est finie."(18)
Le voyant inconnu du Sauerland: "Le seigle est avant le
Bataille du bouleau seulement rétractée, mais pas l'avoine ... Si le
Büdericher sur Krautweih (Assomption de Marie le 15 août) du Hochamte viens, tout autour de l'église est plein de soldats. "(18)
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Le fermier d'Elsen près de Paderborn a prophétisé: "Les Français
viendront en amis ... Au ruisseau il y a une grande armée avec double
signe peltem (marteau et faucille) ... l'ennemi fuira vers le sel
kotten fermé. " (18)
En Westphalie, tous les rapports conviennent que celui de l'Est
Les troupes ont infligé la défaite décisive.
Lothringer: «Jusqu'au Danube et à l'auberge, tout sera nivelé au sol.
fait et détruit. Les rivières sont toutes si peu profondes qu'il n'y en a pas
Le pont a besoin de plus pour traverser. Depuis l'Isar, le peuple
il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura que des épreuves et de la misère. "
Le fermier Wessel D. Eilert: "La bataille sera sur le bouleau
entre Unna, Hamm et Werl. Les peuples de la moitié du monde
se feront face là-bas. Dieu mourra avec une terrible tempête
Des ennemis terrifiants. Peu de Russes rentreront chez eux à partir de là
viennent annoncer leur défaite.
• Les Polonais restent initialement. Mais ils sont contre leur être
se battre et enfin obtenir un roi.
• La France sera divisée en trois parties en interne.
• L' Espagne ne rattrapera pas (se battra avec AdV). Les Espagnols
mais suivez-les et prenez possession des églises.
• L'Autriche ira bien si elle n'attend pas trop longtemps.
• La chaise romaine restera seule pendant un certain temps. " (18)
Et le père capucin de Düsseldorf: "Là quand le besoin est le plus grand
c'est, un Sauveur viendra du sud; il devient les hordes d'ennemis
battre et rendre l'Allemagne heureuse. Puis certains vont
Les gens le trouvent si rare qu'il faut grimper à un arbre
pour chercher des gens au loin. " (18)
Irlmaier voit la même chose: "Alors il y a la guerre. Par un
Un désastre ou quelque chose de similaire entraîne soudainement les Russes vers le nord.Autour
Cologne éclate la bataille finale. Après la victoire, un empereur est daté
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fuyant (fui) le pape couronné ... Quand tout est fini, il y a un
Une partie des résidents là-bas, et les gens sont pieux! "(13)
D'après les visuels, on pourrait presque penser comme si celui mentionné rencontrait
Catastrophe naturelle en particulier dans le sud de l'Allemagne, qui devrait provoquer la
les troupes ennemies doivent se déplacer vers le nord.En même temps devrait alors
les assaillants dans le centre et le nord de l'Allemagne
Les troupes de l'OTAN (françaises) à battre
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Les événements de guerre en Allemagne et la bataille finale après
Bouvier
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Vue d'ensemble du cours général de la guerre
Bouvier
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L'astéroïde

Veronika Lueken: "Le tribunal pénal se composera de deux parties.
Une partie est faite par les gens de leurs propres mains:une guerre,
qui sera si grand qu'il effacera presque la terre, sinon que
le cœur gracieux du Père éternel interviendrait; et la deuxième partie est
le jugement du ciel par la boule de la rédemption. " (73, p. 49)
Abd-Ru-Shin: "Ceux qui savent parlent de la venue depuis des années
de cette étoile particulièrement significative ... Vous voulez savoir qu'il
Walzungen apporte un genre drastique ... La terre tremble quand elle
Brillez autour d'eux ... la comète suit la sienne en toute sécurité et régulièrement
Bahn et sera à l'horaire à la bonne heure ...
Cela prend des années à ce point, et des années avant que la terre ne disparaisse
qui libère à nouveau des influences.
Et puis il est nettoyé et rafraîchi de toutes les manières, à la
Une bénédiction et pour le plus grand plaisir des résidents.Elle n'a jamais été aussi belle qu'elle ne le sera
sera, par conséquent, chaque croyant devrait avoir une confiance calme dans l'avenir
regardez, n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive dans les prochaines années.
S'il peut admirer Dieu avec confiance, il ne souffrira pas
se produire. » (Abd-Ru-Shin,« À la lumière de la vérité », extrait du
Chapitre: "La grande comète")
L'un des événements les plus importants qui se produisent dans de nombreuses visions,
est l'apparence de ce corps céleste. C'est soit
une comète, un planétoïde ou notre dixième planète
Système solaire que nous connaissons grâce aux tablettes sumériennes. Ce
Les corps célestes devraient vraisemblablement, nous suivons la vision, deux fois
voler au-delà de la terre. Au premier survol, il devrait être avec son
La queue parcourt la terre. Et à son retour, après avoir encerclé le
Soleil, il revient vraisemblablement sur terre sur une trajectoire directe.
Nous supposons que la découverte de ce corps céleste est la dernière
nal semble être au tournant du siècle, mais ce sera probablement dû au
Le contrôle des médias est supprimé, ou plutôt l'un semble être
facile à ignorer. Les combats continuent. Les visions
selon son premier survol, le tournant de la troisième guerre mondiale.
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Aussi HJ Andersen a appelé la « boule de rédemption. » (7)
Jakob Lorber le décrit comme «l'ennemi que je vois de l'immensité
Envoyez des espaces aériens vers la terre. " (98)
Et Berta Dudde a vu "qu'une étoile s'est détachée de son orbite et
vers la terre à une vitesse incroyable. "
Sibylle von Prag: "Une énorme boule de feu vient de Vysherad
(Planétoïde?) Par conséquent. Les roches volent dans l'air et ça brûle au-dessus de tout
Mer de feu. Tout ce que la diligence humaine a créé réside dans
Décombres et cendres, vous n'entendez que le rugissement de la tempête. "(18)
Les Hopis racontent dans leurs prophéties un bleu émeraude
Stern, qui est censé comparaître avant le déclenchement de la troisième guerre mondiale, jusque-là
loin et devrait toujours être invisible. L'événement est dans un
Le chant a prédit le 1914, 1940 puis de nouveau 1961 au grand
Cérémonie de leur cycle d'hiver annuel. Ils disent ça
il viendra quand le danseur de cérémonie "Blue Star" sera le prochain
danser sur la place.
De plus Ramatis, le spiritualiste brésilien, a prédit que nous
une énorme planète froide des profondeurs de l'espace s'approchait.Siil n'était probablement pas destiné à cette planète, l'orbite d'une autre
Selon les paroles de Ramati, traverser des planètes provoquerait de graves perturbations

gènes de notre système solaire.
Les chercheurs se demandent si la planète se précipitera sur Terre
censé être la lune martienne Phobos. Phobos signifie «terreur». Il pourrait
être le "grand roi de l'horreur", le Nostradamus à venir
Verse mentionné? Phobos tourne autour de Mars de manière centrifuge et le tire littéralement
sa laisse. Puisqu'il est un corps très dense, cela le pousse au centre
du système solaire, il passerait près de la terre ou même avec elle
leur collision et ne serait donc pas dans le cas de l'astéroïde
exclure.
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Il y a même des rumeurs sur Phobos selon lesquelles il est une lune artificielle
a été créé par des êtres, et comme une sorte d '"observation extraterrestre
station service ". Si tel était le cas, ce serait certainement un
facile de repérer cette lune artificielle au moment opportun
Lâcher prise de terre pour déclencher le scénario prévu et le
Pour mettre fin à la destruction sur terre.Cependant, ce n'est qu'un
a pris.
Un vers assez profond s'est évidemment retrouvé dans un livre plein de poésie
perdu: "Un corps des profondeurs de l'espace se précipite vers nous, il vient exactement
au bon moment, guidé par l'esprit qui le remplit. "
Si ce corps céleste est vraiment un planétoïde
concerne la lune martienne Phobos ou celle de Zecharia Sitchin en
dans son livre "The Twelfth Planet", juste hors de son orbite
La dixième planète de notre système solaire se révélera être.
Dans tous les cas, les voyants rapportent ce qui suit à propos du corps céleste:
Nostradamus ne mentionne que trois fois dans ses presque mille vers
Années en texte brut. Deux d'entre eux sont déjà prescrits et un seul
est toujours dans notre avenir. Mais puisque dans le verset suivant il
donne l'année exacte, cela semble être un événement très spécial
acte. C'est le verset X / 72 qui dit:
En 1999 sept mois,
Un grand roi de terreur viendra du ciel,
Il ressuscitera le grand roi d'Angoulême,
Avant et après la guerre, il est heureux.
1999 sept mois (sept mois) est soit le mois de septembre
1999 ou le septième mois, donc juillet 1999. Ce mois est censé être le plus grand
Le roi de l'effroi, le planétoïde, s'approche de la terre.
fait de terribles ravages, car son champ magnétique avec
là où la terre se rencontre.
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Nostradamus au verset III / 34:
Puis quand la faute est au soleil
En plein jour, le monstre sera vu
Cela sera interprété très différemment
Aucune provision contre l'inflation, personne ne l'a prévue.

ben. (18)
Le bug dans le soleil suggère fortement une éclipse solaire,
qui aura lieu en août 1999. Ensuite, il devrait faire sombre brièvement et
outre les étoiles, on verra le monstre, le planétoïde, le
approche de la terre. Les scientifiques verront cela se produire,
Connaître ou instruire, interpréter différemment et expliquer aux gens.Il
sera une comète ordinaire à leur avis, mais vient ensuite
c'est très difficile.
Ce résultat décrit le verset V / 32:
Où tout va bien, tout va bien (sous) soleil et lune,
Quand il y a abondance, la ruine approche:
Il vient du ciel pour détruire votre bonheur
Dans le même état que le septième rocher (traversant).

Du ciel vient le destructeur qui ruine tout ce que les gens
se sont construits avec tant de succès.
Caesarius von Heisterbach: "Il y aura de nombreux et terribles signes
apparaissent dans le ciel, le soleil s'assombrira et deviendra rouge sanglant
deux lunes en même temps pendant quatre heures, entourées de
des choses incroyables, voyez. Plusieurs étoiles entreront en collision pour le
Signe de la destruction de presque tout le monde.Le tirage naturel de l'air
est changé et perverti à cause des maladies de la peste;Les gens et
Les animaux mourront vite ... Jamais depuis le commencement du monde
ont entendu la même chose. " (103, p. 114)
Sepp Wudy dit: " ... La foi descend, et tout ira
tordu. Personne ne connaît plus leur chemin. Les supérieurs croient certainement
rien de plus, les petits gens sont rendus fous. Jouer à l'église
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ils dansent de la musique et le pasteur chante.Puis ils dansent aussi, mais
dehors il y aura le signe céleste, le début du grand
Annonce un désastre ...!
Il y a une lueur au nord comme personne ne l'a vue auparavant
et puis il y aura du feu tout autour. " (18)
Musique de danse dans l'église - c'est un must pour de nombreux chrétiens orthodoxes
ont été inimaginables. Mais le tour du christianisme pour
Le mondain continuera. Il y a déjà de la guitare
jouer des pasteurs et dans certaines églises allemandes aussi gospel
chanteur invité.
Et pendant ce temps, le signe céleste - l'astéroïde - devrait être sur l'entreprise
mais personne ne saura l'évaluer correctement et
prévoyez la calamité qu'il apportera à l'humanité.
Mais plus sur le planétoïde. Nostradamus au verset 1/84:
La lune cachée dans les ténèbres les plus profondes
Son frère passe la couleur rouille,
Le grand caché sous les ténèbres,
Gardez le fer dans la ou les plaies qui saignent.
La lune ne semble pas visible. Peut-être à cause de la poussière dans le
Atmosphère obscure. Mais son frère, le planétoïde, peut être vu sur
la terre passe. La guerre semble à ce stade ou à travers
s'arrêter.
L'évangéliste Ron White a eu la vision suivante le 15 juin 1976: "En
cette - guerre européenne tous les pays d'Europe seront impliqués
den, mais seules l'Allemagne et la Norvège seront occupées ... La guerre
en Europe ne sera pas long car j'ai vu autre chose se passer

initié. J'ai vu une autre armée venir de Russie et contre
Le sud s'est tourné vers les montagnes d'Israël.Il y en avait beaucoup dans cette armée
Des soldats à cheval, ainsi que des chars et autres machines motorisées une armée puissante. - Dieu m'a montré que la Russie a créé cette armée pour un
enverra en Israël pour une courte période. Et juste au moment où il
semblait que l'armée était prête à prendre Israël, j'ai vu que le
Le ciel s'est ouvert pour qu'une main gigantesque se soit levée du ciel
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tendre la main et avec une force paralysante sur cette puissante armée russe
est tombée. Et par un fort coup de cette main, la main de Dieu
(Planétoïde), toute la puissante armée a été détruite.Dieu m'a donné son
a montré un grand amour pour son peuple Israël. En même temps que ça
arrivé, j'ai vu les troupes russes qui étaient en Europe,
sur le point de se retirer rapidement, et j'ai demandé: Pourquoi monsieur?j'ai vu
puis dans la vision de la façon dont l'armée chinoise a violé la
A traversé la frontière et pénétré profondément en Russie, où elle a tué et
ne pas. C'est pourquoi l'armée russe s'est retirée d'Europe,
pour combattre et vaincre l'armée chinoise. Mais en même temps
autre chose s'est passé en Europe. Le manque de nourriture s'est aggravé
et la rareté de l'eau a augmenté. De ce fait
De gros problèmes se sont accrus pour l'Europe centrale.Quand j'ai demandé: pourquoi
cela aura-t-il lieu? répondit le Seigneur: j'étends la main
contre, et je suis sur le point d'utiliser ces choses pour les gens aussi
attribué à moi. J'ai l'intention de remettre les nations à genoux
apporter à. C'est ce que Dieu Tout-Puissant veut faire ... j'ai vu du ciel
Les flammes tombent sur toute l'Europe, sur chaque nation ... j'ai vu le feu tomber
sur notre terre (USA) ... "(11, pp. 160-164)
Des puissances supérieures interviennent pour empêcher les gens de tourner
s'autodétruire avec des armes nucléaires. L'image est également très nette avec
Veronika Lücken de Bayside: Sa vision du 30 décembre 1972: "Bâtiments,
qui s'effondre - des voix qui hurlent - une grande chaleur brûlante - un éclair de feu,
puis l'obscurité, le monde semble s'arrêter, la terre ne se ferme plus
tourner - des gens qui vont et viennent dans le noir.- Il y a une maison dans
avec une bougie allumée - comme des animaux, les gens s'y accrochent
Les entrées, les portes pour entrer - une autre maison a brûlé fenêtres fermées, il y a aussi une bougie qui brûle dedans - aucune porte n'est ouverte
filet - la poussière et les rochers commencent à tomber sur les gens - du sang partout
- Cris de pitié - dans un gouffre un homme, il s'arrête
Biffer - une voix hurle: trois jours, trois jours. "(73)
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Le chemin possible du planétoïde jusqu'à Bouvier
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Veronika Lücken décrit la boule de feu comme suit:"Vous
tourne vite sur lui-même, il passe derrière la lune.Du
La lune semble bleue d'un côté, une partie semble fondre.
Sur le côté droit de la lune, il apparaît à nouveau comme un
Nend étoile, les étincelles se répandent largement comme des bougies de feux d'artifice.L'extrêmeben sont d'un rouge profond et orange. Maintenant que la balle se rapproche, va
il fait très, très chaud, certaines parties du ciel deviennent blanches ...
eau quinze fois plus haute que les vagues normales ... je vois comme ça
Le ciel devient rouge vif, presque orange ... rouge orangé.Et la lumière est
si brillant que ça me fait mal aux yeux. Et je vois cette énorme
Balle ... et comme elle se précipite plus vite dans le ciel, se détend
Une partie d'elle. Et maintenant, elle disparaît derrière le soleil. je vois ça
énorme sphère, le soleil, c'est une boule de feu, et la sphère dont je suis
parler, est une autre boule de feu. Et une partie est sortie du ballon, et
il tombe sur le soleil et il y a une explosion ... tout est paralysé
... Et maintenant je vois celle-ci noire, la grosse fumée épaisse ... la lune
est complètement couvert, je ne peux pas le voir, il ne donne aucune lumière.Maintenant
le soleil semble pulvériser des particules ... Là maintenant, un morceau de feu
Rock, c'est très gros, ça tombe dans l'eau, l'eau est plus
De la vapeur, de la vapeur sifflante, et je crois que le morceau qui entre dans l'eau
il est tombé était très grand, parce que l'eau monte très haut. "
Vision du 02/10/1973: "Notre femme (Maria) en montre une à Veronika
Globe et indique les régions d'Asie, d'Egypte, d'Afrique.A terrible
La guerre de guerre est en cours, beaucoup meurent, beaucoup sont des âmes non préparées
sous. Puis l'attention de Veronica se tourne vers l'autre côté
dirigé par le globe; une énorme sphère céleste flotte comme une
soleil brillant, sur la terre, il trace une traînée de feu derrière lui,
tourbillonne à travers le ciel et la terre, répandant une chaleur insupportable.
Les villes commencent à brûler dans des flammes ardentes, les gens s'épuisent
leurs vies, se précipitent, l'air suffoque, partout manque de
erstoff. La balle tourne à une vitesse vertigineuse, crachant une énorme poussière
nuages (Veronika tombe dans des spasmes de toux suffocants), la poussière s'enfonce
vers le bas, les rochers tombent, les gens courent dans toutes les directions, il

il n'y a pas d'endroit où aller. Les vagues montent
un rivage, immense, inondant le pays, New York. "
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18/03/1973, Maria: "Il y aura une grande obscurité sur la terre.
les hommes, l'air suffoquera. Il n'y aura pas de lumière, juste
quelques bougies brûlent. Vous serez prévenu du tribunal correctionnel
être un temps avant. Alors la repentance viendra trop tard pour beaucoup:
le père vous a apporté la balle. "
18/06/1974, Maria: "... La troisième guerre mondiale va bientôt commencer.
Enfant, cela prendra de nombreuses vies. De nombreux pays sont confrontés à
Disparaître la terre. Les guerres sont des punitions pour les péchés des gens.Du
Le père châtie ceux qu'il aime. Priez, priez beaucoup, faites des sacrifices. De nombreux parents
pleurera des larmes amères, mais trop tard. Sache que personne n'est la balle
échappera au salut. "
27 décembre 1975, Jésus: "... La mort viendra sur plusieurs.
Approcher la sphère du salut devient climatique pour l'humanité
Apportez du changement avec lui ... "
06/12/1976, Maria: "... Tout le monde reçoit un avertissement juste, puis
vient l'épée. Comme le jour suit la nuit, l'avertissement sera bientôt
entrer. Ne regardez pas le ciel, méfiez-vous des éclairs.
Fermez vos fenêtres, tirez les rideaux, restez à l'intérieur. Si vous
si vous osez sortir de vos portes, vous ne reviendrez pas.
Allongez-vous sur le sol, priez les bras tendus et priez
votre Père pour la miséricorde. " (n, p. 228-240)

Le chiffon visionnaire et le pêcheur de la mer polaireAnton Johansson
(décédé en 1929) rapporte également les ravages causés par les catastrophes naturelles
phén. Bien qu'il ne voit pas le planétoïde, il décrit des catastrophes,
dont il est concevable qu'ils aient été déclenchés par ceci:
Éruptions volcaniques, tremblements de terre dévastateurs et un monde qui fait rage
Ouragan avec de terribles dégâts. On retrouve avec Konrad Klee:
"... A peu près en même temps que le tremblement de terre, j'en ai vécu un dans ma tête
terrible ouragan qui a traversé deux mers. Depuis que j'ai le vulKanausbruch a vu presque simultanément, je ne sais pas lequel de ces
Les catastrophes sont venues en premier. J'ai eu du mal à faire l'un de l'autre
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distinguer; mais je crois que l'ouragan l'a précédé. Dans quelle mesure
il y avait un lien entre les deux catastrophes, je peux
ne pas dire. Dans tous les cas, ce désastre doit également être à l'automne ou
Le printemps arrivait quand il n'y avait pas de neige nulle part.Je suis aussi devenue allaitante
Océan, à la zone du canal de Panama, d'où le
L'ouragan a décollé. Les noms de ces zones m'est venu avec
clairement, et du point où je suis dans le monde
Je pourrais assez bien comprendre le caractère et la forme du pays
distinguer: immenses chaînes de montagnes, déserts pierreux et îles desserrées
de chacun d'eux.
De ces zones, l'ouragan s'est déplacé vers le nord et le nord-est
Direction à travers le continent nord-américain. Dans les états au

Côte avec ases
plantations,
ports etque
autres
grandszones
L'ouragan
faitmégapoles,
rage avec une
force si terrible
de vastes
te complètement dévasté et rasé au sol. bâtiment
ont été soufflés en grand nombre et les débris ont tourbillonné à travers
l'air. Tout dans les grandes plantations était dévasté, indubitable
Des zones ont été inondées et des vagues de plus en plus fortes se sont déversées
sur le pays. D'innombrables navires ont coulé ou sont devenus tout le long de la côte
jeté sur la terre. Des installations portuaires et de grands chantiers navals ont été réalisés
tellement détruit que - ainsi la voix m'a expliqué - il était douteux qu'elle
pourrait jamais être reconstruit. J'ai aussi appris que l'américain
Kaner serait incapable de reconstruire n'importe où, et que
par conséquent, le commerce et la navigation dans ces zones paralysés pendant longtemps
mentirait. La Virginie était particulièrement populaire parmi les États des plantations.
imagine, mais j'ai vu que d'autres pays étaient également très contrariés.
Ils n'ont guère mieux réussi dans le golfe du Mexique et plus à l'intérieur
États situés, y compris la Floride.L'ouragan a déferlé sur toi
large bande de terre de la côte atlantique à la vallée du Mississippi et
puis tourna vers le nord, où il gagnait encore en force sur les lacs canadiens
quand. Si cet ouragan était juste un ou si c'était
Je ne peux pas dire que plusieurs se sont développés à partir de cela.Dans les états de
Mississippitals, l'ouragan a fait rage avec la même violence qu'au
côte lantic; entre les deux régions j'ai vu un stérile,
zone pierreuse partiellement épargnée.
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Parmi les villes nord-américaines, les suivantes étaient considérées comme spéciales
touchés: Chicago, Minneapolis, Washington et New York;
ce dernier a été le plus durement touché.Ruines et a témoigné de cela
bâtiments effondrés; l'ouragan a poussé des hurlements dans les rues du monde
ville, et les immenses gratte-ciel se balançaient. La voix a expliqué
que ces bâtiments sont menacés de destruction. Tout était en fumée
des nuages, des objets petits et grands ont été emportés par la tempête
et tourbillonnait dans l'air en abondance. En même temps, plusieurs
Districts d'énormes conflagrations. L'eau de la maison s'est déversée dans le port
Concasseurs loin dans le pays. Les grands magasins et entrepôts se sont effondrés
ensemble et est devenu une proie de la mer.De nombreux navires étaient sur
Terrain jeté, d'autres ont coulé dans le port.Pas seulement dans la ville de New
De grands incendies ont éclaté à York, mais aussi dans la région au sens large,
le ciel est comme une mer de flammes. Aussi dans les zones forestières
J'ai vu d'énormes incendies au Canada.
J'ai appris que le Canada a été victime d'incendies majeurs à plusieurs reprises
volonté; Je l'ai vu brûler à plusieurs reprises. Mais aussi le
Les effets de l'ouragan ont été énormes dans ce pays, je les ai vus
des forêts majestueuses ont été retournées. Les zones autour des grands lacs
semblait particulièrement hanté. Parmi ceux qui s'y trouvent, difficile
Villes endommagées, le Québec a été particulièrement mentionné, à savoir
plusieurs fois. L'ouragan s'est frayé un chemin depuis l'Amérique du Nord et le Canada
de l'autre côté de l'Atlantique vers l'Europe, dont l'ouest et le sud
Les États occidentaux sont d'abord arrivés dans la zone de la tempête qui fait rage.
Tous les États de la mer du Nord ont été sensiblement touchés, mais
aucun pays ne semblait aussi gravement touché que la Grande-Bretagne et là
surtout la côte est. La voix a dit que ce malheur était la punition
pour l'arrogance de l'Angleterre.
Le crépuscule s'étendait sur tous les États de la mer du Nord.Aucune étoile ne pouvait être vue
et un vent fort soufflait de la mer.Dans les montagnes norvégiennes
aucune neige n'était encore tombée. Dans l'esprit je me suis rapproché de
Course de Trondheim. Je me tenais sur la plage et regardais la mer.
Soudain, le sol a commencé à trembler.Les maisons de la ville tremblaient comme
Des feuilles de tremble et de hautes structures en bois sur la côte se sont effondrées.
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Immédiatement après, un terrible rugissement retentit de la mer, et un
une vague massive de tempêtes s'approchait de la côte à une vitesse vertigineuse
et écrasé contre les parois rocheuses. La marée a roulé dans les zones plates
loin dans le pays, de grandes parties de Trondheim et inondées
fait des dégâts considérables. Les grands magasins et entrepôts éclatent
séparés et lavés dans la mer. L'inondation
s'étendait sur toute la côte norvégienne, du sud de la Norvège à
jusqu'à la région de Bodö. J'ai entendu les noms de plusieurs là-bas
villes couchées.
De plus, je suis devenu dans mon esprit les grandes villes de l'Est anglais
côte, où les forces de la nature ont causé les plus grands dégâts.
Toute la côte est de l'Angleterre était sous abri loin à l'intérieur des terres.Eau.
La ville de Hull et ses environs immédiats ont particulièrement souffert.
L'Écosse a dû être exposée à un impact particulièrement violent
car il semblait que de grandes parties du terrain étaient
couler. Puis j'ai vu Londres. Ici, la catastrophe semblait être la sienne
Avoir atteint le paroxysme. Le port et les quais ont été complètement détruits,
D'innombrables maisons se sont effondrées, l'eau d'une épave flottante
couvert. De nombreux navires avaient coulé dans le port, d'autres étaient même loin
jeté dans le pays entre les maisons. Coulé sur la mer
les navires et d'innombrables marins se sont noyés. D'énormes quantités de poissons morts
surtout les harengs, flottant à la surface de l'eau.
Après cela, les vagues de crash se sont frayé un chemin à travers le canal et l'ont détruit
il y a des deux côtés des ports et des villes. Particulièrement affecté
devient Rouen, mais d'autres villes de la côte nord de la France ont également souffert
fort. Je ne me souviens plus des noms de ces villes.Les gros aussi
Certaines parties de la Hollande, de la Belgique et de la côte allemande de la mer du Nord sont devenues terrifiantes
récemment hanté. Aux villes qui ont montré des dégâts particulièrement importants,
appartenait à Anvers et à Hambourg. J'ai pu voir ce dernier et moi-même
semble avoir souffert le plus dur après Londres.C'est devenu moi aussi
dit qu'il y avait d'énormes stocks de marchandises perdues. Aussi le danois
Côte ouest et nord et les villes qui s'y trouvent et le tout
Côte ouest suédoise - en particulier Göteborg, Hälsingborg et Malmö
a également ressenti les conséquences de la catastrophe.
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Parmi les autres pays du continent, cette fois aussi il y avait
sinon la Belgique, la Hollande et la côte allemande de la mer du Nord, en particulier
a subi une grande dévastation. Encore une fois, il y a eu de longues périodes
Terre sous l'eau. En Allemagne de l'Ouest aussi, il y a eu des inondations
et la dévastation de l'ouragan ... L'Italie a également été difficile
affligée, et surtout la Sicile là-bas. À propos, l'Italie est devenue
encore affecté par un autre malheur; quel genre c'était devenu
cependant pas clair pour moi. J'ai entendu dire que l'Autriche et surtout le
La zone autour de Vienne devrait souffrir gravement de l'ouragan. Pas mieux
Il a traversé la France, où le sud, la côte ouest, ainsi que les côtes
pire dévasté sur le canal. En tant que villes durement touchées
Marseiile et Rouen ont été particulièrement mentionnés.
L'Espagne a également été durement touchée. L'Angleterre était
exposés à l'ouragan furieux ainsi qu'à la continuelle
nent. D'innombrables navires ont coulé dans les ports et le long de la côte.Spécial
C'est Southampton sur la côte sud de l'Angleterre, tout comme les villes en général

les deux côtés du canal ont été décrits comme gravement endommagés.
L'ouragan a pénétré à travers la France, l'Espagne et le Maroc en
mer devant. Presque tous les pays ont souffert de la dévastation.Ce
L'ouragan a ensuite traversé la mer Noire, la Crimée et le sud de la Russie.
chemin. ... De là, l'ouragan s'est déplacé vers le nord de la Russie, le Murla côte de l'homme et la Sibérie aussi.Sur le chemin, il y avait le Ladoga et
Lac Onega gravement battu. " (18)

Si nous examinons les mythes de différents peuples, il semble que
si un processus comparable a déjà eu lieu auparavant.
Avec les peuples germaniques, les dieux combattent Ragnarök (feu du monde).
Dans le monde gréco-romain, la légende de Phaeton.On interprète
ce rapport ancien et personnalisé dans notre langue,
Les caractéristiques suivantes sont révélées:
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• La région polaire autrefois froide se réchauffe
• L'astéroïde / la comète est en orbite rougeoyante de ce côté du
Lune
• Briser les murs, brûler les forêts
• Éruption de volcans
• Assombrissement par les cendres volantes
• Déplacement du lit de la rivière
• Tremblements de terre dans le monde
• Remontées mécaniques
• Chute de mètre
• Trois jours d'obscurité
• Soleil sur un nouveau chemin
(vue subjective en raison du décalage des pôles) (18)
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L'inclinaison de l'axe terrestre (pôle shift)
"Et le troisième ange sonna de la trompette. Puis une grande étoile tomba, le
comme une torche brûlée du ciel. Il est tombé sur un tiers de la
Rivières et sources. L'étoile s'appelle l'amertume. C'était un troisième
les eaux sont amères et beaucoup de gens sont morts à cause de l'eau
a été empoisonné.
Et j'ai vu quand il a brisé le sixième sceau, et voici, un puissant
Un tremblement de terre a éclaté et le soleil est devenu noir comme un deuil velu
et la lune entière est devenue comme du sang, et les étoiles du ciel
tombé au sol comme un figuier perd son fruit non mûr,
quand il est secoué par un vent fort. Le paradis est devenu
écarté comme un rouleau, et toutes les montagnes et toutes les îles sont devenues
se sont éloignés de leur place. " (Révélation de Jean 8: 10-11; 6, 1214)
De légendes, mais aussi de documents historiques et géologiques
Des records que nous savons que depuis trois millénaires et demi
des milliards d'années que la terre devrait exister, déjà trop de déplacements
le pôle est venu. Ils ont provoqué des changements catastrophiques
Des bouleversements qui ont inondé des continents entiers, des montagnes hors du
Battre le sol, détruire les civilisations en quelques jours et que
Nouvelle image de la planète.
La migration des pôles magnétiques est une migration géophysique reconnue
Fait. Albert Einstein a dit, par exemple: "De tels mouvements
peut avoir lieu en raison de forces relativement faibles agissant sur le
La croûte terrestre s'exerce et diffère du couple terrestre
dériver ce qui essayera à son tour d'être l'axe de rotation de la croûte terrestre
bouger. » (Le Chemin du Pôle, par Charles H. Hapgood).
Qu'est-ce qui a causé les inversions de pôles magnétiques?Moira Timms
à ceci: «La science ne sait toujours pas comment et pourquoi
Inversez les pôles magnétiques uniquement ce qu'ils font. Un changement de pôle dans un
dispositif électromagnétique peut être réalisé en tournant le
Inverse la direction du courant au lieu d'inverser le noyau, un éclair qui
frapper un aimant peut théoriquement avoir le même effet.

Scanné par TC
Épisode 197

La planète est un gros aimant, donc un court-circuit entre elle
et un autre corps céleste qui passe la terre
Pourrait entraîner l'inversion des pôles magnétiques. Nous savons pour
Exemple qu'entre Jupiter et l'une de ses lunes, voilà, constamment violente
les charges électriques à terme sont échangées. Si dans le cas de la terre, le
la balle qui passait aurait été une comète, des nuages épais auraient
débris nétiques dans sa queue
dont dépend la charge du champ magnétique. le
l'augmentation des cas découverts d'inversion des pôles serait théoriquement attendue
expliquer et aussi l'énigme des roches à polarité inversée qui montent
sont jusqu'à 100 fois plus magnétiques que la normale. »(109, p. 74 et 75)
Dans ce contexte, il est également intéressant de noter qu'avec le
les inversions précédentes des pôles étaient également accompagnées de pluies de météores.
Et dans les traditions anciennes, on dit souvent qu'avant une telle catastrophe
une grêle est tombée du ciel, ou les étoiles sont tombées du ciel
est tombée.
La science reconnaît également que les débris cosmiques permettent d'obtenir
ils ont également plusieurs centaines de kilomètres au large des côtes d'Amérique centrale et du Sud
découvert sous la forme de météores et de tectides tombant non seulement le
Ralentit la rotation de la Terre, mais affecte également son orbite
pouvez. Cela pourrait indiquer que la géographie comme

déplacer également les pôles magnétiques en même temps.
Il est dit dans la Bible: "Les étoiles du ciel sont tombées sur eux
La terre comme un figuier perd ses fruits quand la tempête la frappe
secoue. Le ciel a disparu comme un parchemin que tu
rouleaux, et toutes les montagnes et îles ont été déplacées de leur place "
(Révélation 6: 13-14)
"Et une énorme grêle, lourde du centenaire, a frappé les gens
vers le bas ... car la peste était très grande "(Apocalypse 16:21) et
"Immédiatement après les jours de détresse ... les étoiles sont
mel fall et les pouvoirs du ciel sont ébranlés. "(Matthieu
24:29).
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Même de petits changements dans l'axe de la Terre, comme le soi-disant «roulement»
mouvements », le climat en surface et les forces et
Affectent les tensions dans la terre dans une mesure surprenante. Alors
Par exemple, il a été constaté que des tremblements de terre d'une magnitude de 7,5 ont frappé le
L'échelle de Richter cause ou effet d'une irrégularité
Roulement du pôle Nord géographique. Qu'une bombe atomique
chercher, à la suite de quoi il y a un tremblement de terre quelque part peu de temps après
suit le monde, a un impact sur le mouvement de la planète Terre,
est également imaginable. Pour un organisme vivant comme la terre agit
essai de bombe atomique souterraine comme un choc électrique sur une personne
ting.
Lorsque l'axe terrestre est en présence d'une forte influence magnétique
basculerait et sa rotation se poursuivait sans être dérangée, alors il pouvait
l'air comme si le soleil a suivi son chemin quotidien pendant un certain nombre d'heures
perdre.
Dans Konrad Klee, nous trouvons une autre liste de tels
Effets:
• Changement des champs magnétiques terrestres
• Panne électrique
• foudre
• la ceinture de van Allen s’effondre
• Étoiles tombantes
• Une pluie d'étincelles, brûlant tout au niveau régional
• Tremblements de terre et tremblements de mer
• raz de marée
• inondations
• Éruptions volcaniques
• Changements agricoles
• Peu de profondeur des rivières / changements / inversions de lit de rivière
le sens de l'écoulement
• Ciel étoilé changé (subjectivement vu de la Terre)
• La trajectoire du soleil a changé (vue subjectivement de la terre)
• Briser la croûte terrestre au niveau des crevasses instables entre les
Plaques de croûte
• Soulèvement des terres
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• Affaissement du sol

• Fonte de la glace du poteau
• Nouveaux pôles, nouvelles calottes glaciaires
• Les changements climatiques
• conséquences de la végétation (18)
Les visions d' Irlmaier nous avons constaté qu'après la guerre
faire pousser des fruits tropicaux. À cause du changement de pôle, cela arrive
donc aussi à un changement climatique.
Edgar Cayce a également prévu un point de basculement imminent, que
est déjà en croissance.
Le dernier changement de pôle a probablement eu lieu il y a environ 13000 ans
au lieu de quand les mammouths du nord de la Sibérie passèrent sous la glace éternelle.
Celles-ci n'étaient pas censées mourir de froid, comme certains l'ont d'abord supposé, car
ils avaient encore du fourrage vert frais dans leur estomac, ce qui suggère
qu'ils n'ont pas gelé à mort, mais étouffés par des gaz toxiques et ensuite spontanément
sont gelés.
Sainte Hildegarde von Bingen: "J'ai cherché plus loin - et voyez, tout le monde
Les éléments et chaque créature étaient envahis par un
Mouvement secoué. Le feu, l'air et l'eau ont éclaté, de sorte que le
La Terre a tremblé. La foudre et le tonnerre se sont fissurés, les montagnes et les forêts sont tombées, et
tout ce qui était mortel était épuisé. Tous les articles étaient
purifiés pour que tout ce qui était taché sur eux disparaisse ... "
(Hildegard von Bingen dans son ouvrage prophétique "Scivias", 7, p. 5 et suiv.)
Nostradamus: "Ce sera en octobre quand il y aura un grand
le stockage est observé pour que chacun croit à la gravité du
La Terre a perdu son mouvement naturel et le monde est éternel
Les ténèbres ont jailli ... Mais alors les constellations célestes
reculer et revenir au début de leur mouvement. Ce
Le mouvement dans le monde supérieur rendra la terre solide et stable à nouveau.
chen. " (Lettre à Heinrich l'heureux)
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De La Vega: "L'axe de la terre change et le soleil change le sien
Gratte-ciel ». (97, p. 183)
Il monte ensuite à l'ouest et se couche à l'est.
Dans la chanson du tilleul:
«Est-ce que la terre prend soudainement un cours différent?
Moira Timms sur la signification profonde du changement de pôle: "Le sujet
le changement de pôle s'offre à la définition factuelle, au
considération phique et ce domaine d'abstraction qui est derrière
est le point où les choses disparaissent: le lieu où la logique et l'intuition
fusion brièvement avant de passer aux énergies plus subtiles
être transformé en une autre réalité. Arrivé dans l'analyse finale
pas des choses pour nous, elles viennent de nous. Vous pensez peut-être que le ...
Les catastrophes font partie d'une épopée aléatoire, sans rapport avec
l'une des structures reconnaissables qui composent la perspective historique
trouve si pratique. Mais l'humanité, qui est libre dans le cadre des cycles
déménagé, était responsable d'événements du passé, et
elle le refera. C'est comme ça. " (109)
Elle explique que le chaos se produit toujours lorsque la chaîne
Pensée-parole-action, en bref, la loi de cause à effet,
est mal appliqué, ou les lois de la nature sont ignorées
les.
Moira Timms poursuit: "Ou pour le dire autrement: toute l'énergie qui est évolutionnaire

La force de vie opposée est polarisée négativement.Elle va au donné
Il est temps pour une vie plus basse et plus destructrice et juste une telle énergie
les hommes plus. L'énergie négative collective (les pensées, les mots et
des actes) augmente dans leurs diverses formes et forces
parler des fréquences à partir de formes moins développées. elle peut
par exemple, donner vie aux bactéries et vermine et dynamiser
charger de l'énergie, et ainsi provoquer des épidémies, ou des conditions météorologiques, sous la forme de
Tempêtes, inondations et ouragans, troubles géographiques de la terre
eux-mêmes et les perturbations de l'extérieur, de l'espace - tous les porteurs nient
rétroaction karmique. C'est ce que voulait dire Edgar Cayce quand
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il a dit que beaucoup de pays ont été créés par la conscience de son peuple
pourrait être conservé intact. C'est aussi la raison pour laquelle le
Bricoler la nature pour changer les intempéries ou
éteignez si inutile et dangereux. C'est comme prendre
Médicaments pour traiter les symptômes, qui disparaissent ensuite
ou pas, mais avec des effets secondaires plus dangereux. le
l'énergie négative va simplement être d'un autre endroit à un autre
Manifestez le temps encore plus fortement.
Les effets physiques, comme nous l'admettons, sont remplacés par des effets physiques
Moyens évoqués. C'est tout ce que nous pouvons observer directement.
Mais ces causes ne sont que les extensions visibles d'une longue
Ligne de causalités à travers les royaumes les plus subtils, leur origine
et s'enraciner dans le champ de conscience et d'énergie des individus et des
Des groupes de personnes mentent.
Les crises quotidiennes du monde: des approvisionnements alimentaires insuffisants,
disent l'économie, les pénuries d'énergie, la croissance démographique et
les approvisionnements en matières premières ne sont pas des cas de force majeure.L'ignorance et
La peur était le coupable, avec ses copains, la cupidité,
de la malhonnêteté et tout simplement de la stupidité - une conspiration
de l'inconscience dont nous sommes tous membres. L'œuf négatif
les caractéristiques de l'individu se sont avérées être des avantages. Comme puissance et profit
est entré en jeu et quand la révolution industrielle a servi d'excuse
qu'il a fallu pour réussir et avancer à tout prix
- c'était l'économie libre. Beaucoup ont commencé la technologie comme une
Voir des miracles en échange du prix exorbitant - Environnement
anéantissement et souffrance humaine, pour l'aliénation de tout cela
naturel est - commodité, haute performance et profit fourni.Nourri
d'origine naturelle a donné naissance aux enfants technologiques de l'industrie
ellen revolution corporations, agglomérations d'entreprises et
des réseaux fiscaux si puissants qu'ils sont rapidement devenus le visage de la
Terre changée. Votre système nerveux informatisé crépite avec plus de
l'intelligence humaine et maintenant il exige plus de
fontaines qui ont rendu possible leur création. Elle inspire
même un poker pétrolier agressif et une dépendance à l'énergie nucléaire.
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Peut-être pour le moment la plus menaçante de toutes les idées est la croyance
que la bonne politique ou la bonne technologie sont nos problèmes
peut résoudre. Parmi les directions erronées de l'entreprise
ont jusqu'à présent non seulement échoué dans cette tâche, mais le problème

moi encore
est typiqueconsidérée
de cette culture
quenon
la manière
sûre
et
Façon
dont agrandi.
la natureIlfonctionne,
comme
pertinente
et ignorée
a été. Les effets physiques ont toujours leur origine dans les effets spirituels
Les causes. Comment jongler avec un tel succès à une collection d '"effets"
qu'une «cause» est corrigée? Lorsque l'alarme incendie
parle, pourquoi l'éteignons-nous encore et encore au lieu après
Pour chercher le feu? » (109, p. 87-89)
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Les trois jours sombres
Henri Schnyder écrit: "Ça casse pendant le changement de pôle
champ électromagnétique de la terre ensemble, il n'y a nulle part plus
Électricité; une couverture nuageuse dense, remplie de tourbillons
retombées atomiques, avec cendres volcaniques et poussières cométaires, comme avec dix mille
envoyer de petites météorites assombrit le ciel; gaz toxiques
en partie de la queue de l'étoile Typhon (son nom pour le céleste
corps), des particules de l' explosion solaire et encore et encore beaucoup
vapeur d'eau montante: les trois jours sombres sont là, trois
Jours du bouleversement de la planète Terre, trois jours où la terre
vacille, la face de la terre a changé, mais aussi trois jours
auquel la terre est nettoyée des poisons administrés par l'homme
a. " (97, p. 184)

La voyante Anna Maria Taigi (1769-1837) avait
rienerscheinung la vision suivante: "Dieu imposera deux jugements
une chose émane de la terre, à savoir les guerres, les révolutions et autres
Mal. L'autre jugement vient du ciel: ce sera sur eux
toute la terre une obscurité dense vient, les trois jours et trois nuits
prendra. Cette obscurité rendra impossible de faire quoi que ce soit
voir. De plus, l'obscurité sera associée à la pollution de l'air,
qui ne sont pas exclusivement, mais principalement, les ennemis de la religion
(!) s'éloigne. Tant que les ténèbres dureront, ce sera impossible
Pour allumer la lumière. Seules les bougies consacrées s'enflammeront et
donnez leur lumière. Qui, dans cette obscurité, par curiosité
Ster s'ouvrira et regardera dehors ou sortira de la maison s'ouvrira
tomber mort sur place. Au contraire, pendant ces trois jours, les gens devraient être
rester dans leurs maisons, prier le chapelet et Dieu pour la miséricorde
supplie. " Et elle voit plus loin: " La main du Seigneur telle qu'elle est le ciel

mis en mouvement et les gens à travers des météores terrifiants
a apporté une confusion horrible, et encore une fois, elle a vu des millions de personnes mourir. "
(125, n ° 9, p. 2)

Irlmaier: "Il fera nuit un jour avant la guerre. Puis
une tempête de grêle éclate avec la foudre et le tonnerre et un tremblement de terre
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telt la terre. Alors ne sortez pas de la maison. Les lumières sont allumées
sauf aux chandelles, l'électricité s'arrête. Qui respire la poussière
a une crampe et meurt. N'ouvre pas les fenêtres, accroche-les
papier noir aussi. Toutes les eaux libres deviennent toxiques et toutes les eaux libres
Aliments qui ne sont pas dans des boîtes scellées. Aussi pas de nourriture
Des lunettes, ils ne le garderont pas à l'écart.Dehors, il y a la mort de poussière, c'est en train de mourir
Beaucoup de gens. Tout est fini après 72 heures. Mais
Je le dis:
Ne sors pas, ne regarde pas par la fenêtre, laisse la consacrée
Brûlez la bougie ou le bâton de cire.Et priez. Plus meurent du jour au lendemain
Les gens que dans les deux guerres mondiales. Achetez des boîtes de conserve soudées
avec du riz et des légumineuses. Le pain et la farine se conservent, les choses humides se gâtent
comme la viande, sauf dans des boîtes de conserve. Eau du robinet
est comestible, mais pas de lait. Les gens ont vraiment faim comme ça
n'avait pas pendant le désastre et l'obscurité. Puissance pendant la
72 heures aucune fenêtre ouverte. Les rivières auront si peu d'eau
que l'on peut facilement traverser. Le bétail tombe, l'herbe devient jaune
et flétris, les morts deviennent tout jaunes et noirs.Le vent
conduit les nuages de la mort à l'est. "(13)
Il ne semble pas s'agir de poussière irradiée atomiquement
car des conséquences du rayonnement on ne meurt pas immédiatement, mais d'abord
après plusieurs jours voire semaines. Le corps est également capable de
s'en remettre. Il ne semble pas non plus être un agent de guerre sur le terrain
agir. Et dans les deux cas, ceux-ci n'obscurcissent pas le ciel.
Il semble plus probable qu'il s'agisse de cendres volcaniques ou de poussière de
Planétoïdes, ainsi que des gaz éruptifs.
Holy Sister Elena Aiello aura la prédiction suivante
attribué: "Le monde est anéanti par une nouvelle guerre terrible
être secoué. Les armes les plus meurtrières détruiront les peuples et les nations
dix ... nuages avec la lueur du feu apparaîtront éventuellement dans le ciel
et une tempête de feu frappera toute la terre. Le terrible
devient un fléau jamais vu auparavant dans l'histoire humaine
soixante-dix dernières heures. Les méchants seront transformés en poussière
et beaucoup seront perdus dans l'obstination de leurs péchés. ensuite
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on verra le pouvoir de la lumière sur le pouvoir des ténèbres ... et
quand les gens dans ces fléaux entendent l'appel de la Miséricorde Divine
ne pas connaître et ne pas à Dieu à travers une vie vraiment chrétienne
veulent revenir, une autre guerre viendra d'est en ouest,
et la Russie combattra l'Amérique et l'Europe avec ses bras
rouler, et surtout le Rhin sera plein de cadavres. "(113, p. 160163)

Une autre voix visionnaire, celle de Marie Julie Jahenny de la Faudais

de 1891: «Il y aura une obscurité de trois jours dans la nature;
pendant trois nuits et deux jours cela devient une nuit ininterrompue
être. Les bougies de cire consacrées seules donneront de la lumière ...
la foudre (rayonnement) pénétrera vos appartements ... nuages rouges
comme le sang passera dans le ciel ... La terre descendra vers la leur
Les fondations sont ébranlées ... Dans un immense cimetière le
La terre transformée, couvrant les cadavres des méchants et des justes
La terre. Ensuite, il y aura une grande famine. Tout sera détruit
et les trois quarts de l'humanité périront.Cette crise est presque
soudainement éclater et sera commun partout dans le monde ... "(125,
N ° 9, S 2)

Mühlhiasl: "Il n'yaura plus de lumières danstoute la forêt (bavaroise) .
nen. "
Et Alois Irlmaier dit: "Seules les bougies brûleront ."
Johannes Friede: "Au temps du crépuscule
des éclairs s'allumeront dans l'éther qui laisseront la nébuleuse sombre ... voir ...
Si le quatrième jour, à l'heure du lever du soleil, votre étoile du jour
brillera à nouveau dans toute sa splendeur, alors il y en aura un sur terre
La couverture de cendres est comme avec la neige fraîche en hiver, seulement avec la différence
que ces cendres sont de couleur soufre. Les tremblements de terre se transforment en brouillard (toxique
Gaz AdV.) Rise ... Dans le règne humain, on trouve plus de morts
le sien quand les dernières guerres ont fait des victimes ... Et le septième jour après
Quand la lumière réapparaît, les cendres sont soulevées du sol
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être pris et produire une fertilité comme celle que les humains
du jamais vu. " (18)
Même Joseph Stockert de Munich a vu dans une apocalyptique 1947
Regardez des images similaires qui l'ont profondément secoué: "Voilà comment j'ai vu la mort
les anges se déshabillent et leurs coquilles de poison sur toute l'humanité
à vider. Des peuples entiers mourront ... Le grand désastre sera
commence naturellement et se termine de manière surnaturelle. Souvenez-vous de ce que cela signifie;
naturel et surnaturel! Dieu interviendra lui-même. La terre sort
jeté son cours et le soleil ne lui donnera plus de brillance.
(Pole Shift) Eclipse sera partout dans le monde pendant 72 heures.
Aucune lumière ne brûlera dans cette obscurité, sauf la lumière de
Foi et bougies consacrées qui sont préservées à quiconque en fait la demande
la Mère de Dieu s'est fidèlement accomplie.Les vrais chrétiens seront dans ce
Il est temps de fermer les fenêtres et les portes et de se ridiculiser autour de la croix
et rassemblez l'image de la Sainte Vierge dans la prière ... Ne regardez pas
et ne soyez pas curieux de ce qui se passe dehors, sinon vous devrez
ben! ... Les deux tiers de l'humanité seront enlevés de la terre ...
sera maintenant une période de paix fructueuse. "
L'épilogue du voyant dit: «Quand j'ai prononcé le terrible jugement
Ayant vu Dieu, j'étais brisé à l'intérieur. Les jours ont passé
Des semaines et des années, et chaque fois que je pensais à cette terrible nuit, j'étais
brisé à nouveau. " (l04)
Le fermier de Krems dit qu'il construira un bunker en terre à temps:
«Seules les quelques personnes assises dans ce bunker survivent. Et en plus…
une poignée de résidents qui se trouvent dans un ravin au
cacher leur extrémité du village. Sinon, tout périra. " Blâmez-le
être la lueur jaune sulfureuse s'élevant sur le sud-ouest de la Bohême, qui
il interprète comme une explosion de bombes à neutrons. Le plus dévastateur
mais les gaz toxiques auraient un effet causé par un monstrueux
L'éruption au sud de Prague devrait être gratuite. Il pourrait être ce qu'il
voici, expliquez seulement comme une fissure dans la croûte terrestre.Il en voit un brillant
Éclat. Alors des milliers de pièces tomberaient des hauteurs auxquelles elles sont

jeté sur terre que c'était comme ça
branches tombantes d'un énorme bouleau.
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Le choc est si fort que la terre tremble de façon inimaginable."Un jour
la terre tremble et tremble longtemps.N'imagine rien
Arrêtez. Le tremblement de terre commence en fin de soirée et dure jusqu'à
le lendemain. " La lumière diffuse qui se propage alors et le
l'empoisonnement de l'atmosphère a duré beaucoup plus de trois jours seulement.
Ceux qui quittent leur cachette après cinq ou six jours portent encore
des dommages permanents. (18)
Le voyant du Vorarlberg: "... pendant trois jours et trois nuits
Obscurité. Cela commence par un terrible tonnerre ou tremblement de terre.
Il n'y aura pas d'incendie. La foudre pénétrera les maisons. Terrestre
tremblements et tremblements de mer ... les vapeurs de soufre et la puanteur remplissaient l'air
... La terre est déserte comme un immense cimetière. Com effrayé
hommes hommes de leurs maisons. Les morts sont rassemblés
et enterré dans des fosses communes. C'est calme dans les rues et dans le
Usines aucune machine ne fonctionne parce que personne n'est là ... Les marchandises sont
répartis parmi les survivants. On entre dans le plus fort
zones dépeuplées. Les gens descendent des montagnes pour périr
vivre dans les plaines où le travail n'est pas si difficile ... » (18)
Jahenny: "Il y aura trois jours d'obscurité dans la nature;
pendant trois nuits et deux jours cela devient une nuit ininterrompue
être. Seules les bougies de cire consacrées apporteront de la lumière.
Une seule bougie durera trois jours.
Dans les maisons des méchants et des blasphémateurs, les méchants deviennent
Les fantômes apparaissent sous les formes les plus hideuses. Vous serez dans le
Aérez laissez entendre les blasphèmes les plus terribles. Les éclairs
qui entrent dans vos maisons, mais ils seront la lumière du
N'éteignez pas les dix bougies, ni le vent, ni la tempête, ni le
Les tremblements de terre les anéantiront. Les nuages, rouges comme du sang, poussent dans le ciel
passer à côté; le coup de tonnerre secouera la terre. ONUdes éclairs curatifs traversent les rues et cela devient un
Moment auquel ils ne se produisent jamais autrement. La terre devient à ses fondations
être secoué. La mer devient des vagues écumantes sur le continent
tourner ... » (102, p 96)

Scanné par TC
Épisode 208

Mère Comte: " La terre gronde comme un énorme tonnerre ... Puis vint
une énorme couverture noire ou un nuage et a apporté une nuit noire profonde
dans le monde. J'ai continué à entendre: `` La terre sera une terrible obscurité
enveloppe ... dans cette obscurité aucune lumière ne brûlera sauf la lumière
de la foi ... Il y avait une odeur terrible et piquante dans la mienne
La gorge, pour que j'aie envie de vomir ... »(102, p. 120)
Dans le chant du tilleul, il est dit:
L'hiver arrive, trois jours d'obscurité
Le tonnerre et la foudre et la terre déchirée,
Priez à la maison, ne quittez pas la maison.
Même à la fenêtre, ne regardez pas l'horreur.
Une bougie donne seule tout le temps

Si elle veut brûler, tu brilles.
Le souffle empoisonné vient de la nuit poussiéreuse,
Peste noire, pire bataille humaine.
Le même menace tous les nés sur terre,
Mais les bons meurent bénis la mort.
Beaucoup de fidèles restent merveilleux
exempts de crampes respiratoires et de risque de peste.
Padre Pio: "Les nuages deviennent des ouragans de torrent de feu
répandre la terre. Tempêtes et orages, foudre et tremblements de terre
se succéderont sans cesse, incessante pluie de feu
descendre. Cela commencera par une nuit très froide. Tonnerre et
Les tremblements de terre secoueront la terre pendant deux jours. Cette volonté
prouvez que Dieu est au-dessus de tout. Ceux qui espèrent en moi et en moi
croyez n'avoir rien à craindre car je ne les laisserai pas ...
Pour que vous puissiez vous préparer à cet événement, je vous donne
le signe suivant: La nuit est très froide, le vent rugit et après quelques
dans un moment, le tonnerre s'installera. Puis verrouillez toutes les portes et fenêtres
et ne parlez à personne en dehors de la maison. S'agenouiller
dans l'esprit devant la croix et repentez-vous de tous vos péchés. Demandez à Dieu et moi
pour ma protection. Pendant que la terre tremble, ne regardez pas dehors; parce que le
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La colère de Dieu doit être considérée avec crainte et tremblement. Qui c'est
Le non-respect des conseils périra instantanément ...
troisième nuit le tremblement de terre et le feu cesseront et le jour suivant
le soleil brillera à nouveau .. un tiers de l'humanité
périr. " (77, p. 83 et suiv.)
Higginson: "Je me suis vu transféré dans un endroit surélevé d'où je
pouvait voir la terre. J'ai d'abord vu un nuage noir sur la terre
envelopper; c'était une obscurité réelle, dense et matérielle .. puis écouté
J'ai vu le fort roulement du tonnerre, j'ai vu un éclair, et il m'a semblé
comme si des boules de feu tombaient sur la terre ... alors j'ai entendu le puissant
Marées précipitées. " (102, p 34)
Palma d'Oria: "Il y aura une éclipse de trois jours. Non
un démon restera en enfer; tout émergera de là
poule, et l'air sera pollué par eux. Ce sera le dernier fléau
être. " (102, p 53)
Maria Baourdi: "... dans une obscurité de trois jours, ils deviennent le
Les gens dévoués aux vices meurent, de sorte que seulement un quart d'entre eux
L'humanité restera. " (103, p 84)
Kugelbeer: "Eclipse de trois jours et nuits. Commençant par un
terrible coup de tonnerre et de tremblement de terre. Vous ne pouvez ni manger ni
dors, prie juste. Seules les bougies consacrées brûlent. La foudre pénètre
dans les maisons, d'horribles malédictions de démons peuvent être entendues. Tremblement de terre,
Tonnerre, le bruit de la mer. Si vous regardez curieusement par la fenêtre, vous
frappé par la mort. Adorez le sang précieux de Jésus et appelez Marie
sur. Les démons prennent les méchants vivants. Plaider en vain
ceci pour prolonger leur vie. Il y a de la peste, de gros noirs
Vous pouvez voir des taches sur le bras, les vapeurs de soufre remplissent tout, comme si elles étaient
tout l'enfer continuerait. " (36, S 149)
Kerizinen: "Soudain, des boules de feu sont venues de droite et de gauche, certaines
a frappé la terre et a provoqué un grand incendie.La terre brillait
puis comme démembré. Où les explosions ont été montrées par la suite
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Engraissement. D'autres parties du monde ... ont tremblé et se sont effondrées.Puis un est venu
obscurité épaisse. " (10, p. 87)
Porto Stefano: "Fils, pendant les trois jours sombres
Les persécuteurs de l'Église seront détruits. Le ciel et la terre deviennent l'un l'autre
approchez-vous les uns des autres et le feu fera rage sur toute la terre.Elle va avec
Les cadavres seront couverts ... il y aura une grande tribulation pour tous ...
répandra une destruction mortelle - chargée de poison. Il est utilisé dans le monde entier
il y a une obscurité considérable. Seul un quart de l'humanité survivra
ben. " (76, p 37)
Veronika Lueken: " Un homme peut être vu sous un gouffre
tenant une croix hors de l'écart et une voix hurlant: `` Trois
Jours, trois jours ». (73)
De la Vega: "Le grand choc et les trois jours sombres.
L'axe de la terre se déplace et le soleil change de cap dans le ciel.Énorme
L'eau menace la côte, mais à l'intérieur il y a une sécheresse mortelle.Nouveau
Les déserts surgissent et les vieux déserts continuent de croître ... Les volcans font
dans le sol et la cendre recouvre la terre battue.Et blutigrot la lune a l'air en colère, et les étoiles retiennent leur éclat. "
(66)

Nostradamus dans la préface d'Heinrich le Heureux: " ... avant
(qui se rapportait auparavant à un sujet différent), mais une nageoire solaire
sternis, le plus sombre et le plus sinistre qui ait jamais existé depuis le
champignon du monde ... jusqu'à aujourd'hui. Ce sera au mois d'octobre où
un grand déplacement (basculement de la terre ou dérive des continents)
observera pour que tout le monde pense que la gravité de la Terre
ont perdu leur mouvement naturel et le monde est dans les ténèbres éternelles
nis jeté. " (18)
Jakob Lorber décrit la vidéo suivante dans son Grand Évangile
sion: "Peu avant l'an 2000, les fiers seront à eux
Les armes qui respirent le feu et la mort ne sont plus d'aucune utilité.Pas même son bur
gen et des chemins effrontés sur lesquels ils voyagent à une vitesse fulgurante. Pour ça
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il détruira tous ceux qui ont toujours fait le mal.Et je le ferai
détruire tous les commerçants - et changer les cabines par l'ennemi que j'ai fait
aux vastes espaces aériens de la terre comme un tressaillement
Foudre avec un grand rugissement. En vérité contre lui nous nous battrons en vain
toutes les armées de la terre! Mais à mes quelques amis le grand, unne fait aucun mal à l'ennemi vaincable et l'épargnera pour un tout
nouvelle pépinière d'où émergent de nouvelles et meilleures personnes
sera ... " (18)
Dans ce spectacle, nous trouvons ensemble les événements les plus importants
résume:
• le temps: peu avant le tournant du millénaire
• technologie des armes: bombes et missiles
• Transport: chemins de fer et autoroutes
• la situation économique: effondrement
• la situation politique: la troisième guerre mondiale
• le cosmos: planétoïde ardent

• l'après-guerre: une humanité renouvelée
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L'enlèvement?
San Damiano: "Quand vous voyez un grand signe dans le ciel,
il y aura le spectacle terrible plein de peur et de pleurs ... Une étoile
apparaîtra dans le ciel ... je viendrai à vous avec cette étoile
hommes. " (113, p. 244)
En lien avec les changements au tournant du millénaire
il y a aussi deux sujets traités plutôt de manière critique: un signe sur le ciel
mel en forme de croix et le soi-disant "ravissement". Le dernier
expliquons d'abord.
" Et puis il enverra ses anges et
rassemblez-vous des quatre directions du vent " (Marc 13:27)
"Mais quand ces choses commencent à arriver, levez les yeux et
priez le haut de vos têtes, car votre rédemption est proche. "(Luc 21:28)
Et dans la première lettre de Thessaloniciens 4: 16-17: «Pour le Seigneur lui-même
descendra du ciel quand le commandement sera donné, l'archange appelle
et la fanfare de Dieu retentit. D'abord les morts en Christ
benen ressusciter; puis nous, les vivants qui restent,
pris dans les airs avec eux sur les NUAGES, le Seigneur
contraire. Alors nous serons toujours avec le Seigneur. "
Et dans Matth. 24:40: "Alors il y en aura deux dans le champ; il
l'un est ravi, l'autre est laissé pour compte.Deux femmes deviennent ça
Tournez la meule, l'un est enlevé, l'autre est laissé derrière. "
Il s'agit probablement du retour de notre extraterancêtres terrestres qui ont colonisé cette planète et im
Pendant un moment, regardez avec inquiétude ce que leurs enfants ont fait.
Le thème des visiteurs extraterrestres et leurs contacts avec le nôtre
Les gouvernements sont déjà très détaillés dans d'autres publications
été traité. Nous aimerions profiter de cette occasion pour ceux qui
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ne connaissant pas certains livres, créant simplement un bref aperçu du
peut servir de rappel rapide aux autres lecteurs.
Quant à la partie préhistorique, c'est-à-dire la colonie d'origine
développement de notre planète par des races extraterrestres, ainsi que leurs
à la recherche de contacts avec les gens, ainsi que leur intervention dans le monde terrestre
poule, on trouve des références dans les tablettes sumériennes, le védique
Écritures, dans l'Ancien Testament et de nombreux autres textes, anciens et nouveaux
Cultures (voir par exemple Zecharia Sitchin, 'The Twelfth Planet', ou William
Bramley, «Les dieux d'Eden»).
Cependant, l'activité de divers groupes extraterrestres ne faisait que commencer
dans ce siècle encore plus vivant, puisque nos observateurs apparemment pas
échappé à la direction dans laquelle les développements sur terre vont
aurait. C'est pourquoi, dans toutes les régions du monde, la con
chronométrés, ou les visiteurs signalés par les soi-disant médias, et ils
préparé les gens de cette manière douce (à travers des "messages")
leur présence avant. Il y avait aussi des contacts physiques individuels
loin, et nous avons même reçu des informations selon lesquelles il l’a fait dans deux cas
également au contact physique avec des représentants du gouvernement ou de la loge
aurait dû venir - en Allemagne et en Amérique.
Par exemple, avec Peter Moon ('Return to Montauk',
'Pyramides de Montauk' et la connexion pléiadienne '), ainsi qu'à
Virgil Armstrong, AI Bielek et Vladimir Terzisky suggèrent que
la Société Vril (fondée en 1919), une société ésotérique en allemand
passages terrestres, médiaux et télépathiques dès les années 1920
pratiquer les connaissances spirituelles et techniques d'un extraterrestre
Le groupe aurait dû avoir. Depuis les messages que nous avons reçus
étaient visibles, très détaillés et détaillés (ce sont
aujourd'hui conservée par les Templiers "Societas Templi Marcioni")
en conséquence, ces personnes se préparent au contact physique. Àpuis soi-disant une soucoupe dans les années trente
La Forêt-Noire aurait dû s'écraser (on suppose délibérément), on a comparé
la technologie capturée avec les messages déjà disponibles et
aurait commencé à construire lui-même un tel avion
d'employer (d'autres sources, telles que NJ Ratthofer, "Das Vril-Projekt",
prétendent même que les disques volants avaient été développés plus tôt).
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À la fin des années trente, il est censé être le trafic libre
avec des représentants de la société Vril. Les rapports
Selon lui, ce devrait être un groupe de personnes grandes et très belles
Des êtres aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui
prétendait être les ancêtres de la race blanche terrestre.Un live
aujourd'hui entre autres sur Vénus, dans le système solaire Aldebaran, dans le
brouillard dromeda et avoir des stations en partie à l'intérieur de la terre, dans les hautes terres
du Tibet, aux deux pôles, sur le fond marin de tous les océans, sur la
Arrière de la lune ainsi que des groupes indiens à la peau claire dans le
Montagnes du Matto Grosso au Brésil. À la suite des contacts, il devrait alors comment
mentionné précédemment, pour partager les connaissances spirituelles et la technologie
sont venus. Les textes de NJ Ratthofer et Vladimir Terzisky
D'après des documents et de nombreuses photos qui le concluent
que cela mène à la construction de nos propres disques volants allemands.
des hommes qui auraient aidé les ésotéristes avant la fin de la guerre
m l'Antarctique (Neuschwabenland) et d'autres endroits sur terre aussi
fuir là où ils auraient construit de nouvelles bases qui continuent à ce jour
Les jours devraient exister.
À propos d'un contact ultérieur avec ces extraterrestres ressemblant à des humains
avec les Américains on trouve des indices chez Michael Hesemann
('Secret UFO', p.121) et avec William Cooper ('Die apokalyptable rider '), selon laquelle le président Eisenhower a fait l'offre en 1954

Ce groupe d'aide spirituelle et technologique avait refusé depuis
ceux-ci appelaient au désarmement de toutes les armes nucléaires. De plus, le
Les Américains, selon ces rapports, ont averti de ceux-ci qu'un autre
chercherait le contact d'un autre groupe, mais ce serait plus destructeur
Soyez nature et il ne faut pas s'impliquer.Un peu plus tard rapporté
en fait un groupe d'autres extraterrestres, dans ce cas un
Groupe de petites créatures ressemblant à des insectes à la peau grise d'environ quatre pieds de haut,
qui étaient censés chercher une nouvelle maison. Les Américains devraient recevoir la technologie
nologie, en échange du droit à la clandestinité
Établir des bases sur terre et des expériences génétiques sur l'homme
et les animaux jouent pour recréer leur propre race mourante
pour fournir du matériel génétique.
Les deux types de contacts devraient se poursuivre à ce jour.
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Bien sûr, il y a des contacts dans toutes les régions du monde, mais via des contacts physiques
Les contacts avec les gouvernements et les loges ne sont que les deux qui nous sont mentionnés
commun. Nous découvrirons bientôt si ces rapports sont réels.
Les gens se déplacent maintenant lentement à travers Hollywood vers le fonctionnaire
préparé pour le contact, mais les films de science-fiction d'Amérique
Kaner presque exclusivement les petits gris négatifs avec lesquels ils
devoir faire. (Il est intéressant de noter ici que la série télévisée allemande
"Spaceship Orion" les aventures des pilotes allemands en vol sousavait montré des tasses; préparation aussi?) Mais cela aussi protecteur,
Les êtres angéliques qui nous ressemblent, les humains, peuvent être confondus
qui veulent nous aider les humains de la terre dans notre développement
(ce sont les soi-disant «anges» de nombreuses écritures religieuses) dont
à peine rapporté. Les gens pourraient soudain avoir plus confiance en eux
Avoir des étrangers (nos ancêtres possibles) que chez nos politiciens. Spectacles
Cependant, l'une des masses à la télévision est la petite, parfois très étrange
regardant gris, la peur d'eux augmente et on recherche automatiquement
protection de la table avec le gouvernement. On essaie avec tous les moyens imaginables
maintenir les structures de pouvoir actuelles, mais rien ne
avantage. L'amour est toujours plus fort.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les extraterrestres ne sont pas dans ce qui se passe sur le
La Terre ne peut qu'intervenir et peut-être effectuer un atterrissage de masse
Les paroles de Jakob Lorber sont répétées à nouveau: "Au plein
la liberté humaine de volonté, sur cette terre, la première chose qui compte est
ce que les gens veulent et comment ils agissent en conséquence. Je peux vous
Dire à l'avance comme déterminé seulement que ceci ou cela viendra sur vous
volonté, si vous voulez ou agissez d'une manière ou d'une autre ... Je sais aussi ce qu'il y a
La séquence va se passer, je ne suis toujours pas autorisé à intervenir
dix avec ma divine omnipotence. Si je faisais ça, la personne s'arrêterait
être un être de libre arbitre et ne serait qu'une machine animée. "
(98)

Ce principe s'applique à tous les êtres, physiques ou non, qui sont
adhérer aux lois divines et à la liberté d'esprit.Mais ça va
comme le montrent les différents textes et prophéties
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a pu établir un contact ouvert après le grand nettoyage

viens avec des extraterrestres et après quelques années, cela devient si normal
vivre avec un extraterrestre comme toi aujourd'hui
Des personnes de langue et de couleur de peau différentes vivent ensemble.Hâte d'y
là-dessus. Ça va être une période très excitante.
D'une part, il y a les citations de la Bible mentionnées ci-dessus qui se réfèrent à un
indiquent une intervention discrète de groupes individuels d'étrangers. C'est toujours
cela n'est pas seulement mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, mais il y a aussi
Aujourd'hui, les contacts à travers les médias avec ces visiteurs et il devrait être
être l'événement suivant:
Dans la période la plus difficile des événements décrits ici, les gens
qui se lèvent à travers leurs actions désintéressées et aimantes
ont fait leurs preuves au moyen d'un faisceau de lévitation sur le
Les navires à poutre (soucoupes volantes) sont "rayonnés", qui sont en
un état éthéré qui nous est imperceptible, proche du
Pour arrêter la terre. Il devrait être possible pour eux d'utiliser leur technologie
nologie pour «scanner» les gens, c'est-à-dire leurs chakras
(Centres d'énergie) et leur champ magnétique avec tout son stockage
lire pour déterminer qui a déjà la maturité nécessaire
a acquis une fréquence ou un niveau de conscience judicieux afin de
à prendre. Ainsi, il est dit dans le script "Appel aux habitants de la terre
ner ": " Les navires de sauvetage nous emmènent jusqu'aux navires-mères, qui sont loin
attente stationnée au-dessus de la terre. Dans ces vaisseaux mères, mais aussi sur
les planètes vers lesquelles nous avons évacué pendant la période de conversion
sont amenés, nous nous adaptons à un niveau supérieur, spirituel et technique
Des connaissances pour ensuite recréer la terre nettoyée et inversée
régler. Pendant ce «temps d'apprentissage», la terre subit un
le nettoyage du velours par le feu comme le feu est l'élément le plus puissant qui
Peut dissoudre le négatif. La terre entière brûlera et rien ne le fera
alors on dirait que nous le savons aujourd'hui. " (47)
Si nous suivons ces informations, ce type de développement est
Il ne s’agit pas d’une «vérification faciale» que les gens utilisent
être choisi, mais chacun choisit lui-même. Le plus
une personne travaille sur son comportement éthique, plus il sera
Conscience. Plus la conscience est élevée, plus elle vibre vite et haut
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son champ magnétique, qui apparaît à son tour sur les moniteurs des «visiteurs»
est reconnaissable. C'est la seule façon de comprendre que l'un est enlevé et l'autre
pas l'autre debout à côté de lui. Le critère de sélection est le
quenzstufe, c'est-à-dire la conscience de la personne respective, pour ce qu'elle
responsable de.
La section suivante fait référence au libre arbitre: "Quelque chose est
Cette opération de sauvetage est très importante pour tous. Personne, peu importe qui
ou quoi qu'il soit dans la vie est évacué contre son libre arbitre!
Le libre arbitre a été donné aux hommes par Dieu afin de
prêt à «décider de reprendre le chemin de la lumière». (47, p 52)

Et c'est souvent lié à l'apparition du planétoïde
a également parlé d'un «signe» dans le ciel , une croix qui représente le
Les gens devraient annoncer le "tribunal pénal". Irlmaier: "Avec celui-ci
Quand je le fais, je vois une grande croix dans le ciel et un tremblement de terre
sera sous la foudre et le tonnerre qui effraie tout et le monde entier
cris; Il y a un Dieu! » (102, p. 27)
Description de Jeane Dixon : "J'ai immédiatement vu une croix comme une
Les comètes apparaissent dans le ciel oriental ".
C'est ce que l'écrivain Wolfram Fragner écrit dans son œuvre
"Kaiser von Europa": "Dans le ciel rouge sang, où l'on estime que le
Le soleil pourrait se lever maintenant, mais une croix s'est formée, tissée de lumière
clairement une croix, composée d'une verticale et d'un

barre horizontale. Il est devenu lumineux et grand. " (7, p. 89 f)

On retrouve également cette allusion dans la plupart des apparitions mariales,
dans des rapports de vision isolés, mais principalement dans des rapports d'OVNIS. Il y aura
Souvent dit par les extraterrestres qu'ils sont autour de nous depuis des siècles
regarderait et saurait ce qui se passe sur notre planète
si nous ne changions pas Cependant, vous ne devez pas intervenir
puisque nous avons le libre arbitre et toutes les conditions sur terre même
causé. Et on dit que l'humanité serait refaite

Scanné par TC
Épisode 218

avertir par un signe dans le ciel en en sortant un des vaisseaux spatiaux
ferait apparaître une croix formée dans le ciel.
Pour que le citoyen ordinaire n'ait pas peur, disent-ils, ils apparaissent
aux chrétiens dans les soi-disant apparitions mariales, dans Bouddhaapparaissent aux bouddhistes comme des anges aux mormons (Joseph Smith)
ou comme dans l'Ancien Testament en tant que simples «anges» et «dieux»
à ce moment-là, afin de définir des impulsions de manière non manipulatrice et
des règles simples pour montrer une direction éthique constructive. Et si le
Les humains enfin prêts à penser aux voisins extraterrestres
ils pourraient atterrir ici ouvertement. La phrase ci-dessus du Marian
L'apparition à San Damiano est déjà très prometteuse: "Une étoile
apparaîtra dans le ciel ... Avec cette étoile je viendrai à toi
Hommes ... "
Le scénario de «ravissement» décrit ici est tout à fait possible.
Le fait que des extraterrestres nous visitent se produit au moins depuis les accidents
Roswell (1948) et d'autres endroits dans le monde ne peuvent plus être niés.Cette
ceux-ci n'ont pas encore atterri en masse, parle clairement pour eux. Juste
un groupe intellectuellement inférieur irait simplement à l'encontre de la volonté du
terre et s’imposer à cette humanité. Mais dans quelle mesure
Le scénario décrit ici (Troisième Guerre mondiale) se produit réellement, devient un
critère important pour savoir si ces évacuations se produisent même
les hommes devraient. C'est le sens et le but de la vie terrestre, ici sur la base de
apprendre la loi de cause à effet et se développer à travers elle.
Maintenant, il y a maintenant des groupes mondiaux qui sont déjà sur
préparez votre collection. Vous essayez cela à travers divers rituels
Attirez l'attention de ces extraterrestres. Que ce soit dans ce
La forme aura lieu, nous les auteurs doutons.Cela semble suspect
quelque chose comme les Témoins de Jéhovah qui se sentent également choisis.Mais
Seul chacun peut choisir lui-même. Les Écritures parlent de
Des gens qui agissent, qui sont actifs, qui se tiennent debout et travaillent dans la vie et
pas ceux qui attendent d'un certain point d'être pris en charge
devenir. Les extraterrestres n'auraient qu'un seul intérêt pour ces personnes
évacuez-vous par des actions courageuses, honnêtes et risquées
ont excellé, ont la fréquence de conscience nécessaire, un
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Représente un enrichissement pour la vie sur terre et en vaut donc la peine
serait d'être à nouveau présenté au monde après purification.
En cas de catastrophe nucléaire, les choses peuvent être à nouveau différentes.dans le
Si la terre était anéantie, cela aurait un impact négatif sur la

système solaire entier et au-delà. Mais cela peut être évité
devenir. Nous croyons que nous ne sommes pas venus sur terre pour être
phase cruciale du processus d'apprentissage à reprendre. Au ver
Nous avons tous une ou plusieurs des causes de ce qui est à venir
participé d'une manière différente et nous supposons donc que nous avons également le
Avoir une chance sur les effets de ces causes
participer.
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III. LA CHANCE
L'ère de l'après-guerre et l'âge d'or
Nostradamus le décrit au verset II / 95:
Les lieux habités seront inhabitables
Il y a de grandes dissensions à cause des champs:
Les affaires du gouvernement sont entre les mains de l'inepte intelligent,
Même avec le meurtre et l'homicide involontaire des (grands) frères.
La jeunesse aveugle de Prague: "L'Allemagne sera en ruines
be, et seule la zone des pierres bleues (les Alpes) est épargnée.
ben. L'Etat de Bavière a beaucoup à souffrir. » Surtout la Franconie.
Sur ce qui va se passer en Russie immédiatement après la guerre,
dit Irlmaier : "... Une révolution éclate et un citoyen
guerre. Les cadavres sont si nombreux qu'ils ne peuvent plus être emportés
des rues. Le peuple russe croit au Christ et cela encore
Cross revient en honneur. Les grands parmi les chefs de parti apportent
La longue culpabilité est lavée dans le sang. J'en vois un
masse rouge mêlée de visages jaunes (attaque des chinois) c'est
un tollé général et des meurtres horribles. Puis ils chantent ça
Chanson de Pâques et brûler des bougies devant des images noires de Marie. Par le
Prière du christianisme, le monstre meurt de l'enfer, même les jeunes
les gens croient à nouveau à l'intercession de Notre-Dame ... " (98)
Veronika Lücken: "Ce que je vois est comme le Far West. Je vois
Les gens qui creusent le sol et plantent des pommes de terre ou quelque chose comme ça

Zen. Je les vois, et c'est la chose étrange à leur sujet dans la saleté
hacher et pourtant sont très élégamment habillés. Et l'un d'eux vient
mandaté; il montre comment la perceuse doit être enfoncée dans le sol
dans ça. Ils parlent d'eau, d'eau (!) ... ça ressemble à un ici
Désert. " (73)
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Le poème de l' auteur inconnu, imprimé par J.Bekh,
dit surtout sécheresse et manque d'eau pour l'après-guerre
et soif en avant:
Angel montre avec sa main
Au désert qui s'est levé
Pénurie d'eau, plus grand besoin,
Image d'horreur qui m'est présentée. (18)
Korkowski: "C'était la nuit noire ... les éclairs détruisent tout le reste
est resté de la guerre. La terre bougeait comme la mer dans une tempête ...
(Puis j'ai vu) qu'il devenait de plus en plus léger plus en arrière.La terre est fumante
comme s'il faisait chaud, et après un moment le soleil est venu lentement
par. Il n'y avait pas d'arbres ou de ruines de maisons à voir nulle part, mec
n'a vu que de la terre fraîche. C'était comme avoir la terre de bas en haut
récupéré. Quand le soleil a brillé à nouveau clairement à l'horizon et que les vapeurs ont disparu
s'était déformé, j'ai soudain vu des gens ici et là
Sortit de. Vous vous êtes demandé comment vous auriez pu vous sauver et elle
a commencé à travailler. La terre redevint verte et gazouilla ici et là
même un oiseau. Même certains animaux ont été découverts. " (65, p. 23)
Et le Mühlhiasl dit: "Si vous survivez à la grande clairière, vous
Dis à l'inconnu total qu'il rencontre: Frère, où es-tu
t'as caché - Sœur, où te cachais-tu?
Lorsque vous vous tenez sur les montagnes, il n'y a plus de lumière dans toute la forêt
voir. Si vous trouvez une autre vache sur le Danube, vous devriez
attachez une cloche en argent. Le berger mettra son bâton dans le
Frappez le sol et dites: Un village s'est tenu ici ...
Quand les gens seront debout, il y aura un autre bon moment.le
"Louez Jésus-Christ!" sera à nouveau la salutation. Ça va être grand
Les ministres de la foi se lèvent et les hommes saints feront des miracles.le
Les gens ont à nouveau la foi et il y aura une longue période de paix
viens. Quiconque est encore en vie obtient une maison gratuitement et autant de raisons qu'il le souhaite
comme. Plus on a de mains, plus elles compteront. Ce sera court
L'été arrive, l'hiver et l'été ne seront plus séparés
savoir. Puisque tout de l'autre côté du Danube est devenu désolé et désolé,
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que les gens de la forêt s'y sont installés ... Zwiesel et autres sites forestiers
désolé ... même si maintenant une belle maison aurait été dans la forêt,
parce que tout ce qui est mauvais est fini, tout ce qui est mauvais est fini. "(119)
Stockert: «Maintenant, le soleil illumine à nouveau tout avec une nouvelle beauté et
après cette victoire il y aura un berger et un troupeau avec les élus
sera ... Les deux tiers de l'humanité seront enlevés de la terre.
Dieu sera avec les gens comme un Père aimant et attentionné.Il
sera maintenant un temps de paix fructueux ... " (104, p. 28)

Jakob Lorber: "Avant cela, de nombreux arbres obtiendraient encore leurs fruits non mûrs
les branches doivent tomber, car ce sera à peine un tiers à
Atteindre la maturité. " (98)
Dans le chant du tilleul:
"Comptez-vous tous les gens du monde,
vous constaterez qu'il en manque un troisième. "
Et Franz Kugelbeer disait en 1922: "Une croix apparaît dans le ciel.
C'est la fin des ténèbres. La terre est un champ de cadavres comme un
Désert. Les gens sortent de leurs maisons très effrayés. le
Les cadavres sont rassemblés sur des charrettes et enterrés dans des fosses communes.Il
Au début, il n'y avait ni trains, ni bateaux, ni voitures.le
Les usines sont inactives parce qu'il n'y a personne pour les faire fonctionner
Machinerie. Le rythme effréné des temps anciens s'est arrêté ...
Les autres sont comme des saints ... juste des louanges de Dieu et des chants de saints
peut être entendu, la terre est un paradis ... ce sera plus dans huit jours
prié plus tôt dans un an. Quand tu entends les cloches tu les quittes
Travaillez mentir et foncez à l'égliseLes marchandises abandonnées deviennent nouvelles
distribué. Dans une grande migration, les gens y sont envoyés
là où ils sont nécessaires. Les communautés de montagne sont utilisées comme pâturages alpins.Les hommesles gens descendent dans les vallées et les plaines, où le travail est plus facile. "(36,
S 150)

Et Irlmaier poursuit: "Quand l'automne arrive (octobre), ils se rassemblent
Des gens en paix ... D'abord il y a une autre famine, mais ensuite viens
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tellement de nourriture là-dedans que tout le monde est rassasié.Les citadins montent
Terres et aux fermiers et chercher le bétail des étals avec ceux qui
ne sont pas des agriculteurs et n'ont pas la main pour travailler ... Mais plus de gens
les gens sont plus morts que lors des deux premières guerres mondiales réunies.Les sans terre
Les gens rentrent chez eux maintenant, là où le désert est apparu, et tout le monde peut s'installer,
partout où il veut et avoir autant de terres qu'il peut cultiver ... La terre à l'est
et au nord du Danube est repeuplé. Le climat change (épisode
le déplacement des continents, AdV). On refera du vin
(on) construit, et les fruits tropicaux poussent, il fait beaucoup plus chaud que maintenant ... Après la
un grand désastre viendra un long moment heureux. Qui est expérimenté
il va bien, il est heureux ... " (18)
Pour l'Allemagne, l'après-guerre est
décrit plus tard comme une période de paix particulièrement heureuse et longue.
Irlmaier dit à une autre occasion: "Quand les fleurs fleurissent donc au printemps après la guerre - le pape reviendra et autour
ses frères pleurent. Les lois qui font mourir les enfants sont
l'aboli. Il y aura trois couronnes et un vieil homme décharné
devient roi. Le monde a connu sa période la plus terrible, et il le fera
Soyez en paix jusqu'à la fin.Mais les gens doivent recommencer n'importe où
leurs arrière-arrière-grands-pères ont commencé. " (98)
Le voyant du Waldviertel dit aussi : "Cet homme, ils
Faire des Allemands leur empereur à la fin de la guerre a pour écolier
J'ai entendu les discours d'Hitler. " Il semble aux démocrates d'aujourd'hui
peu probable voire impossible et tout à fait inimaginable que
L'Allemagne devrait avoir à nouveau un empereur. Mais c'est plusieurs fois pro
phezeit.
Irlmaier selon Dr. C. Adlmaier: "Mais alors le Pape reviendra
de retour et il couronnera trois autres rois, le Hongrois, l'Autrichien
riche et bavarois. "
Ou, par exemple, le voyant du Waldviertel: "Trois hommes sont assis avec nous

son dos au sud sur un mur, au milieu le, l'allemand
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Empereur devient, l'un devient plus autrichien, l'autre, pour autant que je me souvienne.
peut apprendre, le hongrois. "
Ou par exemple dans le chant du tilleul:
Vous amenez l'exilé à Rome,
La grande consécration impériale regarde une cathédrale.
Puis un nouveau Pape est élu: L'Ange Pape !
Dans le chant du tilleul, il est dit:
«Si le berger angélique,
Comme Antonius devient un vagabond,
L'étranger prêche pieds nus,
Le nouveau printemps rit partout dans le monde "
Et Caesarius von Heisterbach: "Un pape sera élu
de ceux qui échappent à la persécution de l'Église. L'esprit de Dieu
le nommera, et les saints anges (extraterrestres? AdV) seront
couronner cet homme pieux et parfait, et ses frères,
qui ont survécu aux persécutions de l'Église et à l'exil,
placez-le dans le Saint-Siège ... Ce sera le monde entier à travers le
Remodeler la sainteté et faire de tous les ecclésiastiques le vrai mode de vie
Ramenez les disciples du Christ, et tous le feront à cause de leur vertu et
Respectez la sainteté. Il prêchera pieds nus et aucun pouvoir des princes
avoir peur. Il convertira presque tous les incroyants ... Et il n'y en aura qu'un
Loi, une foi, un baptême, une vie. Tout le monde va
aimez-vous les uns les autres, et la paix durera de nombreuses années. "(98, p 156157)

Après la catastrophe, l'Allemagne va définitivement très, très longtemps
temps heureux vers:
Dans la chanson du tilleul:
Nom allemand, tu as beaucoup souffert,
Le vieil honneur brille à nouveau autour de toi,
Pousse autour de la double branche torsadée,
Beaucoup d'invités recherchent son ombre.

Scanné par TC
Épisode 225

Je vois de riches récoltes chaque année
Une grande multitude de sages,
Le monde est ravi de la maladie et des guerres,
Ceux qui vivent le temps sont ravis.
Cela annonce l'homme et l'enfant allemand
Souffrant avec la terre du vieux Lind ',
Cette fierté ne remplit pas le moule,
Les justes ne doivent pas désespérer!
Nostradamus au verset V / 74: "Cela devient du sang des Troyens
Un cœur allemand naîtra et atteindra une très grande puissance. "
(98, p 142)

Des livres de Sybillischen, nous apprenons: "Cela (nouveau monarque)
sera nommé Salvator mundi, sauveur du monde. Allemagne
atteindra sous lui aussi loin que la langue allemande et la coutume en Europe atteignent.
Belgique et Pays-Bas, Suisse, Tyrol, Allemagne Autriche
qui rejoignent l'Allemagne de leur plein gré. La Pologne sera de retour
fait grand et puissant. Les provinces baltes allemandes sont de
La Russie doit être séparée. La Russie devient petite, l'Allemagne devient grande.
Pologne, Lombardie avec ses vieilles villes libres et Hongrie
Soyez les avant-pays de l'Allemagne. Et si grand est le respect pour le
Être des Allemands dans le monde qu'aucun d'une nation étrangère n'est plus
ose plier un cheveu à un Allemand. Mais ce grand respect
l'Allemand doit sa constitution. Parce que le plus grand de
Field, ce jeune héros, envoyé par Dieu, devient encore plus grand dans la
Soit en paix. Sa constitution, qu'il donne au peuple allemand, devient un
merveilleux mélange de représentants du peuple et de la royauté ...
Société des Nations entièrement libre à l'intérieur, avec toutes les indemnités imaginables
Libertés et facilités, tandis que les Allemands
Les tribus ethniques à l'extérieur comme un tout solidement structuré et étroitement fermé
debout là, sur le corps blindé duquel personne n'ose. "(98, S 141-142)
Nostradamus au verset X / 31: "Le royaume sacré sera en Allemagne
surgir ". (98)
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Nostradamus dans sa lettre au roi Heinrich: "Et après cela
Il a fallu beaucoup de temps pour revenir à l'âge d'or sous la règle
de Saturne en arrière. Dieu, le Créateur, entend les demandes de son peuple: SaTan est lié et plongé dans l'abîme de l'enfer, dans la fosse profonde
jeta. Puis il y a un général entre Dieu et l'homme
Commencez la paix. L'église connaîtra alors sa plus grande ascension. " (98,
S150)

Dans "Appel aux habitants de la Terre", nous lisons: "Ce sera long
Paix qui brise l'amour et l'harmonie (royaume millénaire),
parce que dans la nouvelle vibration, pas de guerres et pas de déles pensées structurelles dominent davantage les gens.Il n'y aura pas
l'oppression du peuple, puisque ces vibrations inférieures ne
existera plus. Et aucun gouvernement terrestre, armée ou institution
quelle qu'en soit la nature, peut empêcher tout cela. " (47, p. 56)
Moira Timms: «Après une période de déclin, le tournant arrive.
La puissante lumière qui a été bannie revient(l'âge de
Journée). Il y a du mouvement, mais il n'est pas provoqué par la violence.
apporte ... le mouvement (est) naturel et monte spontanément.Pour ça
La transformation de l'ancien devient facile. L'ancien est jeté
et a présenté le nouveau. Les deux mesures sont conformes à la
Temps; il n'y a donc pas de mal. Sociétés de personnes avec
les mêmes vues se forment. Mais là ces groupes en pleine connaissance
se réunir avec le public et rester en harmonie avec
poule, toutes les tendances égoïstes et séparatistes sont exclues,
et aucune erreur n'est commise. " (109, S 5l)
Jakob Lorber: "Mais il n'est pas nécessaire de penser que ce serait
alors ce monde naturel passera et se transformera en un nouveau
mais seuls les êtres humains deviennent par leur pleine absorption du divin
vérité dans leur cœur en tant que vrais frères et sœurs
Créer une nouvelle terre spirituelle sous mon nom. Sur ce
Je serai alors moi-même la nouvelle terre et ils s'occuperont de moi
cultive et ne me perds jamais de vue. "(98, p. 130)
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Et ailleurs: après le nettoyage, «rien que des lumières».
des cieux ... racheter les hommes. " Quelles sont ces lumières du
Cieux? Si nous continuons à lire, on apprend qu'il s'agit de spatial
navires de visiteurs extraterrestres qui font le tour de la terre depuis longtemps
observés, mais n’ont pas été autorisés à intervenir. Mais "vient maintenant le
Moment où je donne aux habitants des grandes planètes une vue sur la terre
ouvrir ... volonté. Puis un grand cri retentira dans l'espace
de Vénus à l'Urka. "
"A partir de cette terre (Amérique), les gens passent en premier
entendre de grandes choses et celles-ci seront également en Europe occidentale
Apparaitre. De lui un éclat lumineux et des reflets en découlent.
poule, car les lumières des cieux se rencontreront, reconnaîtront et
s'entraider. "
Et plus loin: "Quand je reviendrai pour la deuxième fois, je ne partirai pas
naître d'une femme enfant, car ce «mon corps» reste
transfiguré, tout comme moi comme esprit dans l'éternité ... je n'y viendrai pas seul
les hommes mais tous les miens du ciel sont surdimensionnés
Des multitudes viennent fortifier leurs frères qui marchent encore dans la chair.
Et ainsi une véritable communauté se formera entre eux, ce que le
L'humanité sera le plus grand réconfort. " (98, p. 16l)

Et plus loin dans notre avenir, cela devrait ressembler à ceci:
Les anciennes métropoles sont en partie reconstruites au fil des ans.
construit. Edgar Cayce s'est vu une fois mis en transe en 2100
une sorte de zeppelin en métal (bateau volant anti-gravité en forme de cigare encore appelé "OVNI" aujourd'hui) sur le continent américain
nent. À bord se trouvaient des érudits avec de longues barbes et des têtes chauves
Des lunettes. Edgar Cayce décrit la scène: "Nous arrivons à un énorme
grande ville. Les maisons sont presque toutes entièrement en verre. Je demande comment
La ville est nommée. Et ils disent: «C'est le nouveau New York.La vieille ville
a été détruit. Il a été reconstruit. "
Korkowski: "Un siècle de violences de toutes sortes, de guerres et
la catastrophe naturelle est maintenant terminée. Alors que les nuages de poussière s'en vont
Je n'ai vu que les ruines des grandes villes. Puis j'ai regardé en dessous
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moi comment les maisons ont été construites là-bas, et sont venues en quelques instants
une grande ville a émergé. La voix a dit: 'C'est presque une centaine
Les années ont passé.
Mais comme la terre est toujours agitée, c'est-à-dire tremble souvent, seuls les petits sont construits
Maisons. Mais c'est la capitale de la vieille Europe.Voici les
Représentants gouvernementaux de tous les peuples européens. Pas même un tiers de ça
L'humanité a survécu aux luttes et aux catastrophes du passé.
Les symptômes du passé criminel - corruption, sousoppression, exploitation, persécution, torture, etc. - n'en avez pas ici
Placer plus ... Toutes les dénominations chrétiennes ont une église
uni...
L'humanité terrestre deviendra l'humanité cosmique.
En partie à travers les événements visibles au-dessus de la terre, mais principalement
par le contact officiel des pays qui se développent fortement et pacifiquement
e voisins cosmiques (extraterrestres) ... regardez la capitale maintenant
de la nouvelle Europe et de l'humanité unie ...
Puis j'ai atteint la capitale de la Nouvelle Europe.C'était merveilleux
ville blanche, les maisons ne dépassent pas deux étages, les quartiers aussi

merveilleux espaces verts. Au centre de la ville se tenait un pyrabâtiment de style Miden, mais avec fenêtres, balcons et terrasses
avait, tout en blanc ...
L'humanité a maintenant fait usage de l'énergie solaire. Mais
on sait aussi utiliser de nombreuses autres énergies cosmiques ...
... Ces voitures (qu'il a vues dans sa vision) en conduisent une propre
Energie motrice! Les personnes qui ont survécu vont maintenant se développer
couvrir qu'ils utilisent de l'énergie cosmique propre.
être capable de. L'origine de cette possibilité est - à proprement parler origine extraterrestre. Vous reconnaîtrez bientôt beaucoup de choses
concerne les choses terrestres ... "
Ailleurs: «Il n'y a pratiquement pas de médecins ici pour guérir
nécessaires par les maladies, mais uniquement pour les accidents.Les pasteurs aussi
ne sont plus nécessaires car tout le monde sait ce qu'ils sont ou qui ils sont.
Dans la famille et à l'école, les enfants sont correctement informés sur leur immortel
enseigné à l'esprit. Il n'y a ni hôpitaux ni églises, mais
les bâtiments de guérison en forme de pyramide.N'importe qui qui
une sorte de malaise, de faiblesse ou d'épuisement, physiquement ou mentalement
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perturbé, entre dans ce bâtiment, devient tout autour avec les énergies cosmiques
fortifié et en ressort heureux ou vif ...
Maintenant je flottais vers l'est, c'est-à-dire le nouvel est, c'était plus tôt
Nord-ouest, presque ouest. Je pouvais voir qu'entre l'Angleterre et le
vieux continent européen, plus d'eau n'était disponible, une seule
profonde vallée visible ... vers l'Islande de nombreuses nouvelles îles avaient émergé.
Puis j'ai déménagé sur le nouveau territoire en Hollande, en Belgique, Frankriche et le Portugal passé, plus profondément dans l'Atlantique actuel où
beaucoup de nouvelles terres avaient émergé. La végétation était en pleine floraison. Il
Des orchidées et des palmiers y poussent, car le climat est tropical
été ... enfin l'humanité a reconnu le vrai mode de vie
et ne fonctionne que de manière créative. Alors elle a une limite de chemin
développement lâche à venir, sans défaites significatives » (65, p. 160 et suiv.)
Moira Timms à propos de ces visiteurs: "Des êtres plus avancés
Des planètes que les nôtres ont visité la terre alors que nous étions encore protoplasma étaient d'anciens amas de molécules qui vivaient dans le marais
rampé. Mais la raison principale des nombreuses visites et contacts de
Les ovnis au cours des dernières décennies sont de l'observation. C'est universel
intérêt cosmo-géologique lorsqu'une espèce, une planète et une
un système solaire coincé dans une crise et dû en même temps,
faire l'expérience de changements évolutifs accélérés et drastiques.
Ne pensez pas qu'il y en a une sur l'une de ces planètes lointaines
la culture humaine s'épanouit dans l'harmonie et la paix? C'est vraiment
assez naïf pour imaginer une planète avec une histoire dépourvue de nasionalisme et impasses idéologiques? Où il n'y a que le
frontières géographiques entre la terre et l'eau et pas de politique
limites de table? N'y a-t-il pas un moyen lointain de
gouvernements nationaux centralisés gouvernements autochtones régionaux
présent, qui en contact avec les exigences du pays respectif
sont les lignes dans lesquelles vit la population de cette planète? Pourrait être re
l'autarcie régionale remplacera jamais l'État industrialisé, et ne pourrait
satisfaire les besoins plutôt que les désirs rend les gens plus heureux
faire comme une économie de croissance? Et ne pouvait pas une technologie
gie, un peu plus avancé que le nôtre, l'universel, lefaire circuler l'énergie utilisable qu'un soleil, un vent,
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un déluge (d'eau ou de conscience), l'éther délivre
n'importe quelle planète, quelque part dans l'espace? Celui qui vient de s'envoler
la race humaine est sur le point d'apprendre l'une des grandes leçons que tout
L'enfant doit apprendre: que vous êtes responsable de vos propres actions
est. Lorsqu'un enfant casse ses jouets, il ne reste plus rien à faire
Joue et gémis, et quand tout est dans ta bouche, à un
Avoir une sensation de plaisir peut le rendre malade.La réalisation se fait jour
que si nous utilisons tout, nous tombons malades. La planète souffre. nous
sont la planète et il n'y a pas d'existence séparée. "(109, S 229-230)
Mais dans le temps qui suit, il ne s'agit pas seulement de contacts ouverts avec
Les extraterrestres viennent, mais comme on peut le voir dans le livre de Charles Berlitz
peut, probablement aussi avec les gens de l'intérieur de la terre: Berlitz nous dit aussi un
pour certains lecteurs histoire pas tout à fait inconnue: "In the heart
L'Asie, les déserts de Mongolie et les montagnes du Tibet sont racontés
Pendant de nombreux siècles, le mystérieux et le mystique
Parlez d'Agarthi et de son chef le roi du monde.Agarthi est
selon la croyance de nombreuses personnes, un monde à l'intérieur de la terre composé de
grottes gen sous les hautes terres d'Asie centrale dans lesquelles
d'anciennes tribus seraient entrées dans ce monde par des entrées secrètes
mener une vie cachée à ce jour. Ce souterrain
On dit que Shangri-La est toujours sous le règne des communistes
La surface existe et aussi souvent que son dirigeant, le roi du monde, le sait
dit, tout à coup les oiseaux et autres animaux de la terre se taisent.Cent
Pendant de nombreuses années, ce roi a fait une prophétie au monde qui compté à partir du moment où il aurait eu lieu - comme tel
de nombreuses autres prophéties concernent la seconde moitié du 20e siècle.
Les gens négligeront de plus en plus leur âme ... la colère
La plupart des cas de corruption régneront sur terre.Les gens seront comme
animaux sanguinaires et soif du sang de leurs frères. Le croissant
s'assombrira et ses adeptes seront dans le mensonge et sans fin
La guerre coule ... Les couronnes des rois tomberont ... Ce sera une
terrible guerre entre tous les peuples du monde ... toute la napériront ... la faim ... les crimes que la loi ne fait pas
sait ... inconcevablement plus tôt pour le monde ... la volonté persécutée
Une attention exigeante du monde entier ... Les vieilles rues sont faites de
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Des foules bondées se déplaçant d'un endroit à l'autre ...
Les plus grandes et les plus belles villes s'enflammeront ... les familles
sera déchiré ... la foi et l'amour disparaîtront ...
le monde sera vide ... après cinquante ans, il ne sera plus
être trois grandes nations ... et cinquante ans plus tard, ce sera dix-huit
Il y aura des années de guerre et de catastrophes etaprès cela, les peuples de
Les Agarthi quittent leurs grottes souterraines et sortent
hommes ... " (1 5, S 3 3 -34)
Cela semble être une période assez intéressante à venir. Veux-tu
Soyez là?
Annie Kirkwood, qui a également reçu des messages de Maria, sait
pour rendre compte du temps après: "C'est le temps que l'on sur terre
une nouvelle étape d'évolution commence. L'âge à venir est pour eux
L'humanité est une époque d'évolution, pas une période de grande croissance
uniquement pour la race humaine, mais aussi pour de nombreuses espèces animales.
Certaines des espèces animales qui vivent maintenant sur terre subissent les changements
pas survivre sur terre. Ils disparaîtront comme les dinosaures l'ont fait autrefois
dinosaures et mammouths. L'homme changera fondamentalement. Il
évoluera vers une nouvelle espèce.
Ce processus de développement se produit parce que l'homme
doit s'adapter aux nouvelles circonstances. L'atmosphère sera

assembler
composants.
système
solaire sera
différent.
Un nouveauleurs
soleil
sera ajouté Le
et vous
deviendrez
un solaire
binaire
avoir un système. Ces deux soleils activeront les cellules qui sont les leurs
Obtenez de la nourriture des rayons du soleil.Vous faites partie de la vôtre
Nourrissez-vous des rayons du soleil.
L'homme se développera en un être plus spirituel. Il sera
Entendez des sons qu'il ne peut plus entendre maintenant. Il est à travers le solaire
peut voir des particules qui lui sont maintenant cachées.Dans l'esprit, il le fera
être capable d'entendre et de parler (télépathie) ...
... Grâce à la télépathie, vous communiquerez avec de nombreux mondes
peut - avec la sphère spirituelle, avec d'autres planètes et dimensions,
avec les animaux et la nature elle-même ...
Il (la personne) utilisera mieux ses capacités psychiques
pouvez. Ce que vous appelez l'intuition devient très fort chez tout le monde
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à activer. Les gens devront être honnêtes car vous le ferez
peut entendre les pensées des autres. Maintenant l'homme peut être
Cachez toujours vos sentiments et vos pensées, mais dans le temps qui suit, il le fera
ne peut plus faire cela (tous ces éléments sont des signes évidents de
augmentation de fréquence, AdV) ... Il ne pourra même plus se contrôler
decevoir. Vos sentiments et vos pensées seront ouverts. Vous serez
Vous n'avez plus à juger les autres pour leurs défauts, car si vous le faites
lisez dans les pensées de quelqu'un d'autre, vous n'en abusez pas facilement.
Les enfants seront transférés dans une nouvelle famille avec de plus grandes capacités intellectuelles.
sont nés et ils apprendront à leurs parents à être aimants et pacifiques
agir et réagir ...
... l'amour sera la solution à toutes les difficultés car on va
reconnaître la colère et la peur en eux pour ce qu'ils sont et qui
Les gens se traiteront les uns les autres avec amour et compassion.Pardonné
L'exercice sera le comportement généralement accepté.Lorsqu'un
L'homme aime et se repent, les autres sont avec amour et
Le pardon répond. Semblable attire le semblable. Amour et pardon
attirer de plus en plus d'amour et de pardon ... on devient un nouvel usage découvrir les voies de l'énergie des deux soleils, et qui
nik beaucoup. Vous inventerez de nouveaux moyens de transport et
nouvelles techniques de chauffage. Les besoins de l'humanité seront différents.
Les changements à venir sont très importants. Il y a de nouveaux éléments
se faire découvrir. Vous devenez de nouveaux canaux de communication avec les autres
Mettre en place des planètes. Après que la terre trouve sa position dans l'espace
changé et le nouveau soleil a pris sa place, vient le
Temps de paix annoncé. Les gens sur terre
aura la capacité de communiquer avec les habitants du monde spirituel
parlez et obtenez ainsi de nombreuses informations - par exemple
sur le fonctionnement de l'univers ou son travail sur le
La Terre est. La peur de la mort appartiendra au passé.
Pouvez-vous imaginer parler à des êtres chers qui ne le sont pas
rester plus longtemps sur terre qui sont «morts»? Pense juste quelle connaissance
sen est à votre disposition! On pourra parler aux êtres
qui donnent aux gens la connaissance des civilisations passées et de leurs capacités
peut transmettre vos questions sur la vie, l'esprit,
l'âme et la réalité peuvent être répondues instantanément. Il

Scanné par TC
Épisode 233

n'a plus besoin de poser des questions sans réponse ...

En communiquant
avec l'esprit,
vous pourrez
Être
capable de connecter
le cosmos.
Par ton accéder
esprit, tuàtel'énergie
guérirasde
...guérison du
Les gens communiqueront avec des êtres d'autres planètes,
qui peut leur transmettre beaucoup de connaissances sur la guérison.Dans les premiers jours de la
Après le temps, de tels êtres d'autres planètes seront d'une grande aide
être. Ils vous apprendront les arts anciens et perdus à
Exemple de roches en mouvement pesant des tonnes avec le pouvoir de la pensée ...
Ces êtres enseigneront la nouvelle civilisation dans la justice et
Règle la paix. Les facultés mentales se développent d'une manière
fleurir comme vous ne pouvez pas l'imaginer maintenant et vous aider
pour rendre la vie quotidienne plus facile et plus heureuse ... L'essence de
d'autres planètes vous apprendront la technologie qui reste
est resté pour s'améliorer. Ils vous aideront à trouver de nouvelles formes d'énergie
Locomotion, éclairage, communication et guérison
trouver ... je veux juste vous donner un petit aperçu de l'heure
donner "après". Ce n'est pas le message pour lequel je suis venu.
Nous devons faire face aujourd'hui. Les gens qui vivent dans le
Vivre le monde doit être préparé. " (62, p. 196-209)
Écoutez une autre prophétie intéressante sur "après"
nous de Jean de Jérusalem. Il est si puissant qu'il le fait réellement
aurait pu rester seul dans ce chapitre.
Quand le millénaire qui vient après le millénaire touche à sa fin
il y aura une seconde naissance pour l'homme.
L'esprit saisira la masse des gens,
qui sont un dans la fraternité.
Puis la fin des temps de la barbarie est annoncée.
C'est le temps d'une nouvelle force de foi.
Après les jours noirs du début du millénaire,
qui vient après le millénaire,
les jours heureux commenceront
L'homme retrouvera le chemin de l'homme
et la terre sera de nouveau en ordre.
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La terre sera comme un jardin.
L'homme fera attention à tout ce qui vit.
Il nettoiera ce qu'il a taché.
Il verra la terre entière comme sa maison
et il pensera à demain avec sagesse.
Quand le millénaire qui vient après le millénaire touche à sa fin
l'homme saura-t-il que tous les êtres vivants sont porteurs de lumière,
et que ce sont des créatures qui exigent le respect.
Il fondera de nouvelles villes
au ciel, sur terre et sur la mer.
Il se souviendra de ce qu'était autrefois
et il saura interpréter ce qui sera.
Il n'aura plus peur de sa propre mort
car il aura vécu plusieurs vies dans sa vie
et il saura que la lumière brillera toujours.(126)
Edgar Cayce: "Celle des prophètes et des sages de tous
Les temps étaient promis; quand le temps et demi est écoulé et
a été accompli ce jour-là et avec cette génération, et que sur ce
Cette terre réapparaîtra bientôt celle par qui beaucoup sont appelés
sera de rejoindre ceux qui ouvrent la voie à ses jours sur terre
préparer. Le Seigneur viendra alors, "comme vous l'avez
marcher Voir. "
Cela pourrait-il signifier, quand Jésus s'est levé dans un nuage à l'époque,

ce
n'étaitqpeut-être
pas du tout un
mais
l'un des plusavec
spéciaux
en argent
Nuages
ue nous connaissons
desnuage,
tablettes
sumériennes
lesquelles
Dieu
(les dieux?) volaient - une soucoupe volante?
Par exemple, il est dit dans la première lettre Thessaloniciens 4: 16-17:"Pour
le Seigneur lui-même descendra du ciel quand l'ordre sera donné,
l'appel de l'archange et la fanfare de Dieu retentit.Tout d'abord, le dans
Ressuscitez le Christ mort; alors nous, les vivants, allons
sont encore laissés, pris dans les airs en même temps avec eux sur les NUAGES,
rencontrer le Seigneur. Alors nous serons toujours avec le Seigneur. "

Scanné par TC
Épisode 235

Moira Timms explique une autre possibilité: "Il y a beaucoup
qui croient que le Christ, fidèle à la lettre, est glorieux de la
Les nuages descendront comme la Bible l'a prédit quand IL à nouveauvient. La Bible dit que chaque œil le verra en même temps
autour du monde. Il est peu probable qu'à ce moment
la couverture médiatique fonctionnera, donc une alternative
donnez une autre explication. Le moment venu, la terre sera là de tout le monde
les vibrations négatives sont purifiées et toutes les dettes karmiques sont payées
sont (selon la loi de cause à effet - semer et récolter après tout
est équilibré), ceux qui survivent acquièrent une grande maîtrise de soi intérieure
("Le Royaume est en nous" Luc 17:21). Si cela
arrive, l'humanité aura commencé dans une nouvelle vibration
entrer, qui est lié à la prochaine phase évolutive,
la quatrième salle. La vraie matière du monde matériel est raffinée
être assez pour être classé comme cette nouvelle vibration subtile
comme un fantôme. La seconde apparition du Christ dans le monde est donc faite par tous
Les gens peuvent être vus en même temps, mais de manière haut de gamme
État de conscience, de tous ceux qui passent à ce niveau
l'ont fait.
La Conscience Christique devient manifeste en tant que Conscience de Dieu
les animaux, par son fils, et dès lors tous les êtres vivants
gen. Bien qu'il y ait beaucoup de grandes apparitions, la Conscience Christique
manifeste, c'était Jésus, le maître, qui portait le titre "Christ",
car il était l'exemple le plus parfait sous forme humaine et depuis qu'il était ce
Fait des sacrifices pour endurer le karma humain par la mort.
Nous ne devons pas oublier que le Christ est une PUISSANCE universelle qui
il faut EXPÉRIMENTER ... chacun de nous, tôt ou tard. " (109, p 172)
Pir Al-Wahshi, le maître soufi savait: "La croissance de la nôtre
La conscience se reflète dans le monde qui nous entoure. Le monde que nous
voir est un miroir de nous-mêmes - seulement quand nous changeons,
le monde change. Vous ne pouvez pas vous changer en faisant le
Le monde change; mais tu peux changer le monde par toi-même
changements. " (109)
Et Carlos Castaneda: "Quand nous changeons notre vision du monde
changer, le monde changera. " (109)
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Pour un rendez-vous
Le problème de l'heure exacte: Josef An
Gerer dans "Feuerrad Apocalypse": "Les voyants sont principalement spatiaux et temporels
images vaguement opposées et ne peuvent souvent être constituées que de symboles et autres
propres combinaisons indiquent les temps. Dieu permet le libre arbitre de

Les gens sont intacts et ne lui révèle pas clairement l'avenir. Si dans
une prédiction, des années exactes, peut-être même des mois et
Les jours sont appelés, ces prophéties ou cet ajout viennent de
à peine de l'illumination divine. Si le voyant donne un temps, il est valide
toujours conditionnel: "Si ..., alors ..."
«Bientôt» et «bientôt» peuvent signifier des années. L'exact
La date que le prophète Jonas a annoncée à Ninive, par exemple, était incorrecte,
parce que la repentance a changé la prémisse!
Les données exactes servent à satisfaire la curiosité.Dieu divin
D'un autre côté, les efforts ont un but différent: améliorer les gens.
Appelant les gens à se repentir, de bonnes personnes pour un prochain
pour se préparer au coup du destin imminent ou les courage dans les tribulations
à faire en leur montrant les valeurs immuables. Cela nécessite
il n'y a pas de dates exactes. Les données ne sont jamais correctes! » (6, S 3l)
Mais voulons-nous toujours utiliser les prophéties devant nous
faire une petite analyse et voir dans quelle direction au moins
interpréter les prédictions. Comme déjà mentionné, une note importante est
que tout le scénario n'a lieu qu'après la chute du mur.À
Nous lisons Nostradamus au verset II / 57:
" Avant le conflit, la grande muraille tombera ..."
Cependant, on ne sait pas combien de temps la période entre la chute de la
Mur et le début de la guerre.
Nostradamus fournit des dates plus précises . Au verset I / 48, nous lisons:
Vingt ans de règne de la lune se sont écoulés
7. Un millénaire d'autres a statué:
Quand le soleil a ses jours sombres
Alors ma prophétie se réalisera et la dépassera.
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Est-ce que Kurt Allgeier dans son livre "Les prophéties de Nostrada
mus "à droite et le début du calendrier est proche pour Nostradamus
4000 avant JC, le début du 7ème millénaire serait vers 2000 après JC.
Chr.
Avec Nostradamus, la lune représente l'Islam, dont le croissant en
montrant sa bannière. Son règne a commencé avec l'ayatollah Khomeiny.
Et vingt ans plus tard, en 1999, le nouveau souverain de l'Europe devrait être
viens.
Dans sa préface aux siècles, Nostradamus le
Au tournant du millénaire: "Je ... continue à regarder au-delà jusqu'à l'événement
nis, qui pour le début du 7e millénaire (2000 après JC voir ci-dessus ) après
Les calculs les plus complexes auront lieu. Alors ... deviens les adversaires de Jésus
Le Christ et son Église commencent à grandir massivement ... Il mourra
troisième inondation de sang humain déclenchée (Seconde Guerre mondiale).
Mars (guerre) ne s'abstiendra pas longtemps. La fille
sera donnée pour le salut de l'Église chrétienne. Elle plante le
Souverain de la secte païenne (communisme) des nouveaux infidèles
... Celui qui est contre les Nordistes (les Russes) sera selon sa volonté
Apprivoisez le Satan de Dieu une fois de plus. Entre les peuples devient mondial
Paix fermée. L'Église de Jésus-Christ sera délivrée de toute tribulation,
autant que les Azostains (anagramme de Satanis / le méchant diabolique)
Envie de mélanger la bile au miel avec leur art de la séduction comme une peste.
Tout cela se produira vers le septième millénaire (2000) . Âgele plus saint, Jésus-Christ, ne sera plus piétiné par
les infidèles du nord (les Russes). " (18)

D'autres versets importants de Nostradamus émergent après
L'interprétation par Bouvier des données suivantes (les interprétations seraient basées sur
Placez trop d'espace):
Vers III / 52: août 1999

Verset VI 124: 10 juillet 1999
Verset X 774: 1 septembre 1999
Verset VI / 4: 1998 en juillet et 2005
Et dans la préface de Nostradamus aux prophéties: 1998
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Augustinus Quack entre dans son œuvre "L'année apocalyptique
cent "en essayant d'interpréter le nombre 666, l'année 1998.
Jeane Dixon prophétise les guerres en Europe pour 1999 et la guerre
au Moyen-Orient pour 2000.
Avec la Lorraine il dit: "A cette époque, dit-il, deviendra l'Antéchrist
né dans l'extrême Russie ... mais il n'apparaît que dans les années cinquante
sur. Puis il a dit le jour où le jour de Marc tombe à Pâques, "Ceci
se produit le 25 avril 1998. (113)
Don Bosco, prêtre italien (1815-88) a dit pour l'année
devant, dans lequel le Pape devra fuir Rome, il y a eu deux
Pleines lunes du mois de floraison. Que deux pleines lunes tombent en un mois
n'est pas courant. En un mois de floraison, c'est déjà assez rare. Le suivant
La date à laquelle deux pleines lunes apparaissent dans un mois de floraison est mars
1999. (18)
Il y a aussi une indication que les prophéties du Khéops
la pyramide cesse le 17 septembre 2001. Mais tu ne devrais pas
établir.
Le voyant inconnu du Sauerland pointe toujours vers le
Saison de l'année de guerre: "La guerre fait suite à un hiver qui n'est pas
L'hiver est l'endroit où seuls les lobes, c'est-à-dire la neige du sol au plafond, tombent.Les clésLes fleurs fleurissent très tôt cette année et les vaches se portent déjà bien
Avril dans l'herbe jusqu'aux genoux ... "

Les voyants, cependant, sont à peu près d'accord sur le cours de la
Des événements d'avant-guerre qui montrent la maturité du temps.
Bouvier les résume:
• Les troubles généraux viendront probablement à la guerre
deuxième guerre du Golfe et probablement ensemble
d’importantes difficultés économiques à venir.
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• L'hiver avant la guerre est exceptionnellement doux.
• La guerre commence au Moyen-Orient / Balkans au printemps
et ne semble pas affecter l'Europe centrale.
• Crise / mobilisation partielle au printemps suivie de
détente politique - paix fictive.
• Le Pape fuit l'Italie peu avant la guerre.
• La guerre en Europe centrale est une surprise totale
est très court. La phase de combat est probablement la dernière
trois mois de mi-juillet à fin octobre. (18)

Moira Timms l'explique également dans son livre "Pointer of the Apocalypse"
Difficultés de datation exacte:
"La prédiction et la prophétie sont dans ce siècle
a eu une mauvaise réputation, en grande partie parce que la science,
leur propre aspect intégré de la prévisibilité, le besoin de
la psyché humaine a couvert. Ils avaient aussi des prophéties
généralement la réputation bien connue de ne pas arriver, ou simplement de
mauvais moment au mauvais endroit et dans des circonstances complètement différentes
tenir vrai. Parfois, ils semblent complètement faux. Cela semblait
les peuples primitifs à ne pas se soucier davantage de leur croyance aux présages, les
n'a pas argumenté logiquement: les dieux avaient changé d'avis.
Même parmi les cultures et les sociétés qui sont un peu moins
plus compliqué que le nôtre, la prophétie a encore son rem
lieu respecté comme une extension de l'impulsion religieuse. Mais pour ceux
bonnes âmes à l'ère de la technologie d'emballage et de l'imprimé
Les circuits sont piégés, il ne semble pas y avoir d'espace ni besoin de
pour donner le message d'un tel médium ...
... Souvent, lors de la réception de la vision prophétique, elle était trop loin pour être incluse dans la
matrice culturelle adaptée à l’époque. En conséquence, la description était la
Vision dans un vocabulaire si limité qu'il
est resté une évidence, même pour les contemporains du prédit. le
L'histoire de la roue d'Ézéchiel dans la Bible peut être un récit d'un sujet
impressions vives et sauvages qui ont rendu Ezéchiel plus toxique après un repas
A eu des champignons, ou elle aime une rencontre avec des êtres de l'espace
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reproduisez cela avec un vaisseau spatial circulaire vu du ciel
venu...
... Si la prophétie a une fonction utile, alors c'est
qui, pour examen, maintenant pour jeter un bref regard sur l'avenir. Une
Nous n'avons pas besoin de regarder un film si nous n'obtenons pas l'aperçu
comme. Dans ce cas, il suffit d'attendre que cela se termine. Avec
une prophétie n'est pas si simple. Dans le cas d'un
prédictions de fabrication de pierre, nous pouvons les ignorer ou essayer de
comprendre à quoi il est lié dans la pratique. Ce serait a) averti
être, b) préparer et c) présenter aussi des opportunités
cherche à changer le futur.

Le sort d'une nation peut être déterminé par le libre arbitre collectif
leur peuple est modifié, et le sort d'une planète
peut être changé par le libre arbitre collectif de ses nations
den. " (109, p. 103).
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Y a-t-il une période de grâce?
La dernière phrase de Moira Timms n'est pas seulement de la plus haute importance il contient plutôt l'essence absolue d'une prophétie. Et avec
les déclarations des voyants sont également d'accord avec elle.
Rappelons-nous à nouveau les paroles de Biernacki: «Tout ce que je fais
Je viens de décrire que cela se produira très bientôt et ce sera exactement la même chose
comme je l'ai énuméré ici. S'il y a assez de repentir, alors
il est possible que la sévérité de la punition soit diminuée ... "
Ou Dannion Brinkley: "Brinkley dépendait des créatures
ont montré que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais lui-même
changer le comportement des gens. "
Dans Garabandal: "Dans quelle mesure elle (la purification) a lieu dépend
dépend des efforts de l'individu. "
«Mais avant que le nettoyage de la terre n'ait lieu, on pourrait en
Garabandal à nouveau un avertissement et ensuite témoin d'un miracle,
pour donner à l'humanité un dernier rappel de se repentir. "
Jakob Lorber: "Les riches prendront-ils soin des pauvres et
arrêter leur usure, alors les tribunaux devraient aussi être arrêtés
les."
La mère Mary par Jacinta, une des enfants de Fatima, sur
22 mai 1958: "Si le monde décidait de se repentir
faire, notre chère épouse viendrait à son aide. "
Josef Angerer: "Si le voyant donne un temps, il s'applique toujours
conditionnellement: "Si ..., alors ..." A son avis, vous avez le but, "Le
Pour appeler les gens à se repentir ... "

Il est tout à fait possible de changer quelque chose et de différentes manières
plus récent mentionne même qu'il y a suffisamment de monde
réveillé et aussi en raison de l'augmentation de la fréquence (selon Gregg
Braden - Awakening to Zero-Point - est la fréquence de Schuhmann
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pendant ce temps à presque 9 Hertz avec une tendance croissante et le magnétique
diminuent rapidement) lors de la transition vers le "nouveau"
L'âge "a déjà changé quelque chose dans leur façon de penser.
il serait également possible que le scénario décrit ici se transforme en
déplacé dans une autre direction. C'est ce que pense le voyant Korkowski, qui prétend
d'avoir des contacts avec un groupe d'étrangers afin qu'ils puissent transmettre
telt que le terme de l'humanité aurait été prolongé et lui-même
reporterait tout pendant des années.
D'autres voyants rapportent également que certaines personnes sont déjà trop
auraient changé leur avantage et donc les événements décrits dans
une autre forme se produirait, voire pas du tout.
Le calendrier maya indique que la transition serait à partir de 1986
durer jusqu'en 2012. Alors là aussi, il y aurait de la portée.

Nous
trouvons
variante
différente dans le livre de Bob Frissell"Zurück
dans
notre
avenirune
», qui
décrit complètement
les Siriens
(Créatures vivantes de Sirius), qui selon le livre est étroitement liée à
La Terre et ses habitants devraient avoir une liberté artificielle
aurait effectué une augmentation de fréquence avec la terre. Bob Frissell rapporte que
il y aurait eu une telle explosion solaire en 1972 que si
les Siriens n'avaient pas augmenté artificiellement le taux de vibration de la terre, que
Aurait éteint la vie à la surface de la terre.Avec cette connaissance préalable
vient l'auteur, ou la personne Drunvalo Melchizédek,
à propos de laquelle il écrit, à la conclusion qu'il n'est pas forcément "pacifique"
entrer dans le nouveau temps, mais l'étendue serait bien moindre peut-être aucune troisième guerre mondiale et aucun changement de pôle ne seraient nécessaires.Vers le bas
valo a conservé la plupart des prédictions depuis l'expérience des Siriens en 1972
pour obsolète et prétend que les prophéties de Nostradamus et
Edgar Cayce aurait été très précis jusque-là, mais ce n'est plus le cas
arriverait. (Plus à ce sujet dans le livre mentionné).
En tous cas. Le but de ce livre n'est pas de se concentrer sur
pour conserver les scénarios décrits et observer comment un
Point après point, mais pour éviter que cela ne se produise
arrive. Nous, les auteurs, voyons les prédictions comme un avertissement et non
comme réalité absolue et avenir dans l'impasse. Nous voulons vivre et
ne peut pas être vécu.
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L'aperçu
Eh bien, chers lecteurs. Après avoir appris à connaître ces visions, il semble
Il est presque impossible d'espérer et de planifier sans souci pour l'avenir
être possible. Au moins pour les matérialistes, les gens qui ont du sens
leur être là exclusivement dans la satisfaction de leurs besoins matériels
voir. Eh bien, nous supposons que c'était le but et le but
c'est pourquoi les visions nous ont été transmises à travers ces "voyants".
À savoir pour nous signaler à tous, ou pour nous rappeler que
la matière ne doit représenter que le terrain de jeu sur lequel nous nous-mêmes, dans notre
La substance originelle des êtres spirituels peut se développer davantage par l'expérience.
Et non, comme la majorité des habitants de la terre maintenant l'absurde
la croyance savante a supposé que nous comptons
"sont". Mais plus à ce sujet dans un instant.
En soi, il devrait être clair pour tout le monde que ce n'est pas une "coïncidence" qui nous affecte
a apporté ces «messages» et continue de les transmettre.nous demandons
nous selon le but. Pourquoi un agriculteur inexpérimenté vient-il ou
Schäfer sur l'Alm une vision de ce qui se passera dans le futur - en
notre cas une troisième guerre mondiale et des scénarios de catastrophe naturelle?
Telles sont les questions auxquelles nous allons d'abord porter notre attention
avant d'entrer dans l'autre question, que pouvons-nous faire maintenant?
ou devrait. Voyons d'abord ce que cela
Les sions sont ce qu'est la vie et pourquoi nous sommes ici.nous
nous devons regarder toute l'histoire sous plusieurs angles
afin de pouvoir comprendre plus tard que ce que la plupart des gens
les gens ont peur au début, peut-être que la meilleure chose est la nôtre
La planète et ses habitants peuvent arriver du tout.
Encore une fois, cela peut sembler très compliqué au début
pour expliquer la «vie» ici, mais comme nous le découvrirons bientôt par nous-mêmes,
la vie est basée sur un ordre très simple et clair
construit que tout le monde comprend. (Et cela prouve également son exactitude,
car la vérité est toujours simple). D'une certaine manière c'est
Répétition des bases au début du livre, mais c'est le seul
véritable cœur du sujet, et est expliqué plus en détail ici et
illustrée par des exemples.
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Nous avons donc déterminé au début:
La vie n'est PAS une coïncidence comme la plupart des universitaires sont nous
veulent croire, mais, comme nous le montre la physique, un absolu
ordre parfait. Basé sur des lois très claires et compréhensibles
sont déplaçables et également répétables. La vie est un `` cosmos '', à savoir
une commande parfaite. Et un ordre est construit sur des lois.le
La physique explique les lois de la matière et du monde physique.Mais ça
La vie n'a pas lieu seulement dans la matière, mais aussi dans la seconde
Composant, à savoir le monde spirituel. Le monde des esprits a aussi
ses lois, qui sont énoncées par la métaphysique.
Donc nous avons le monde physique et métaphysique, ce monde
et l'au-delà. De même que le corps est animé par l'esprit, devenez ainsi
les animaux, les plantes et les minéraux sont également vécus par l'esprit.Donc eu
aussi notre esprit de planète et comme tout être humain aussi une mémoire.
Le monde physique et le monde spirituel sont créés à travers le
mêmes lois maintenues et maintenues ensemble. C'est le même ordre
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme en grand donc en petit.
Les principales lois qui composent cet ordre et sur lesquelles tous
les autres lois sont la loi de causalité et la
loi de nance ou de vibration. Toutes les autres lois, comme pour
Exemple la loi de la gravité ou la loi de la chute en déduisent
Loi de causalité. La loi de causalité est généralement appelée la loi
de «cause et effet». Aussi connue sous le nom de loi des «graines et».
Récolte ". Également symbolisé par le dicton " comment entrer dans la forêt
crie dedans, il fait écho aussi. " La loi de la résonance se complète
avec la loi de causalité, puisque seule celle sur la personne en question
revient ce qui a rencontré une réponse, ou de quoi il s'agit
oscillations. Cela signifie qu'il ne récupère que ce qu'il fait en réponse
avait semé auparavant.
Alors on s'y tient: c'est la loi que si vous semez du seigle aussi
Les récoltes de seigle, pas de blé. Donc tu n'as pas besoin d'être surpris
C'est encore une coïncidence si, après avoir semé la graine de seigle, cela aussi
Le seigle émerge. Cela arrive aussi à ceux qui utilisent le mot «mal» dans
hurlant dans la forêt. Donc, selon la loi, il reviendra
ou entendre en écho ce qu'il y avait crié, à savoir:
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Liche "en colère". Et il n'a pas besoin d'être surpris que le mot ne soit pas
"cher" fait écho en retour. Ceci comme un exemple pour le monde physique.
Tant dans la vie métaphysique que dans la vie terrestre, le
asseyez-vous, par exemple, en reprenant cela de la vie
obtenir ce que vous avez "crié" dans ceci avant, respectivement
y avait vécu.
Pour le dire au sens figuré: si une personne est agressive, c'est la cause
qu'elle a mis. Alors elle obtient selon la loi des semailles et de la récolte
soutiennent également ce qu'elle avait semé, à savoir l'agression. Pas de coïncidence,
mais logique, légal et juste.
Pour rendre le tout un peu plus clair, nous voulons
À ce stade, reportez-vous à nouveau à l'exemple informatique par lequel le
Ordre et perfection de la vie, grands et petits, très bien
peut être joliment illustré.
L'ordinateur représente l'ordre parfait.
La saisie de la portion via le clavier de l'ordinateur s'affiche à l'écran
visible et imprimé par l'imprimante après la commande d'impression.Peu importe ce que

tapé
via le clavier,
il apparaîtra
inévitablement
à l'écran
apparaissent,
ou «réalité»,
à travers
le papier imprimé.
Et si vous avez inconsciemment fait une faute de frappe,
vous le trouverez là-bas. Pas par hasard, mais par la loi.
Si vous écrivez le mot «amour», l'ordinateur écrira également ce mot.
à presser.
L'ordinateur lui-même, cependant, est neutre. Il ne se soucie pas si vous «aimez»
ou entrez «haine», il l'imprime de manière purement légale.Et tu as besoin
Ne pas abuser de l'ordinateur ou être responsable
si vous découvrez par la suite de nombreuses fautes d'orthographe dans le texte
Vous êtes entré vous-même.
Le transférer à la vie signifierait tout ce que nous faisons à travers le nôtre
Semez des pensées, des sentiments, des paroles et des actes, nous récolterons aussi.
Et puis nous n'avons pas besoin d'accuser la vie d'être mauvaise
ou est injuste envers nous. La vie est neutre. C'est l'ordre basé sur le
nous apprenons, à savoir à prendre conscience de nos déclarations causales,
en nous donnant la vie comme un miroir de ce que nous avons créé à travers
fournit des effets de parole.
Si une personne est malade, la maladie n'est pas accidentelle, mais légale
modéré chez la personne car ils en définissent les causes appropriées
aurait.
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Ainsi en est-il de l'argent, de la santé, du succès ou de l'échec, tout
nents que la vie a à offrir. Pas accidentel, mais résonance
dû, conformément à la loi.
Et tout comme un ordinateur a un disque dur et une mémoire, il a
chaque être humain et aussi tout autre être.
Faites attention à vos pensées car elles deviennent des mots
Surveille tes paroles, car elles deviennent des actions,
faites attention à vos actions car elles deviennent des habitudes,
Surveillez vos habitudes, car elles deviennent votre personnage,
Surveillez votre personnage, car il devient votre destin.
(Talmud)

Tout et comment une personne au cours de sa vie
«causes», c'est-à-dire pense, ressent ou agit, est automatiquement
stocké dans son champ magnétique et également "imprimé" - en d'autres termes: il sera
confronté à ses causes dans la vie.
Ce n'est ni «bon» ni «mauvais», c'est juste comme ça et ça va tion. La vie est absolument neutre et ne juge pas les graines du peuple
ting. Cela permet simplement à la personne de ressembler à un miroir
pour regarder ce qu'il a semé. Le soi-disant «libre arbitre» est un privilège
jambe, ce que la plupart des gens craignent. Peur d'être libre aussi
pouvoir décider par soi-même, être autorisé à prendre ses responsabilités,
pouvoir créer et créer son propre petit "Dieu"
être. Les gens qui n'ont pas compris tout cela, bien que seuls
Bouddha et Jésus l'ont exprimé si simplement et clairement
encore un long voyage devant vous. La loi de la résonance s'applique également ici,
celui qui veut se soustraire à sa responsabilité personnelle sera attiré par la vie
"pressé".
Et tout comme les gens ont leurs champs magnétiques, la terre aussi
les leurs. Le champ magnétique terrestre, qui dans la partie asiatique du monde est appelé
"Akashic Records" est appelé a toutes les pensées et tous les sentiments
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Les actions de tous les êtres vivants qui gambadent sur terre et sur les
se sont défoulés pendant des milliers d'années. Cet AkashaChronicle pourrait être comparé au disque dur d'un ordinateur. le
les lecteurs critiques auront demandé pourquoi par l'avant-dernière phrase
seulement les derniers millénaires et non des millions d'années?Eh bien c'est pourquoi
de sorte que le champ magnétique terrestre s'effondre après certains cycles de temps.
des pauses. En même temps, il s'agit de changements de pôles
qui à leur tour conduisent à des catastrophes (dérives continentales,
tempêtes électromagnétiques, inondations ...). Et avec l'un de ces
L'effondrement du champ magnétique terrestre se produit de la même manière que si le
L'ordinateur plante - tout ce qui est enregistré est supprimé.
Alors maintenant, la terre a stocké tout ce que les chers petits et autres
de bonnes personnes avec leurs pensées, sentiments et main aimants
ont «semé» des poumons au cours des derniers millénaires. Et tout est entier
méticuleusement sauvé. Chaque pensée!
Question pour vous: Pouvez-vous imaginer comment toutes ces pensées
Quels résidents pourraient ressembler à un ensemble? Comme le nôtre
Les regards collectifs de la Terre? Eh bien, on dirait que c'était à la surface
la terre regarde maintenant et les derniers siècles sont arrivés
A. Guerres, guerres et guerres à nouveau. Parce que selon la loi des afOn trouve aussi la finité dans tout ce qui se passe à l'intérieur des gens
à l'extérieur. En d'autres termes: le monde ressemble à ce qu'il fait dans la tête
l'humain. Parce que ce qui était dans leur tête en tant que pensées, ils ont
également mis en œuvre. Alors, qu'est-ce que la plupart des gens ont en eux? - guerre.
La condition sur terre est le produit des pensées de tous les hommes,
qui étaient d'abord dans leur tête, puis sont devenus des mots, des actions
épanoui, mûri en habitudes, puis en notre caractère collectif
et sont maintenant devenus notre destin !!!
Comme à l'intérieur, aussi à l'extérieur. Tout comme c'est dans l'esprit des gens
regarde, le monde extérieur est maintenant aussi
stalte.
Est-ce ce destin, que les voyants nous ont décrit dans leurs visions
ont et auxquels nous sommes maintenant confrontés, coïncidence, tribunaux pénaux
Dieu ou Satan? Ou qu'est-ce que c'est?
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Ce n'est rien d'autre que nous tous confrontés à tous les nôtres
ces grandes "créations".
Personne d'autre n'a causé toutes les conditions sur terre que nous
Et dans ce cas, nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous aider, et
pas d'extraterrestres non plus, nous avons juste besoin de nous-mêmes.
Avec cette connaissance, on peut maintenant aussi expliquer ce que les visions de la
"Voyants" étaient. Ce n'était en aucun cas l '«avenir indispensable» de la
Humanité.
Les visionnaires ne voyaient pas le «futur», ils devaient tous
quand ils ont eu la vision correspondante, un moment
a pris les Akashic Records, un regard sur le disque dur de la terre et sur
ce que l'humanité avait causé jusqu'alors. Et par conséquent aussi
ce que les Terriens ont causé leur revient.
hommes, si ... et vient maintenant la phrase la plus cruciale du livre ...
SI NOUS NE SOMMES PAS TOUS NOUVEAUX ENSEMBLE,
FIXEZ PLUS DE CAUSES CONSTRUCTIVES ET DONC NOS
RE-FORMER LE SORT.
Les visions ne nous ont pas été montrées pour nous dire: "Ici
Ecoute, tu vas tous mourir bientôt, hey, hey ".Non, la vie n'est pas

sadique.
Commeégalement
un ordinateur,
il est
absolument
neutre
endes
termes
Dans
le monde,
soumis
à un
grand ordre,
il y a
êtresde
quivaleur.Mais dans le spirituel
travailler ensemble, que nous en soyons conscients ou non, qui
pratique et pour cette raison même, à savoir par amour, pour nous
et encore par le biais de certains «médias», intermédiaires, pour montrer comment cela
Emplacement maintenant. Nous nous sommes donc basés sur l'inférence
Les connaissances peuvent créer de nouvelles causes pour notre propre destin
et être capable de changer le destin de la terre collectivement.
Souvenons-nous de Dannion Brinkley: "Brinkley était de
les êtres ont été informés que l'avenir n'est pas
ciselé, mais change avec le comportement des gens. "

Cela nous montre une fois de plus le double caractère de la prophétie: c'est la guerre.
prédiction et prédiction en même temps. At-il réussi et provoqué comme un avertissement
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un retournement chez l'homme, il n'a pas besoin de succès comme prédiction
avoir. L'homme reconnaît son comportement à travers la prédiction
et à partir de ce moment s'il change ses actions, il a de nouvelles causes
ensemble, de nouveaux effets sont ressentis et la prédiction a ses propres
Objectif rempli comme un avertissement et ne se matérialisera pas.
De ce point de vue, l'avenir est une constante
changer le motif de tissage, changer par la pensée, le sentiment et
Action des personnes. Notre avenir n'est pas un destin arbitraire
sal, planifié et immuable par un dieu, mais notre
L'avenir est l'effet des causes que nous établissons actuellement.
Une vision apocalyptique n'est donc pas seulement un avenir qui
PEUT être changé, mais DEVRAIT être changé.
Mais avant de nous tourner vers ce qui est
car maintenant nous devons d'abord regarder ce qui se passe dans
notre système solaire. Puisque nous savons maintenant que la vie est
Nous devrions être soumis à des processus dentaires ou ordonnés
pour les retrouver dans notre galaxie. Pas seulement le petit scénario
sur la planète Terre, mais aussi la prochaine plus grande sous notre soleil
n système, car: "comme dans le petit, donc dans le grand".
Vu astrologiquement, vu du zodiaque, nous sommes aujourd'hui
XXe siècle à la fin des Poissons et au début de l'eau
âge sermann. Grâce à la rotation de la terre, la lune tourne autour de la terre
et l'orbite terrestre autour du soleil devient notre vie sur cette planète
différents - encore relativement court terme - cycles (cycles)
matière. La rotation de la terre nous amène jour et nuit, l'orbite de la lune
la division de l'année en mois et l'orbite terrestre autour du soleil
l'année avec ses 365 jours.
Dans la loi naturelle, l'ordre cosmique tout trouve
Discours: "Comme dans le grand, donc dans le petit - comme dans le macrocosme, donc dans le
Microcosme - comme ci-dessus, donc ci-dessous ". Comme le petit cyclique
len (soleil, lune) n'ont pas une influence insignifiante sur nos vies, ils fonctionnent de cette façon
dans le cosmos, des cycles encore plus grands sur toute vie.
Comme les planètes de notre système solaire, avec leurs lunes, en
circulations constantes - mais en raison de leur soleil différent
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distance intérieure - compléter leurs différentes longues orbites du soleil et
répéter régulièrement, c'est ainsi que notre système solaire dans son ensemble décrit également

avait une circulation encore plus grande. C'est un cycle énorme, et c'est
l'orbite autour du soleil central de notre galaxie; qui est aussi la Voie lactée
est appelé.
Comme notre année solaire selon les 12 révolutions lunaires en 12
Le mois est divisé, avec les 12 cercles du zodiaque de l'astrologie, de même
Orbite de tout notre système solaire autour du - bien que non visible,
mais connu et calculé depuis les temps anciens - CENTRAL SUN
également dans 12 segments du zodiaque d'environ 2155 ans et
divise - ensemble "l'année platonique", aussi "l'année sidérale",
Appelé "année cosmique" ou "un éon".
Aussi inévitable et pourtant naturel que la vie dans les 12 mois
de l'année ou les 12 signes consécutifs du zodiaque
est soumis à des conditions de vie différentes, il va donc de soi
toute la vie dans les sections du zodiaque de plus de 2100 ans était différente
vibrations cosmiques du lichen, influences et effets différents
exposés à des centres de force planétaires. Dans un script templier, il est dit
disant: «Ici, dans ces sublimes sphères célestes qui, comme
Les étoiles de notre système solaire courent
comme de puissants indicateurs qui nous montrent quelle heure fatidique pour les peuples
et frapper les gens. Un enseignement qui est entièrement du merveilleux edLe symbolisme danois correspond à ... "
Non seulement le printemps, l'été, l'automne et l'hiver peuvent être caractérisés
mais chaque mois de l'année a son influence (de
'affluent') sur notre vie, et génère - en plus du devenir annuel Être - périr dans la végétation et la nature - différer en nous-mêmes
bonnes humeurs, sentiments et forces. Quoi ici dans le petit cycle annuel
s'applique, cela vaut également à grande échelle en termes de droit naturel.
Comme on le sait, nous vivons aujourd'hui à la fin du soi-disant poisson et sur
Début de l'ère du Verseau (depuis 1962 environ). Le grand cosmique
La division annuelle est le contraire de notre désignation mensuelle du zodiaque.
nations, d'où l'âge du Verseau après les Poissons.
Dans la période de transition d'un peu plus de 180 ans, on s'en éloignera
la vieillesse (Poissons) et grandir dans le nouvel âge (Verseau)
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dans ça. Pendant cette période de transition, les vibrations de l'aluminium
progressivement diminué et ceux des nouveaux augmentaient continuellement.
Ces changements de rayonnement cosmique et d'influence des vibrations
affectent l'humanité dans les grandes époques respectives du zodiaque
nouveaux courants spirituels et donc inévitablement suivant: idéologique
che, les bouleversements politiques et structurels du pouvoir qui affectent notre
Les planètes peuvent difficilement passer sans événements guerriers et révolutionnaires
pouvez.
Les poissons sont astrologiquement un filigrane. Que dans notre culture
turkreis Le facteur déterminant de l'époque des Poissons n'était pas religieux
Douter de la Bible et du christianisme avec son baptême d'eau et que
Mythe de la pêche au poisson. Les disciples de Jésus étaient pour la plupart des pêcheurs et
Les gens pêcheurs en même temps. En plus de la croix, le "poisson" était l'essentiel
che symbole chrétien précoce. Les galères, à la voile,
la voile, la conquête des océans du monde, l'invention de la vapeur et
du transport à vapeur appartiennent à l'âge révolu de l'eau
signature «poisson». La caractérisation courte bien connue du poisson
L'âge est: "Je crois", et la formule courte du signe aérien étaitsermann: "Je sais". Depuis quelque temps maintenant, toutes les connaissances
soumettre une énorme augmentation des connaissances. Le nouveau
ZEITALTER (angl. NEW AGE) nous apporte déjà reconnaissable après
terrestre volant le vol spatial et avec le début
Exploration du cosmos une conception beaucoup plus élevée de Dieu
et une religiosité enracinée dans la compréhension cosmique - en plus de la
connaissance transcendante et métaphysique. Reste ancien
la compréhension et la connaissance cosmiques sont dans les vestiges de nombreux
Les coutumes des anciens peuples naturels et cultes ont été préservées et sont

intérêt, par exemple pour la coutume des engrenages solaires, pour la danse du soleil du
Indiens, dans les coutumes du solstice et du feu de nos Européens
Ancêtres et leurs sites d'observation du soleil et des étoiles à Stonehenge,
sur l'Externsteinen ou le Sternhof à Oesterholz près de Detmold.
Le temps ne progressait pas, comme aujourd'hui, à tort en ligne droite.
permanent, mais récurrent, cyclique. Le maintenant très controversé
Lena Blavatsky écrivait correctement sur les païens dès 1888: «Le temps, cyclique
Le temps était leur abstraction de la divinité ". Et ailleurs: " Comme la nôtre
La planète tourne autour du soleil une fois par an et tourne à peu près à la même heure une fois
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tourne sur son propre axe toutes les vingt-quatre heures, et
traverse des cercles plus petits à l'intérieur d'un plus grand, l'œuvre devient le
périodes cycliques plus petites au sein du grand Saros (Sar = cercle,
Saros = cycle) terminé et recommencé. Les bouleversements de la
Selon l'ancienne doctrine, le monde humain subit un bouleversement similaire
accompagné dans le monde de l'esprit - le développement spirituel du monde
avance par cycles, tout comme le physique. Nous voyons donc dans le
Histoire d'une alternance régulière de flux et reflux dans le
Marée de progrès humain. Les grands royaumes et impérial
atteindre le monde s'élever après avoir atteint le sommet de sa taille
sont redescendus, conformément à la même loi, après
dont ils sont montés; jusqu'à ce que finalement, après toi
ont atteint le point le plus rigoureux où l'humanité s'affirme à nouveau
et remonte, la hauteur de ce qu'elle a gagné après
cette loi de progression ascendante en cycles, est légèrement plus élevée
que le point d'où elle est descendue auparavant. Mais ces roues cyclables
dans les roues ... - n'affectent pas toute l'humanité à un
et en même temps. " (" La Doctrine Secrète "Volume I, p. 703).

Avec chaque grand changement d'âge cosmique ainsi que maintenant depuis
Poissons - pour l'ère du Verseau, le monde a une grande idéologie
a connu des bouleversements structurels religieux et politiques. Avec
À la fin de l'âge des Poissons, il y a une autre situation particulière.
Nous sommes également à la fin d'une grande année cosmique
avec 12 âges mondiaux de 2155 ans chacun et un total de 25860
Années. Notre système solaire est en orbite au cours de ces 25860 ans
le Grand Soleil Central de notre Voie Lactée est terminé.
Dr. Sumner des États-Unis explique: "Tout comme notre terre et
les frères et sœurs de notre système solaire gravitent autour du soleil,
notre soleil bouge beaucoup avec les planètes qui l'accompagnent
orbite plus grande autour du grand soleil central.Parce que cette orbite est elliptique
c'est-à-dire que l'intensité du rayonnement du Grand Soleil Central varie en fonction
selon qu'on s'en approche ou qu'on s'en éloigne, au cours
autour de nous. " (106)
En ce moment, nous avons le rayonnement de la constellation des 'Poissons'
gauche, qui est le plus bas des douze âges, et nous
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celui du Verseau, qui est le plus élevé de tous.Le Schwin
Les poissons du `` poisson '', par exemple, correspondent à ceux d'Infa-Rot à 15
Trillions de vibrations par seconde pendant celle du Verseau
correspondent à ceux de l'ultra violet, constitué de 75 trillions de vibrations
existent par seconde, c'est-à-dire sont cinq fois plus grandes.Et puis nous sommes maintenant
est également entré dans le bord extérieur des "rayons dorés",

Venant du soleil central, le plus transformateur de tous
Représenter des rayons avec lesquels nous traverserons tous les âges
Entré en contact. Cette formidable double influence appelle
seule fois dans chaque cycle complet de 25857 ans à cause de cela
de puissants rayons dorés, appelés «âges d'or», émergent.
C'est maintenant l'ère de la prophétie, LE temps
que passe l'ancien ordre et un ordre de vie nouveau et supérieur
surgit et «puisque toutes choses sont faites nouvelles».
Helena Blavatsky décrit: "Ce" soleil central "des occultistes
doit même accepter la science au sens astronomique, car elle
peut le présent dans l'espace stellaire, à partir d'un corps central dans le
Voie lactée, un point invisible et mystérieux qui
centre d'attraction caché de notre soleil et de notre système, non
Nier..."
et "... le soleil central est simplement le centre de la vie universelle
l'électricité est. " (La Doctrine Secrète, Volume II, S 250)

"Nous entrons maintenant dans" l'âge d'or "de notre système planétaire
dans sa relation avec notre Grand Soleil Central, que nous approchons
Orbite il y a environ 26000 ans, et en même temps nous entrons dans le
les rayons revigorants de la constellation du Verseau, son
Tous les êtres vivants et tous les processus de la vie sur notre terre vibrent
activer. " Et parlant de la" loi du cycle ", le Dr Sumner plus loin: "Selon cette loi que le mouvement de toutes les planètes dans le
Dominé l'univers, nous entrons maintenant dans le cours du cosmique
poules entre dans une période au cours de laquelle l'ordre existant est dissous et un
un nouvel ordre qui nous est bénéfique doit être établi.Notre terre va
animé par les radiations spirituelles extrêmement physiques de l'étoile
régions, et par conséquent, il devient progressivement un
passer par le développement.
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Un grand renouveau doit avoir lieu sur terre. Tout ce que
stig n'est pas assez sophistiqué pour être réceptif à ces niveaux plus élevés
Être des vibrations pour s'harmoniser avec elles succombera
et disparaissent de la scène, de sorte que les forces constructives surgissent
poursuivre leur objectif caritatif sans interférence de
être en outre gêné par des forces perturbatrices. " (106, S 10 et 11)
Le psychologue HJ Andersen écrit sur la transition de
Poissons à l'ère du Verseau: "Quand nous regardons en arrière
antiquité il y a près de deux mille ans: ce qui restait dans le
Transition vers l'âge des Poissons, pour exister depuis le monde antique?Très
peu. Avec la montée du christianisme, le spirituel a changé
Les bases en grande partie. Le changement culturel avec le changement de l'astrologique
l'âge gical commence au niveau spirituel-religieux et continue
puis à partir d'un certain point dans le temps sur le
une façon. Vous pouvez ainsi distinguer une phase préliminaire et une phase principale du changement.
divorce. Où en sommes-nous aujourd'hui? On peut clairement sentir que
au moins, la phase préliminaire bat son plein depuis longtemps. Deux guerres mondiales
qui se trouvent derrière nous peut servir de précurseur à la phase principale actuelle
peuvent être compris, leur escalade critique peut-être plus
longtemps à venir ", (7, S 9-10)
Depuis HJ. Andersen le grand bouleversement qui nous affectera sans aucun doute encore
est imminent, c'est-à-dire le renversement de l'équilibre des forces sur le nôtre
Planètes, principalement par le biais d'un soi-disant «changement de pôle» (renversement
ou déplacement de l'axe terrestre et tremblements de terre associés, volcaniques
éruptions et inondations), écrit-il à la p. 108:
"Le futur changement de pôle deviendra une puissance mondiale de premier plan
repoussé par les influences cosmiques, dans la décisive
Moment de votre portée pour la domination du monde!Puis l'heure de
Liberté pour les peuples opprimés. Liberté de prendre soin de l'esprit de chacun

Pour décider du nouvel âge! " (7 S 108)
Cette soi-disant "première puissance mondiale" semble en être une
Association des personnes les plus riches de cette planète pour agir,
selon le slogan d'extrême gauche: "Celui qui a de l'argent a le pouvoir, et
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celui qui a le pouvoir a le droit. »Bob Frisseil l'exprime ainsi: « Ob
ils sont maintenant Bilderberger, le gouvernement secret, la Commission trilatérale,
appelle le Council on Foreign Relations ou Illuminati - le nom joue
pas important. Le gouvernement secret est simplement composé des plus riches
Les gens du monde, et ces quelque 2000 magnats ont le nôtre
les soi-disant gouvernements sont fermement contrôlés depuis longtemps.Tu décides
qui, quand et où est élu; ils déterminent quand une guerre a lieu
et quand non. Ils vérifient les pénuries alimentaires
la terre et fixer les taux d'inflation des différentes devises.Alles
ces zones sont entre les mains des Illuminati. Tu n'en as pas
Pouvoir sur les forces de la nature, mais là où elles manipulent à leur avantage
peuvent, ils le font aussi. » (44).
Et encore une fois HJ. Les mots d'Andersen sur leur avenir:
Il devient cette "... puissance mondiale dirigée par des influences cosmiques
repoussés au moment crucial où ils ont atteint le
La domination du monde! Puis l'heure de la liberté pour les opprimés approche
Gens. Liberté de choisir l'esprit du New Age! "
(l, p. 108)
C'est assez clair et n'a pas besoin de commentaires supplémentaires.
tare.
Die Welt am Sonntag a écrit dans son numéro du 4.1.1981: "Pour ceux
Plus de prédictions ont été faites que pour les deux prochaines décennies
toutes les autres périodes de l’histoire humaine. Celui qui vit à Toronto
L'Anglais Joe Fischer, 33 ans, qui a écrit la prophétie pour son livre "Predictions"
vérifié par les prophètes des temps anciens et modernes, maintenant présenté
fermement: "Tout le monde convient que la période allant jusqu'à l'an 2000 est une
Marquera un tournant tel que cette planète n'a jamais vu auparavant. "
Les idiomes de la «fin du monde», de
"La fin du monde", la "Fin des temps" biblique chrétienne, l '"Apocalypse", des
Nordic-Eddish "Ragnarök" (feu du monde), dans le "Ring des
Nibelungen "plus correctement appelé" Götterdämmerung ", sont avec
La sécurité n'est rien d'autre que des prédictions de la FIN décrites ci-dessus
d'un grand âge sidéral de 25 860 ans. Et ça avec ça
chute associée d'une idée de domination mondiale, d'un faux monde
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et vision de la vie et de la puissance destructrice mondiale
conditions - et non la fin de l'humanité ou la nôtre
Les planètes par excellence.
Les Yugas, comme dans les Vedas indiens, les grands cycles de cosle temps de mélange est appelé depuis les temps anciens, dépend de la rotation
notre soleil autour du soleil central.Avec chaque plein
La rotation de notre soleil augmente sa fréquence de vibration, et ils
transmet l'énergie accrue à leurs planètes. Nous sommes sur terre
au bord d'une spirale ascendante et ce transfert d'énergie
a déjà commencé. Le rayonnement cosmique et ultraviolet augmente,
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Maintenant, il y a un autre aspect à ajouter: et cela juste avant
il y a quelques années a découvert le mouvement de roulement de la terre.Nous, cela signifie que
système solaire entier, nous nous déplaçons en spirale à travers le
Espace qu'il semble que nous sommes connectés à quelque chose.
Les astronomes qui ont également pu observer ce processus recherchent
Bien sûr, ils ont également recherché ce corps. Qu'en est-il des astronomes en premier?
lorsque l'astérisme a été identifié, il s'est avéré être l'étoile Sirius
A. Le pôle opposé de la terre est Sirius A, avec qui il est sur un
rale se déplaçait dans l'espace. Cette spirale correspond à nouveau exactement
l'hélice de la molécule d'ADN. Nous partageons donc notre destin avec Sirius
A. Sur notre chemin commun, une conscience se déploie comme
les gènes et les chromosomes de la molécule d'ADN tirent leurs informations de
libérer des lieux très spécifiques. Il y a des moments clés où
certaines choses peuvent arriver. Moments où «génétiquement» critique
Alignements entre Sirius A, la terre et le reste du cosmos
consister. Une telle connexion très spéciale a lieu en ce moment.
La fréquence ou la vibration de notre système planétaire augmentera
accélérer, augmenter, tant physiquement que spirituellement. La fréquence des
la plus petite particule accélérera, tout comme la vie.le
c'est ce que nous vivons actuellement. Les événements de la vie se jouent
plus vite de temps en temps comme nous l'avons déjà considéré, se produit dans le dernier
Des années plus que dans les dernières décennies et siècles.Mais
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ce n'est pas seulement un bruissement spirituel. Les horloges atomiques qui suivent
"Déclaration scientifique" mille ans au millième de seconde
devrait aller exactement, a dû être réajusté deux fois en 1992 seulement
den (d'après Gregg Braden). Le temps s'accélère, le temps change
se.
Tout se passera plus vite dans le monde extérieur et à l'intérieur
l'homme deviendra conscient en conséquence.
Comme pour les sons acoustiques, vibrer plus vite signifie simultanément
balancer plus haut. Dans le monde extérieur, des institutions telles que
églises et autres organisations qui suivent d'anciens modèles de pensée et
Les formes se coincent, s'effondrent. Les structures économiques existantes,
«Ordres» sociaux et ainsi de suite. La vie est mouvement, la vie est
Progrès et avancement, mais les institutions du "destructeur
Les forces "bloquent le développement supérieur du
Humanité. La question se pose maintenant, qui est le plus fort?La nature qui a été
Eons de son parcours, ou quelques groupes multinationaux sur
une petite planète au milieu d'un immense univers? Le seul
Opportunité qu'ils avaient de contrôler les gens et leurs programmes
de leur développement était le moment où le soleil était
les tests s'étaient éloignés du soleil central, dans le Kali-Yuga, dans l'obscurité
Âge, comme on l'appelait il y a des milliers d'années en indo-européen et
était ainsi connu. Désormais, tout s'accélère. Le soleil bouge
toujours en direction du soleil central d'origine, on pourrait aussi dire symboliquement,
Dieu respire à nouveau.
Nous aimerions décrire brièvement ce qui se passera dans la prochaine
Les années joueront ici - ce que certains "séparer-de-paille de blé" ou
aussi appeler le «grand dégagement». Vous serez étonné de la facilité et de la simplicité
c'est logiquement ce dont nous allons vous parler. Et c'est comme ça que tu les reconnais
La vérité à ce sujet.
Certains croyants affirment que Dieu "trie". Les témoins
Le dire de Jéhovah Seulement 144000 ont été choisis pour survivre à ce scénarioben. Ou certains adeptes d'Ashtar Sheran pensent qu'ils en recherchent un
Sélection du Ashtar Commando, un soi-disant aimant pour nous
race extraterrestre, à évacuer. (Nous doutons qu'il en soit ainsi

se produira comme nous nous sommes vus plusieurs fois au cours de notre
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Avait «évacué» le temps scolaire avant le travail en classe, et encore après
dû répéter ces derniers). Le prochain examen est sûr de venir!
Chers lecteurs, cela ne fonctionne pas comme ça.Ce serait dans le
le libre arbitre humain est intervenu et lui a confié la responsabilité
sa création soit prise. C'est beaucoup, beaucoup plus facile!
Voici ce qui arrive à notre système solaire: Depuis notre
Le système solaire est revenu au soleil central, tout s'accélère.
Aussi les lois spirituelles qui soutiennent la vie, y compris le
Loi de causalité, loi de «cause à effet». Pour que
tout ce qui est émis en termes de pensées, d'actions et d'émotions,
renvoyé plus rapidement à son créateur. Ce serait avec le nôtre
Exemple d'ordinateur comparé comme si vous utilisiez un ordinateur 386
un ordinateur 486. Si vous utilisez la calculatrice 386, le
version plus ancienne et légèrement plus lente, quelque chose est entré dans l'ordinateur
il a fallu peut-être 30 secondes pour que ce qui était entré / enregistré soit
imprimés et deviennent ainsi une réalité. Avec le 486 qu'il faut
même processus pas aussi longtemps - peut-être 10 secondes. Maintenant, la personne va
sur l'ordinateur plus rapidement avec ce qu'il était entré par la sortie
pression, car le nouvel ordinateur fonctionne simplement plus rapidement.Et avec
c'est la même chose que notre loi de causalité.Notre système solaire se prépare
d'un 386 à un 486, pour ainsi dire, et la personne qui
jette ou a jeté une pensée dans la vie, peu importe si
constructive ou destructrice, est confrontée plus rapidement à leur «création».
Cela signifie à son tour que les personnes destructrices sont encore plus destructrices
devenir et constructif encore plus constructif, et à son tour collecter
selon la loi spirituelle de la résonance, il en va de même pour leur camp.Même chose
attire le même. Cela sépare automatiquement le blé de l'ivraie, oui
n'a pas n'importe quel «Dieu» ou «Satan» contribué, mais chacun est lui-même
son propre guidon ou pendu. Le divin serait à nouveau avec ça
Loi de causalité pour comparer le pouvoir que le fonctionnement du positif
à quel point le négatif rend possible, mais permet aussi. Et notre création
a maintenant préféré enfoncer symboliquement la pédale d'accélérateur un peu plus loin.
presser, c'est-à-dire accélérer le fonctionnement de l'ordre. Mais mensonges
c'est à chaque individu comment il utilise la vie désormais plus rapide.
Ceux qui vivent de manière constructive peuvent attirer plus rapidement des éléments constructifs dans leur vie,
et vice versa. Il est facile et peut être lu dans la nature.
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L'époque actuelle, le Kali-Yuga, dont nous venons tout à l'heure
la sortie est la plus basse vibration et donc aussi la déle plus constructif de tous. La vraie nature de la réalité devient très peu vraie
prise et le non-respect chronique de la loi (i.e. des
loi cosmique, naturelle ou divine) apparaît à l'homme
être à l'état naturel. Cependant, puisque toutes choses en temps voulu dénotent
faire un cercle complet (ou plus correctement dans une spirale complète), et puisque nous nous-mêmes
approchant maintenant les dernières étapes du yuga actuel, un humain dessine
et la transition planétaire des vieux jours des ténèbres à
nouvelle montée de la conscience, au nouveau temps de la lumière comme
un crépuscule (The Golden Dawn). Comme déjà mentionné: le doré
Temps. Pendant ce passage, le soleil est entraîné en changeant cosinfluence les énergies mixtes et transforme les rayons (vibrations)
ter énergies se projetteront sur l'ensemble du système solaire. cette volonté
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animaux. La race humaine restante sera entièrement équipée pour
pour achever le reste de cette existence terrestre dans un état de perfectionles. Cette vague de vie devient dominante sur le plan physique
et ainsi être prêts à entreprendre leur voyage évolutif
s'élever à un niveau supérieur.
La vie est une école pour les co-créateurs de Dieu et les âmes qui
n'ont pas appris leur leçon avant le prochain "examen de fin d'études",
qui a été retenu après la transition vers un autre yuga
pour peupler à un autre moment dans le futur, où ils ont toujours et toujoursIncarnez-vous encore et encore jusqu'à ce qu'ils le comprennent. En effet
il est très possible que la plupart des gens restent assis,
qui ont été retenus du dernier cycle (Atlantis).
La plupart des gens sur terre sont après plusieurs années
des milliers de cultures différentes luttent encore pour survivre.
Cela signifie la construction de maisons, l'approvisionnement en énergie, la nutrition, la reproduction,
donc les besoins fondamentaux pour survivre sur terre.Est-ce une fois
maîtrisé, la personne a le temps et la paix pour réfléchir
pourquoi il est venu sur terre et comment il est maintenant qu'il est
survivant, peut commencer à faire son travail, découvrir la raison de son
C'est pour se rencontrer ici. Mais la plupart des gens en font le leur
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La vie ne dépassera jamais le seuil de la survie et du travail
hommes et meurent de nouveau sans avoir réellement vécu consciemment.
Cependant, avant la transformation vers le nouvel état harmonieux
peut suivre, nous sommes toujours confrontés à tous les événements drastiques décrits
avant: chaos international, difficultés des nations, famine,
Catastrophes naturelles et d'origine humaine, géophysiques,
anomalies célestes et cosmiques et probablement bien d'autres
plus. Ce sont les événements de presque toutes les religions et de nombreuses
Les cultures sont prédites. Un processus de purification de la terre, son karma
est due et payable avant que la nouvelle phase ne prenne effet.Juste ça
l'eau la plus pure peut se transformer en vapeur, tout comme nous les hommes
piégé dans ce cycle évolutif. La chance
de survie dépendent de l'état d'être intérieur et de celui-ci
pureté relative. Quand une personne est plus proche de son potentiel divin
aimerait explorer, il faut donc d'abord s'accorder à cette fréquence supérieure
séquence qui est de nature spirituelle.
Revenons à la perspective globale:
Où et comment nous sommes dans le moment est un effet.L'UrsaC'est avant ça. Notre situation actuelle est la suivante
Effet des pensées précédentes. Nos pensées actuelles établissent des causes
pour où nous serons demain, après-demain, où nous serons dans 1000 ans.
Où nous sommes aujourd'hui, nous nous basons sur ce que nous pensions plus tôt
Pensées. Un correspondant découle de la qualité des pensées
Effet. Nos propres pensées en sont principalement les causes
Les effets que nous ressentons. Mais les choses nous deviennent par manipulation
qui deviennent alors «nos» pensées. Catastrophes ou
les mauvaises nouvelles viennent de personnes résignées et polarisées négativement
carrément absorbé et transformé en ses propres idées - en revanche
phrase sur des normalités sans importance dans la vie qui ne vont pas plus loin
parce qu'ils ne sont pas pertinents et sans intérêt.
Leurres avec des nouvelles sensationnelles et des scénarios effrayants
homme le peuple. Quiconque sait comment signaler de telles choses à l'avenir,
est entendu, stimule la pensée et définit les causes des effets
l'avenir décrit - l'avenir de nous tous.
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Sachez ceci et utilisez les forces destructrices.Parce qu'ils ont un
objectif final spécifique à l'esprit, à savoir le contrôle de la terre
la réalisation dont tous les moyens leur conviennent. Il y aura une troisième guerre mondiale
calculés, au terme desquels ils émergeront comme sauveurs et
veulent offrir un gouvernement mondial à l'humanité décimée, qui
tout mène au meilleur.
Ce qui serait bien sûr totalement indésirable pour eux, ce sont des personnes matures et matures
Les gens qui veulent déterminer leur propre destin sans être manipulés
devenir. Pensez à vos propres pensées éthiques et qualifiées et ainsi
Créer les causes d'un monde paisible et sain!
Plus il y a de personnes et donc aussi leur potentiel intellectuel
reconnaître l'effet désiré comme un fait, plus les causes
chen et les circonstances! Nous devons être conscients que
nous mettons des poids sur un côté de l'échelle avec la puissance de nos pensées
allonger. Ce poids augmente depuis des siècles. Soyez des prévisions
acceptée comme réalité et ne crée ainsi la réalité.Ainsi est
une partie du scénario est que nous qui rappelons la réalité de la prophétie
Nous croyons qu'avec notre pouvoir de pensée, nous établissons les causes
Les prédictions se réalisent vraiment.
Nous avons le choix! De plus en plus veulent le nécessaire, depuis longtemps
Changement dû dans la politique, l'écologie et les processus de pensée.mère
La Terre est au tournant! Juste un demi-tour radical, un tournant sitoujours tout pour le mieux. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit dans le crash d'un tiers
La guerre mondiale prend fin, dont peut-être seulement un tiers de l'humanité
ce qui reste, aussi fatal que cela puisse paraître, est néanmoins un salut pour celui-ci
Globe serait.
Nous, dans le monde capitaliste, faisons économiquement ces jours-ci.
tellement bon que nous ne savons même pas ce que nous faisons avec les nôtres
La richesse devrait encore tout commencer. Alors que plus tôt et dans le pas
monde capitaliste, chacun devait être reconnaissant pour son pain quotidien
nous prenons tout pour acquis, constamment hors de la
Pour dessiner à fond. Plus une ou deux voitures, motos, voyages longue distance, neufs
Des robes qui changent déjà avec les saisons.Mais ce n'est pas
assez: la prochaine voiture sera plus grande, plus rapide et le prochain voyage sera
plus loin.
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Beaucoup trop est gaspillé, jeté et détruit. Et ainsi
il y a l'ingratitude, l'arrogance, l'envie, la cupidité et l'égoïsme.
Comme dans le conte de fées "sur le pêcheur et sa femme", c'est pour le ravissement
et le travail précipité et mouvementé ne suffit jamais.Nous manquons de réflexion
pourquoi tout cela, où cela mène-t-il? Tout cela est-il bon pour nous? nous
voir le sens de notre existence humaine dans un esprit irréfléchi et non critique
ballonnements et consommation, mais de plus en plus de gens partent
et notre monde a péri puisque nous n'avons pas été créés pour une telle vie
sont. Nous parlons enfin de la façon dont tout va mal.Mais que devez-vous faire
faire en tant qu'individu? Tout le monde le fait! L'homme de masse a la parole
Perdu sous les pieds, a perdu les liens, les familles se séparent
on, les solitaires et les ménages isolés prennent le relais, oui deviennent
par commande catalogue, BTX, banque à domicile, Erascorant et dead micropromotion de la nutrition des hiboux. Là où il y a une solution est toujours là
un, ou sommes-nous sûrs de la mort? Quel est le problème de toute façon?
Seuils d'inhibition pour les sports Harakiri tels que le saut à l'élastique, la neige
pelouse, surf S-Bahn et ainsi de suite. Servitude, loyauté,
Humilité, gratitude ou même humilité? Absurdité! Neige de

hier! C'est ennuyeux, ça s'arrête juste - à la poubelle avec!Nous faisons toujours
de mieux en mieux, plus nous sommes malades et brisés.Plus de salaires, moins
Emploi! Ceux qui ne participent pas sont sortis - "méga-out!".On nous dit ce que tout
"in" c'est, tout est à vendre, tout est faisable. Et aime toujours la planète
En gros, l'essentiel est que nous nous amusions. Nous accélérons l'escalade
rails fixes parce que nous ne le remarquons pas, comme Jakob Lorber
déjà dit, l'ours affamé (Russie) a aiguisé ses griffes pour obtenir cela de
pour nous obtenir que nous l'étalons avec arrogance, nous nous vantons et le gaspillons.
La fin violente, la surpuissance atomique, est plus proche que les masses
Frénésie des suspects de paix! Mais restez toujours sur la «piste»!
Charles Dickens a écrit à ce sujet au 19e siècle: "Que
le comportement humain mène à une fin violente. Mais si
le comportement violent est changé, change inévitablement aussi
la fin!"
Quel que soit notre avenir, le pouvoir de le faire
on a! La responsabilité incombe donc à nous seuls!
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Si on comprend enfin ça, ça ne sert à rien maintenant
pour continuer comme avant. Pour jouer le jeu que «ceux qui sont là
ci-dessus "joue avec nous. Pour espérer que tous les autres, les anonymes
Nombre de ceux qui pensent "bien", font le travail de cause et moi,
juste parce que je pense tout aussi "bien" mais n'agis pas, toujours avec un
oeil au beurre noir espère venir!
Aidez-vous, alors Dieu vous aidera! Ne pas continuer comme avant
et continuez à conduire sur la voie spécifiée, car alors cela vient
Le chaos! Une correction active du parcours est nécessaire - immédiatement, pas le mois prochain!
Alors arrêtez de contribuer à la société établie. Il est temps que
on s'éloigne des symboles de la moyenne guidée
résoudre la société et devenir autonome et indépendant.Que nous devons
Exemple à grande échelle pour l'implantation immédiate du «réel»
énergies alternatives »selon Nikola Tesla, John F. Moray, Viktor Schauutilisez berger et ainsi de suite! Les moulins à vent ridicules et le soleil
les capteurs solaires ne sont que des marionnettes alibi chères!Ils plaisantent ici
les médias de masse croyant aux médias - et tous les acteurs établis jouent le jeu, les Verts,
dix, jaune, marron et noir!
Nous devons sortir du système esclavagiste actuel dans lequel tout le monde
est juste un numéro EDP. Nous devrions tous voter pour le «libre».
L'énergie "doit exiger la vérité sur elle et aussi sur la
contacts existants de nos «gouvernements» avec les autres intelligents
Zen.
"
Il y a beaucoup à faire si nous voulons «passer» dans le monde après cela
monde paisible, sain et idéal de l'âge d'or. Même si nous sommes
Vous vous êtes installé ou vous restez au mauvais endroit, mais vous avez bien pensé
et avons agi, c'est précisément pourquoi nous ne sommes pas perdus.Mais ceux qui
ne veux rien changer, mais avoir assez d'argent pour stocker dans des bunkers
coincé, perdez en dernier! Le nouveau monde après ça n'en a pas besoin
paresseux à la pensée cimentée. Un énorme soulèvement nous attend
attaquons-les. Restons toujours centrés et souvenons-nous toujours
ce qui se joue vraiment sur cette planète. Nous sommes autorisés à
ne pas permettre aux mauvais schémas de pensée d'être nourris (d'où
définir) et ainsi leur donner vie. Ne nous propageons pas
aussi la chute dans le chaos! Propagons-les et programmons-les
Changer pour le mieux. Nous devons agir pleinement dans cette conscience,
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parce que les résultats de cela affecteront tous les niveaux de notre vie.
rivières. Ceux d'entre nous qui ont réalisé que grâce à notre
Les connaissances et leurs compétences sont quelque chose de spécial qui doit être considéré immédiatement
Entrez dans des positions de leadership. Vous êtes en possession de faits et chiffres importants
Clé.
Le potentiel, la quantité de ceux qui comme toi savent être en paix
pourrait continuer est plus grand que nous ne le pensons tous - nous ne sommes pas seuls!
Notre humanité se développe contre toutes les autres intelligentes
Les races de l'univers, encore et encore, éthiquement de plus en plus
vers le bas et est à nouveau sur le point de se comprendre elle-même et sa planète
ne pas. Avec nos êtres méprisants, belliqueux et envieux
Avidité, nous ne sommes jamais des êtres spirituels créatifs et aimants
développement en avant.
Mais tout est ouvert. C'est à nous parce que NOUS décidons si nous
à travers l'enfer du "Sintbrand" jusqu'au "point d'une nouvelle chance" pour cela
Les planètes disparaissent ou le moindre mal d'une "quasi-collision" avec cela
Créez des planétoïdes ou des comètes pour obtenir le même résultat.
Hommes. Nous ne savons pas quel côté a le plus de poids sur la balance
pose. C'est une course en tête-à-tête et l'humanité les a toujours tous
Des atouts en main. Si nous nous fixons de meilleures causes pour nous-mêmes et nos proches
entraînez-vous pour obtenir les meilleurs effets, et ne nous enfonçons pas la tête dans le sable!
L'avenir n'est pas fixé de manière rigide. D'innombrables pas arrivés
Les prophéties de divers voyants le confirment. Une vision n'est qu'une
scénario possible dans un grand nombre de
probabilités. Cependant, pendant que nous exécutons la prophétie
gen "chasser après", c'est-à-dire que nous nous dirigeons spécifiquement vers eux, les nôtres
Les choix sont de moins en moins nombreux, la cause
Cela rend le scénario de plus en plus probable.Tant que le "point de non-retour"
n'est pas dépassé, nous avons encore le choix.
Au-dessus, cependant, se trouve l'ordre supérieur, la certaine grande scène
points, et ceux-ci sont probablement inévitables
accessible. Certaines choses doivent arriver pour devenir un
pour pouvoir atteindre un autre objectif - donc aussi la liberté immuable
augmentation de fréquence.
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Nous ne vivons pas le chaos, mais en connaissons la possibilité
Scénarios et vivre dans la lumière, dans l'attente d'un résultat que le
Monde et les gens qui valent la peine d'être sauvés.Notre mère la terre est un
Des êtres vivants, comme l'univers tout entier. Si une partie est malade, c'est ça
Tout malade. Nous changeons notre terre par notre comportement - dans le cadre de celui-ci
Dans le trou. Mais si nous nous guérissons nous-mêmes, nous guérissons le tout avec cela.
Parce que la connaissance n'est pas acceptée, «quelque chose» va et doit
cela nous guérit pour que tout soit guéri. Soit on l'obtient
la courbe, ou notre terre secoue la vermine à l'aide du tout
de. Vous êtes arrivé à ce point où ce livre est entre vos mains
devrait venir. Le monde spirituel vous a présenté ce livre,
pas par hasard, mais par résonance. Cela a à voir avec votre conscience et
Votre personnalité. Passer à l'action!
Cela dépend toujours du point de vue d'où l'on voit le monde et
mais en regardant la situation actuelle. Comme dans la préface
impliquerait une panne du système actuel, en particulier
le monde économique et la grande industrie, pour un inventeur
Moteur à eau pour voitures résolvant ses problèmes et ceux de l'humanité.
Après avoir combattu le lobby de l'automobile et de l'énergie pendant des décennies
cette condition serait sa plus grande chance.
Au sujet du maintien du système, nous en voudrions un ici

faire une petite objection aux initiés ou à ceux qui
le "Projet Montauk" n'est plus un mot étranger.
Preston Nichols, l'ancien chef du projet Montauk, à la
champs électromagnétiques rotatifs générés par la machine avec
La visibilité, le temps et le contrôle de l'esprit ont été expérimentés
a rencontré l'an dernier l'actuel responsable du projet Montauk, qui lui a donné
a annoncé que la Chronique Akasha, c'est-à-dire le
Informations sur le disque dur de la Terre et puisez dans toutes les informations
récupérerait et enregistrerait. Il a même affirmé que le champ magnétique était le
La Terre est maintenant entretenue artificiellement par les machines de Montauk
aurait. Il a dit qu'il se serait effondré il y a longtemps autrement.
Eh bien, en entendant cette déclaration, on pourrait penser que le monles tauks font du bien et maintiennent le champ magnétique terrestre.Mais
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ce n'est pas ainsi. Pour qu'une nouvelle époque pure puisse commencer sur terre,
le champ magnétique doit s'effondrer, comme il le fait toujours cycliquement
parce que toutes les pensées et événements négatifs y sont stockés.
Les forces destructrices qui gouvernent notre planète aujourd'hui, à savoir
Lich leurs informations et leur pouvoir ainsi que les êtres et les énergies pour
leurs rituels millénaires du champ magnétique encore existant.
Si cela devait s'effondrer, le pouvoir et l'information
source de forces destructrices. De plus: les ordinateurs habitués
des trolls de personnes ont été construits (argent informatique - carte de crédit,
plus tard des micropuces sous la peau, des tatouages au laser à l'aide d'ordinateurs et
Les scanners sont lus, la surveillance par satellites ...), sont combinés
casser si le champ magnétique terrestre s'effondre au préalable. Tant que ça
l'ancien champ existe, les anciennes structures de pouvoir existent également.Le plus vite c'est
pauses, plus vite l'humanité entre dans la liberté et la leur
Avancement. Avec notre exemple informatique expliqué, vous pourriez
disent que les forces destructrices essaient d'empêcher le 386
L'ordinateur est remplacé par un 486.
Maintenant, un ésotérique de la société allemande Vril a dit qu'elle
en Antarctique, par contre, leurs machines essaient de contrôler le champ de fréquence
accélérer artificiellement pour accélérer les processus sur terre
équiper pour lâcher prise. Ils essaieraient supposément de
accélérer dans le nouveau monde et donc aussi la conscience
développement de tous.
Et nous voulons suivre ces différentes perspectives
abordez maintenant la question: que pouvons-nous faire?
Reconnaître du point de vue que nous avons maintenant supposé
nous que notre sujet "prophéties" ne concerne pas cela
"destin irrévocable de la planète et de ses habitants
mais que ces visions décrites dans ce livre
au moment où ils ont été appris, ils ont simplement indiqué ce que le
A causé l'humanité jusqu'à ce moment. Et la loi de
Selon la cause et l'effet, ce serait - si les gens n'étaient pas nouveaux
et mettre des causes plus constructives - venez à ce que ces voyants
avait envisagé, c'est-à-dire vers une troisième guerre mondiale, des catastrophes naturelles ...
etc.
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En raison de notre préoccupation face à ces problèmes, nous pensons que
ces visions ne nous ont pas été données pour nous montrer que nous ne sommes rien

quand
les pauvres
petites un
saucisses
dont
c'estprotectrices
le sort sont pour
de nouveau
être
balayé,
mais comme
appel aux
forces
nous, de la terre
pour enfin prendre notre destin en main.
Personnellement, nous sommes totalement convaincus que l'individu est quelque chose
peut changer et aussi échapper à cet événement sous une forme ou une autre
- ce qui dépend de la conscience et de la capacité de décision de l'individu mais si la masse de la planète le fera est très discutable.
Ce serait souhaitable, et ce n'est pas seulement théorique, mais aussi
pratique à réaliser.
Mais si nous continuons à penser uniquement en termes de modèles de matériaux, venez
nous n'allons pas plus loin avec notre sujet. Bien sûr, vous pouvez voir cette survie
drame à l'infini, mais tout le scénario
de ne pas simplement dépendre de la question.
Nos lecteurs peuvent maintenant se demander comment c'était avant
devrait aller ça dans une guerre mondiale et au milieu d'une guerre
cuisinière peut survivre. Bien sûr, survivre après qu'une bombe soit larguée
toujours quelques personnes, mais on aimerait à nouveau survivre comme ça
rejeter une fois avec le mot «par accident». Ou: "A eu de la chance".
Mais ce n'est certainement pas le cas.
Un petit exemple de ceci: comme la fin de la Seconde Guerre mondiale sur hi
roshima la bombe atomique a été larguée en un peu
Temple bouddhiste, un groupe de personnes s'est réuni et
y avait médité. Et curieusement, c'était ce même temple
qui était la seule maison dans la région qui est restée debout - tout le monde
sain et sauf. Mais cela ne suffit pas. Tous les gens qui y méditaient
sont restés sans radiations à ce jour. Coïncidence?
Après tout dans notre affaire selon la loi de la cause et
Effet fonctionne, et une pierre dans une zone de guerre (Moyen-Orient)
tout aussi légalement qu'aux Bahamas
également les personnes, ou leurs champs magnétiques, légalement.
Une personne qui pense et vit de manière agressive, la plupart du temps critique
et irresponsable, il a ces pensées et sentiments dans son
Champ magnétique enregistré. Supposons qu'il regarde la télé le soir
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traîner, boire beaucoup de bière et toute action ou
waltfilme, alors ces scènes et ces mots sont hors de la télévision
tout aussi légalement stocké dans son champ magnétique que son
propre pensés. Cette personne sort plus tard dans le monde et donne un coup de pied
naturellement en réponse à des personnes ayant des inclinations similaires,
soi-disant «personnes partageant les mêmes idées», en harmonie. Avec des gens partageant les mêmes idées
tout le monde se lève avec brio, car avec des personnes partageant les mêmes idées, les pensées et les
auquel les sentiments correspondants sont égaux et vibrent également de la même manière.Et
tout le monde, peu importe où il va, rencontrera toujours des personnes partageant les mêmes idées et les uns avec les autres
s'entend toujours à merveille avec eux. Les gens l'autre
Les pensées et les sentiments et donc avoir une vision du monde différente indiquent que
également un champ magnétique différent de celui de notre premier protégé, et le
les deux ne vibreront pas de la même manière et aussi pas harmonieusement
peuvent se gérer les uns les autres. Pas une coïncidence, mais légale.
Tout le monde le sait. Une personne entre dans une pièce et instantanément
vous pouvez sentir si vous pouvez ou non vous entendre avec cette personne. Plus
Les gens peuvent dire à l'avance s'ils s'entendent bien avec une personne.
se tiendra ou non. Comment venir
Cela fonctionne sur le même principe. Des personnes similaires
Avoir des pensées et des sentiments les a également sauvés, selon lesquels
leurs champs magnétiques oscillent également de manière similaire. Quand ces gens
se rencontrent pour la première fois, ils vont immédiatement
se sentent tirés parce qu'ils vibrent de la même manière.Cela fonctionne également sans
les gens ont serré la main, même à plusieurs mètres
se tenir à l'écart, car le champ magnétique humain n'est pas en dessous du
La peau d'une personne reste limitée, mais au-delà, même jusqu'à

plusieurs
mètres,
émis
pardeune
personne.
Appliqué
à notre
sujet
livre,
cela signifie ce qui suit:
Une personne a des pensées principalement agressives et destructrices et
Sentiments, il rencontrera constamment des corps de résonance dans la vie, donc les gens
et les événements qui vous rendent agressif et en colère
ou des personnes qui sont elles-mêmes agressives ou en colère.
Une personne, en revanche, consciente de ses pensées et de ses sentiments
et l'utilise donc si consciemment - dans le calme intérieur et
monie - est également basé sur des corps de résonance vibrants similaires
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par bosse, tellement de gens partageant les mêmes idées avec qui nous vivons ensemble
fonctionne harmonieusement.
Et tout comme cela fonctionne dans la vie de tous les jours, il le fait en temps de guerre
ou un désastre. Comme nous l'avons déjà vu, la pierre tombe
une zone de guerre disharmonieuse tout aussi bas qu'une
endroit harmonieux.
Par conséquent, si une personne est calme, équilibrée, porte harmonieusement
et des pensées enrichissantes, même dans une zone de guerre avec Harmonie soit en résonance (à condition, bien sûr, que l'harmonique
Le comportement n'est pas seulement prétendu, mais aussi vraiment vécu). Alors
arrivé dans notre exemple d'Hiroshima.
Mais bien sûr, nous avions nous-mêmes nos doutes. Ce que nous
Je viens de décrire tout cela semble très logique, mais comment est-ce
dans une urgence? Depuis que nous avons été très émus par cette question, la vie en a une pour nous
Réponse donnée, sous forme d'expérience.
Peter et lui-même, l'ami de Jan, voulaient voler aux États-Unis pour y rester
différentes façons de rendre visite à leurs amis. Peter en avait un bon marché
Se faire offrir un vol vers Los Angeles, y compris la location
oser. Mais Jan voulait à l'origine aller à Phoenix et Peter
avec sa femme à San Francisco. Mais la bonne offre était intéressante. elle
avait brièvement discuté de cette offre et est parvenu à la conclusion qu'ils
devrait l'accepter.
Maintenant, ils devaient informer l'agence de voyages d'ici le week-end
s'ils accepteraient l'offre. Cependant, ils l'avaient tous les deux sauf pour
Retardé le dernier jour pour commander ses dates de vol.Làils voulaient s'appeler cet après-midi pour
il est temps de clarifier si tout va bien. Quelque chose était inattendu avec elle
Pas de système téléphonique et ils ne pouvaient pas se joindre. ensuite
Jan a soudainement eu le sentiment qu'il ne devrait pas voler pour Los Angeles,
mais à Phoenix, comme initialement prévu. Même si le prix était bon marché
liger à LA, et pourtant sa voix intérieure lui a dit qu'il avait raison
devrait voler à Phoenix. Alors il a réservé là-bas.
Chose intéressante, la femme de Peter et lui se sont de nouveau
Pensé ou ressenti à l'envers. Aussi
ils sont arrivés à la conclusion, mais, comme initialement prévu, à San Fran-
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zisco pour voler, malgré la différence de prix déjà importante pour le vol et
Voiture de location.
Après avoir commandé leurs vols, cela a fonctionné
tout à coup le système téléphonique était de retour et ils parlaient de leurs réservations,
tous deux avaient le fort sentiment qu'il y avait une raison

et en
suisainsi
resté
là. ont décollé. Un ami en visite chez Jan à Sedona
C'est
qu'ils
voulait, était encore à Los Angeles avec ses parents et voulait
Partez demain pour qu'ils soient à temps pour son arrivée à Phoenix
Était à la maison. Mais elle s'est réveillée au milieu de la nuit et a eu la
votre impulsion de rentrer chez vous immédiatement . Elle n'a jamais rien eu de tel
terminé. Elle allait voir ses parents régulièrement depuis plus de dix ans
et de retour le matin (à dix heures de route de Sedona).
Mais elle suivit sa voix intérieure et partit au milieu de la nuit.Au
Demain, quand ils sont tous arrivés à destination, ils savaient aussi
pourquoi ils avaient reporté leurs plans originaux - il y avait sur celui-ci
Demain, l'un des plus grands tremblements de terre de Los Angeles.
Vous pouvez peut-être imaginer la stupéfaction. Mais exactement
cet événement avait montré à tout le monde que s'ils le faisaient
laissez-vous également guider. La voix intérieure vaut mille fois plus que
un vol moins cher ou une pensée logique.
Pour la femme de Peter et lui, la petite amie de Jan Alana et lui-même c'était tout
la réponse à la question de chacun, à savoir que faire en cas d'urgence
un événement encore plus grand pourrait avoir lieu. Tout comme ils traitent lea conduit son tremblement de terre et a suivi sa voix intérieure
cela fonctionnera également si c'est en Allemagne ou autre
où devrait craquer.
Depuis lors, nous nous sommes sentis raisonnablement en sécurité, même dans des conditions très difficiles.
monde sûr.
Peut-être avez-vous déjà eu un événement similaire, surmis une fois. De telles expériences valent plus que tout
dictons intelligents de notre gouvernement ou prévisions de tout
sac. Suivez votre voix intérieure, elle vous guidera mieux que n'importe quel conseiller
ou étranger.

Scanné par TC
Épisode 271

Il y a certainement encore la possibilité que les prochaines années "se déroulent sans heurts"
fuyez. Mais ce n'est qu'une illusion. Nous avons déjà travaillé dans de nombreux
Guerres et troubles des pays européens, problèmes économiques, etc.
plus loin. L'escalade prévue peut survenir rapidement. Devrait
cependant, nous, des millions de personnes, le faisons vraiment, tout à fait consciemment
de créer des causes nouvelles et constructives pour changer nos vies,
pour permettre de nouvelles visions du monde, alors il est tout à fait possible qu'un tiers
La guerre mondiale ne se matérialise pas. Cependant, la nature sera
vrai pour rendre perceptible.
Maintenant, il se peut qu'il y ait pas mal de lecteurs qui sont moins
spirituellement ou spirituellement orienté et avec ce qui a été mis en avant ici
«la pensée positive» peut ne pas être capable de faire autant.Pour ça
nous aimerions inclure quelques réflexions ici. Si tu aimes la phrase
"Mieux vaut prévenir que guérir" peut vous sembler important
Vous voudrez peut-être mieux investir votre argent à cause de ces pensées
il ne fait certainement pas de mal de se préparer de deux manières.
Ramtha conseille dans "La dernière valse des tyrans" d'obtenir une médaille d'or
investir dans les pièces, se concentrer sur l'autosuffisance,
éventuellement une maison de vacances à l'étranger (Tessin, Canaries ou
Amérique du Sud), sur un pâturage alpin ou dans une vallée isolée et boisée
louer ou acheter pour être en sécurité en cas d'urgence. ActeMême quelqu'un qui a un bunker jusqu'après 2000
comme loué.
Sentez en vous-même si cela vous convient
Louez un chalet à l'étranger. Devriez-vous être aujourd'hui ou dans un proche avenir
ressentir le vague sentiment de déménager dans un autre endroit dans le futur,
par exemple dans les montagnes, alors vous devez répondre à ce sentiment et
suis-le. La planification du matériel n'est certainement pas dénuée de sens, devrait
mais pas être une fin en soi. Qui n'inclut pas ses semblables
et ne pense qu'à son bien-être personnel, la résonance devient

raison de ramener la même chose dans sa vie et non
devenir heureux. Une aide matérielle peut être bénéfique si elle
planifié et réalisé avec responsabilité sociale.
Laissez votre voix intérieure vous guider. Quand tu la sens
pas besoin de vous préparer, suivez celui-ci. Mais je le ferais avec
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Discutez de ce sujet avec des personnes partageant les mêmes idées.Même le plus superficiel
Les citoyens ne peuvent nier que l'économie continue de se détériorer
que le chômage continue d'augmenter, le monde devient de plus en plus brutal.Juste
Mais très peu osent dire ce que la plupart d'entre eux sont maintenant de toute façon
pensez - la fin imminente et l'effondrement. Par des conversations
vous trouverez ces personnes partageant les mêmes idées. Si tu ressens le besoin
ressentez le besoin de vous éloigner ou de subvenir à vos besoins, vos propres économies
mais ne devrait pas suffire, alors rejoignez plusieurs personnes
ensemble, alors l'argent suffira. Ça ne devrait pas être
indiquez que vous devez végéter enfermé dans la cabane pendant des années.
Si les prédictions énumérées ici se réalisent, le
pire moment susceptible de ne durer que quelques mois et après cela
il y aurait à nouveau assez de maisons pour y emménager.
(En ce qui concerne les mesures de protection et de précaution au niveau physique,
comme émigrer ou un deuxième siège sur une île, un abri, aussi
Nous souhaitons que la nutrition, les remèdes, la technologie, etc. soient publiés ici
d'un ami à nous qui a fait l'effort
doit rassembler tous ces points - une sorte de programme de survie:
Hans Ullrich Müller, "1 x 1 de la précaution - recommandations pour et avant
Times of Crise, Michaels-Verlag, Peiting, DM 23.-, Tél.08861-59018)
Mais comme déjà mentionné, ce n'est que la préparation externe.Comme nous
plus tard par un autre exemple de notre vie personnelle
voulez montrer, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous pouvez aujourd'hui
souscrire une assurance vie et demain glisser sur une plage
Nanoshell et c'était inutile. Comme je l'ai dit, tu peux
Préparez la piste, ce n'est certainement pas faux, mais toujours avec ça
Connaissance des lois cosmiques. La vraie préparation a lieu
se déroulant à l'intérieur de chacun de nous.
Les personnes qui ont du mal à se débarrasser des valeurs matérielles
dans les années à venir sera certainement une très désagréable
doivent passer par la transformation, puisque les aspects matériels
doivent être considérés comme les plus bas de ceux qui offrent la vie
A. L'homme a été créé et doté de la connaissance que
pour faire de lui un maître des polarités. Mais les gens ont
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Ils oublient qui ils sont et comment ils sont arrivés ici.Du
Il y a longtemps, l'homme était encore un maître de la matière et avait besoin
pas de machines pour déplacer ou changer la matière.
Quiconque compte sur les choses à l'extérieur perd confiance en son
neres. Et c'est exactement le dernier test de cette fois. Et c'est allemand
Lich visible que l'homme de masse d'aujourd'hui de la technologie et d'autres
dépend de choses extérieures.
Le couple Gauch-Keller a écrit dans "Appel aux habitants de la Terre",
que de nombreuses personnes se sentent impuissantes face aux changements
se sentent délivrés et sont également incapables de sortir de leur bien-être trop élevé
était sur le point d'éclater, une prospérité, mais seulement avec le pouvoir (l'argent et

Armées) peuvent être maintenues. En partie, ils ressentent
évanoui devant la situation désastreuse dans laquelle se trouve le monde
det. C'est vrai littéralement, car l'impuissance signifie «sans pouvoir», et
sans pouvoir, ils doivent regarder tout changer autour d'eux,
tombe en morceaux ou même périt.
Et pourtant ils s'accrochent encore et encore aux institutions terrestres,
puisqu'ils ne veulent rien reconnaître d'autre. Ils s'accrochent au nôtre
lois terrestres, qui, cependant, sont maintenant devenues une farce
ces lois ne servent toujours que l'argent et donc les plus petits et
Les pauvres n'en ont que plus.
Ensuite, des situations problématiques plus importantes surviennent, causées par la police
ne peut plus être contrôlé, l'armée doit être déployée
pour maintenir la "paix". C'est une paix de la
Imbéciles, comme notre histoire l'a prouvé maintes et maintes fois.Pas de vraie paix
et aucune liberté réelle ne peut être soutenue à long terme par la force des armes.
sera. La paix et la liberté ne peuvent venir que du cœur, mais
ce sont des mots étrangers pour nos gouvernements.
Bien que de nombreuses personnes ne soient pas conscientes des changements à venir
ressentir et donc réclamer depuis longtemps la paix et la liberté
mais peu disposés à partager leurs pensées et leurs sentiments pour une paix réelle
apprendre à les contrôler de manière à ce qu'ils puissent changer leur environnement personnel
et finalement la terre entière comme réaction en chaîne.le
La plupart d'entre eux préfèrent s'en tenir aux vieilles pensées et comportements par commodité.
Modèles serrés fermement, afin de ne pas être trop en eux-mêmes et dans l'environnement familier
avoir à changer. Mais si tu veux avancer, tu dois venir
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Participer aux changements ou il reste sur son actuel
Stade de développement. (47, p 58)
Une autre question difficile serait de savoir si c'est pour certaines personnes
devrait même donner un moyen de sortir du scénario à venir.ONUA notre avis, aucun être vivant ne peut être conscient de ses propres
Pour échapper au destin, c'est-à-dire à tout le monde pour en ressentir les effets
obtient ce qu'il a précédemment mis comme cause. Cependant, il change le sien maintenant
L'action, c'est-à-dire sa causalité, aura bien sûr aussi un effet
changé en conséquence. Et en plus: il change le sien
Oscillation, elle n'est bien entendu émise que pour les fréquences correspondantes
prude.
La vie dans notre troisième dimension, l'interaction des deux
les forces polaires de tout - donner et recevoir, entre constructif
tive et destructrice, entre le bien et le mal, entre ESOTERIC
et EXOTERIC - est harmonieux. La lutte symbolique, à son tour
on semble percevoir extérieurement, le jeu est destructeur
Pouvoirs, à travers un MONDE EXTERNE accablant dont nous comme chemin
plus sage de distraire le MONDE INTÉRIEUR disponible. Facile
dit, vous faites les gens grâce à des choses dans le monde extérieur (vêtements,
Voiture, télévision, richesse, prestige, pouvoir ...) dépendant, elle s'y fixe
et les détourne des tâches réelles auxquelles il y a dans la vie terrestre
se détache vraiment.
La matière, également connue métaphysiquement sous le nom de «troisième dimension», est
"notre" aventure - les grands ésotéristes disent aussi "notre jeu" - le
pour résister aux recherches de la matière et ni pour les nier,
encore de devenir dépendant d'elle. Nous pouvons les utiliser, nous devons
mais alors aussi maître. C'est comme l'école. Pour aller en septième année
pour venir, il faut d'abord avoir maîtrisé le sixième. Cela signifie que nous
doit avoir réussi les examens de sixième année pour obtenir le
Pouvoir passer les septièmes examens du tout. Deviendrait
Exemple de trébucher un très intelligent en septième année, il le ferait à
le premier test de classe avec le niveau de difficulté supérieur suivant
échouer parce qu'il n'avait aucune idée dans la classe précédente.
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Encore une fois: celui qui veut s'éloigner d'ici doit d'abord être un maître de la matière, le
troisième dimension, il doit l'avoir maîtrisée, alors seulement il est autorisé à
plus loin. La clé de cela se trouve à l'intérieur de la personne, pas en elle-même
Monde extérieur.
Toutes les organisations comme les grandes églises d'aujourd'hui, les actuelles
Formes de gouvernement, les systèmes sociaux et éducatifs établis
les systèmes, y compris leurs fondateurs et membres, créent des blocages pour la nature
et leurs formes de développement, ainsi que pour la vie elle-même.
ils casseront aussi. Ils vont aussi travailler sur leurs propres problèmes
Allez en gros. Ces structures vont à l'encontre de l'amour, des sentiments et
valeurs spirituelles élevées, liberté de vie et d'esprit - elles
lutter pour les lois et principes spirituels.
"Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle
faire que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine
faire! » (« Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes
êtres spirituels ayant une expérience humaine! ")
Comme les chers lecteurs l'auront déjà remarqué, nous sommes
Des auteurs qui ne sont pas vraiment de fervents partisans de nos grands officiels,
ce qui ne signifie rien pour le traitement de notre sujet.Comme
en fait, la majorité des prophéties proviennent du
zone ecclésiastique, ou rapportent la grande majorité
La majorité d'entre eux sur un seul Dieu, sur Jésus-Christ, sur les Archanges
ou d'autres êtres parlant au nom de Dieu. Dans tout les cas et là nous nous y tenons - c'est toujours l'esprit - que ce soit le Saint-Esprit,
Esprit du Christ, esprit universel ou simplement divin.
Maintenant, dans notre livre, nous recommandons que, le cas échéant
Développement de l'individu grâce à l'autonomie et à l'autonomie
Conscience et responsabilité personnelle associée. Juste si com
nous les hommes sur notre "chemin vers l'intérieur" loin de l'extérieur distrayant
opportunités vers notre propre intuition, avec laquelle nous nos pensées, nos mots
et valoriser éthiquement les actions et le but d'un spirituel supérieur
et la fréquence spirituelle se rapprochent constamment - le possible
Itinéraire d'évasion pour les années à venir.
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Mais pour beaucoup d'entre nous, la voie du solitaire ne convient pas à beaucoup d'entre nous, et
vous devriez alors rechercher des personnes partageant les mêmes idées - ce qui n'est certainement pas un problème
sera, selon les deux lois spirituelles de résonance et de
Affinité, combinée à un peu de patience et à l'ouverture ou à l'ouverture nécessaire
tion pour cela. De telles personnes partageant les mêmes idées peuvent être trouvées dans le
Domaines de la scène New Age, l'ésotérique, l'anthroprosope, le
Neugeistler (nouvelle pensée ...) et les adeptes des premiers enseignements chrétiens.Ge
Ces derniers se sont fortement développés au cours des dernières décennies dans le cadre des grandes églises ainsi que dans les petites communautés religieuses
Propriétés. Sur Südwestfunk, il a été dit (mai 1996) qu'à BadenWurtemberg près d'une centaine de groupes religieux ces dernières années
la pensée et la vie des premiers chrétiens, de sorte que pour
chacun de nous - en tant que solitaire ou en groupe - la possibilité d'un
Le changement de chemin de vie est prêt quelque part - quand nous sommes enfin prêts
serait.

Si ce livre ne vous secoue pas à cet égard, vous êtes sûr de dormir trop longtemps
la grande possibilité du saut évolutif de sa conscience à l'intérieur
lors de ce tournant et donc éventuellement le ticket d'entrée au
a fait l'éloge de «l'âge d'or». Et lequel de nous le fera de l'une de ces manières
crée, peut dire intelligemment: c'est de votre faute! On sait quoi
le Nazaréen recommanda: "Quiconque a des oreilles pour entendre ..."
Cela signifie: commençons maintenant à nous développer et à nous déployer, nous-mêmes
pour se souvenir pourquoi nous sommes venus sur terre.Le temps
déconner est fini. Nous, les humains, devons maintenant prendre conscience
qui nous sommes et avec quoi nous voulons passer notre temps à l'avenir.
Et ceux qui se réveillent maintenant de leur long sommeil devraient
ne vous réunissez avec aucun club ou groupe religieux
coincé! Presque aucune de ces organisations, ni aucun gourou ou
Les promesses de salut aideront en ce moment. Si possible juste tout le monde
pour vous-même, éventuellement avec des «personnes partageant les mêmes idées»!Ce que nous savons
veulent que ce que nous recherchons tous se trouve «en» nous, donc nous aussi
pratiquement aucune autre personne ne peut aider.
Nous réaliserons que nous avons nous-mêmes une relation très personnelle.
faim de vie et de ce que nous appelons «création».
Et que nous faisons tous partie de la création, inséparables, et jamais
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peut en être séparé si nous ne le causons pas nous-mêmes. Juste
dans nos têtes, nous pouvons nous en séparer. Et si on fait ça en
"Croire" notre esprit et notre intellect le feront
confirment la vie dans de tels schémas de pensée.
De quoi avons-nous vraiment peur?
Les systèmes de croyance et de pensée sur terre sont imparfaitement
et rien de tout cela n'est permis entre nous et toute notre création
être demandé. C'est le plus grand test et se déroule sur tout le monde habité
Planètes au lieu de s'accrocher à des choses irréelles. Tout est "MAYA",
L'illusion, toute matière telle que nous la percevons, consiste en
accumulations de molécules lumineuses que notre oeil, car il est seulement inférieur
Peut percevoir les fréquences comme le perçoit le corps solide.Et dans le
La fréquence 666, la fréquence spirituelle la plus basse, affecte la matière comme celle-ci
à nous que nous voulons nous accrocher à tout. Ne pense pas que ce soit
nous ne ressentons pas la même chose. Vous voulez avoir une famille, vous sentir en sécurité
pour sauvegarder. La jalousie n'est rien de plus que s'accrocher à la sécurité
ou la peur de perdre la sécurité.le
possessions physiques qui peuvent être acquises avec plus ou moins d'effort
On hésiterait à renoncer à quelque chose qui l’a "créé"
donnez-le et vous vous sentez vide lorsque vous le perdez.Allons y!
La tradition n'est rien de plus que la peur de perdre la sécurité.nous
Les gens de la terre s'accrochent aux illusions, aux illusions réfutables
Croyances, aux choses matérielles, aux traditions, aux cultures, tout
Choses qui peuvent être anéanties en quelques secondes (tremblements de terre, pôles
saut, maladie ou accident).
Et c'est exactement en quoi consiste le test. A savoir tout faire, et
même avoir tout, mais ne s'accrochant à rien sauf à l'intérieur
Appréciez (par exemple les enseignements de Bouddha et de Jésus).Personne ne peut nous les enlever.
Il n'est certes pas toujours facile de vivre consciemment tout le temps, mais c'est possible
comme Jésus nous l'a montré, par exemple. C'est le chemin de la liberté. Et qui
veut marcher avec compétence, peut ou doit marcher seul. Alors
comme nous et chacun de nos amis devons marcher seuls, vous devez
aussi. Mais ce n'est difficile qu'au début. Une fois que nous sommes les premiers
L'expérience a montré que peu importe où nous sommes, nous ne sommes jamais seuls
sont qu'il y a toujours quelque chose ou quelqu'un d'invisible, mais celui-là quand même
peut percevoir, est avec nous, extérieurement ou intérieurement, alors nous avons besoin
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aussi ne pas avoir peur (et on parie que tout le monde à un moment
a eu une telle expérience dans laquelle il est dans une évidence
a trouvé une situation désespérée et soudain, quelqu'un aide
Main qu'on aimerait alors appeler une coïncidence ou un miracle ...).
Nous faisons confiance - pas aux personnes ou aux enseignements, mais aux nôtres
L'intuition et ce qui arrive à nos pensées et à nos sentiments.Car
c'est ainsi que nous créons notre avenir.
Fondamentalement, les principes de la vie sont jolis
facile à comprendre. Seule l'application est difficile. Mais à propos de ça
principes de base simples tout tourne. TOUT LEAU EST
DÉVIATION!
La vérité est simple. Et pourtant les gens ont compris
représenter le plus simple encore et encore si compliqué que le simple
la vérité était perdue. Le principe de confusion!
L'humanité dans ce, notre monde, semble être à son point le plus critique
être arrivés dans leur existence. Nous devons décider ici et maintenant
dans quelle direction, dans quelle réalité tout le reste se développera
devrait. Si nous voulons travailler pour un avenir pacifique dans la "prospérité du corps,
Esprit et âme ", alors décidez de vous diriger dans une autre direction, ou
pour le fait qu'on ne change rien et donc la continuité de l'erreur humaine
ont suivi pendant des milliers d'années, et donc le pire
Faire des «prophéties» (programmes) une réalité?
Gardons à l'esprit: nous sommes tous soumis aux lois de la nature spirituellement et matériellement, métaphysiquement et physiquement!
Karl Schnelting l'exprime ainsi: "Mais le sauvetage est possible pour tout le monde
Des gens qui sont amoureux et dans la foi; pour que ceux qui
Survivre physiquement à la transition vers Dieu et à l'immortalité de
Croyez en l'âme et affrontez la transformation à venir sans crainte.
poule; qu'après l'inversion de polarité physique et «l'inversion de polarité» du
Les gens des intérêts matériels aux intérêts spirituels de la paix de la terre et
La prospérité expérimente qu'avec l'aide de ce qui n'est plus nié
Les frères étoiles d'autres planètes peuvent être reconstruits plus rapidement
et la planète fleurira à nouveau dans une plus grande beauté que jamais auparavant. " (55,
P. 4).
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Notre expérience dans le sud de l'Espagne (du point de vue de Jan):
Mais maintenant nous aimerions un autre exemple, qui ne sera que bref
ne l'a pas répertorié avant la fin de ce livre
seulement pour nous un grand signe et une démonstration du spirituel
des forces définies et représentées, mais probablement aussi pour de nombreux lecteurs
sera à l'intérieur.
Franz possède une maison dans le sud de l'Espagne sur le flanc d'une montagne tout en un
Réserve naturelle. Ma femme Viktoria et moi le voulions pour un couple
Visiter des semaines pour se détendre et donner à ma femme le nécessaire
Laissez-vous reposer pendant votre grossesse. Alors nous sommes venus après
seize heures de route et nous en étions heureux
climat merveilleux, mais aussi la paix et la tranquillité et surtout le dîner dans
Restaurant de village, où il y a diverses spécialités que Franz
avait déliré des semaines auparavant. Mais ça ne devrait plus être
viens.
Il faut l'ajouter pour une meilleure compréhension de la situation,
que Franz et sa famille avaient acheté la maison sept ans plus tôt
et maintenant après de longs travaux d'agrandissement et de rénovation en fin de mois

voulait faire le mouvement tant attendu. Donc cette fois il était avec un ami
Venez seul et avec une remorque pour récupérer certains des meubles
transport. Quand nous voulions tous monter dans la voiture en début de soirée Franz a d'abord remarqué l'odeur de plastique brûlé dans l'air
et un peu plus tard, à quelques centaines de mètres, de la fumée dans le ciel.Alors
Guido et moi sommes allés à l'endroit supposé et avons dû aller au nôtre
A découvrir avec horreur que la montagne boisée était en feu. À
quand nous sommes revenus à la maison, la route était déjà bloquée,
les premiers camions de pompiers sont arrivés et un peu plus tard les premiers
Hélicoptère à éteindre. Peu de temps après, la police est venue et les a informés
que nous avons dû quitter la maison et les quelques maisons dans le
La réserve naturelle doit être évacuée. Viktoria et moi sommes allés
mêmes pensées dans la tête: "Eh bien, ça commence bien." Franz, le
avait déjà subi un incendie majeur dans les environs deux ans plus tôt,
essayé de rendre les autres mobiles. Alors nous avons quitté la maison et avons conduit
nos voitures et remorques emballées à quelques centaines de mètres
et les a laissés là sur le bord de la route.La route était déjà unspectateurs bondés. Nous sommes ensuite retournés à la maison et
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a commencé avec un petit nettoyeur vapeur et les tuyaux d'arrosage
les arbres et arbustes sur et autour de la propriété ainsi que
possible de mouiller. Quand le crépuscule est tombé
21h), les avions et les hélicoptères ont dû arrêter de voler là-bas
ils n'avaient pas d'équipement de nuit et donc pas de permis de vol
(incroyable!). La pente entière était en feu maintenant, une forte
Le vent soufflait tout le temps de toute façon et donnait vraiment vie au feu
en voiture qu'il y avait des flammes (les pins étaient d'une hauteur moyenne
4-6 mètres) jusqu'à 15 mètres de haut (selon l'article de journal 20m).
Cette mer de flammes de 600 mètres de large s'est rapprochée de plus en plus de nous,
d'autant plus que la maison de Franz était aussi la maison d'angle au bord de la forêt et pas du tout
Avait une protection contre cela. Dès lors, ma place était le toit de la maison, de
d'où je faisais constamment des observations et des rapports aux autres,
où le feu se déplaçait. Après que Guido continue avec le
Le jet de vapeur a mouillé les arbres, Franz et moi nous sommes assis sur le toit,
médité et prié. J'ai toujours eu une phrase en tête: "Que
ça ne peut pas être, ça n'existe pas. " Le feu se rapprochait de plus en plus,
mais j'étais complètement calme et je n'arrêtais pas de me dire:" Je peux faire ça
juste pas être. Nous allons conduire ici pendant 16 heures pour voir Franz's
Voir la maison brûler ". Ce n'était ni logique ni je n'ai parlé
se sentir au risque. Mon intuition m'a dit clairement que nous ne l'avons pas fait
Besoin d'avoir peur. Mais le feu a continué à traverser le fort
Le vent a soufflé dans notre direction. La situation devenait de plus en plus précaire.
Vers une heure du matin, les pompiers sont arrivés
de retour précipité de la forêt de pins et a déclaré que rien de plus
ils ne pouvaient plus maîtriser le feu. ViktoEntre-temps, Ria et Guido étaient allés à la barrière où tous les
les autres propriétaires, les spectateurs ainsi que les journalistes, la télévision et
qui sait tout le reste. C'était un immense feu de forêt qui avait déjà lieu
avait détruit plusieurs kilomètres carrés de forêt. Le tout
traîné toute la nuit. En attendant, nous avions fini
Appelé un téléphone portable en Allemagne et averti les familles. Et comment
nous avons découvert plus tard que la femme de Franz avait pas mal de monde
mobilisés pour nous envoyer du Reiki à distance, pour prier pour nous ou pour
méditer. Chacun à sa manière. (Merci encore à celui-ci
Emploi).
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Dans tous les cas, vous devez imaginer la situation.Franz et moi
entre les pompiers devant sa maison, à côté de laquelle la forêt
est dévoré par le feu. Les pompiers regardent tout comme
comme nous, repose sur les flammes, qui sont maintenant à 50 mètres de la maison
était venu. Il faisait si chaud que nous pouvions nous serrer la main ou
Dû tenir des vêtements devant le visage. En désespoir de cause
les pompiers ont abattu un énorme arbre juste devant Franz
Maison et ombragé les voitures pendant la journée pour éviter
que le feu se propagerait à la maison, ce qui est bien sûr sans espoir
était au pouvoir des flammes. Alors Franz se tenait devant moi et devant lui elle
Flammes. Franz se tenait là avec deux bidons d'eau Grander à la main
et bégaya à lui-même: "Seul un miracle peut sauver tout,
juste un miracle. " C'était étrange. L'esprit logique a dit: "
était-ce ", mais nos voix intérieures nous ont dit très doucement que rien
peut mal tourner. Je n'arrêtais pas de me dire: "Cela peut
ne pas être plié. Je ne le crois pas. " Quand Franz était encore comme ça
Je me suis tenu là, je lui ai dit:"Si nous nous tenons ici si près du feu,
puis on peut rentrer dans la maison et le jet de vapeur
redémarrer l'appareil et au moins faire semblant de vouloir quelque chose contre lui
faire le feu. " Nous sommes donc retournés à l'intérieur, derrière le dos du
Des policiers qui nous ont évacués et qui étaient eux-mêmes impuissants, et que
Pompiers, et redémarré l'appareil. Le feu a allumé la nuit
pour que nous n'ayons pas besoin de lumière à 2 heures du matin. Les cendres et
Une pluie d'étincelles mettait la vie en danger et nous, laïcs absolus, étions en plein milieu.
Nous sommes allés au bord de la propriété et avons vu les premiers là-bas
Brûlez les flammes vers la propriété.Puis nous avons découvert le nôtre
Voisins suisses qui avaient de nouveau pénétré clandestinement et
se tenait à la clôture et tenait le tuyau d'arrosage vers le feu.Mais
n’ont-ils pas atteint les flammes correctement. Alors j'ai appelé Franz pour l'avoir
obtenir plus de tuyau et grimpé par-dessus la clôture vers le feu (avec
shorts et chaussures décontractées). Alors je les injecte du mieux que je peux
Endroits où je suis venu quand soudain un très grand arbre dans le
Le feu a pris près de la clôture et des étincelles ont volé dans la propriété de Franz.
Immédiatement, l'un des palmiers de la propriété a pris feu, mais Franz était
juste là et l'a supprimé. Maintenant, il a appelé: "Jan, allez, sortons d'ici.
Nous ne pouvons plus le sauver. »Le mur de feu qui faisait rage arrivait depuis des heures
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droit vers nous, le vent soufflait droit dans notre direction et la seconde
Une rangée d'arbres derrière la propriété de Franz a explosé avec un crash.le
La chaleur et la fumée devenaient insupportables.Nous étions en plein
que le feu avait commencé pendant des heures et c'était juste
à quelques mètres de la clôture. Mais à ce moment j'ai senti
une confiance absolue et un calme en moi, pas non plus de peur (bien que
Je ne suis vraiment pas si courageux autrement) et j'ai appelé Franz à rester ici
et devrait continuer. Si la maison était en feu, nous pourrions
sautant toujours dans la piscine. Franz y réfléchit un moment, d'accord
pour moi, a jeté à nouveau l'appareil à jet de vapeur, qu'il
éteint à nouveau et a continué à tenir les plantes et les arbres
mouillé la propriété. Je me tenais derrière la clôture, contre le feu
avec le tuyau d'arrosage (difficile à imaginer) et était alors même de
cassé quelques journalistes qui ont osé s'aventurer dans des combinaisons de protection d'ici là
eu. Et puis je ne me souviens plus comment c'est arrivé, oui
quelques secondes plus tard après cette décision, sur la propriété aussi
Restez et combattez, le feu a été éteint à angle droit,
autour de la dernière rangée d'arbres devant la propriété de Franz, l'un était en feu
Distance de 2 mètres (!) Le long de la clôture puis en remontant la montagne
plus loin.
Guido et ma femme sont revenus et nous sommes ensuite restés avec plusieurs
tuyaux et seaux d'eau autour de la propriété et éteints
ce qui se passait. Soudain, les pompiers étaient de nouveau là, mais ont disparu

bientôt, parce qu'ils ont manqué d'eau (simplement
croyable). Le tout a duré jusqu'à environ 5 heures du matin, lorsque l'avion et
Les hélicoptères ont recommencé à voler. Le feu brûlait encore
toute la journée et n'a été supprimé que le soir dans la mesure où les raids aériens
pourrait être annulé. Le reste d'entre nous est allé complètement
Je me suis couché et Franz seul s'est éteint jusqu'à 10 heures du matin à 300 mètres
Arrosez les souches d'arbres en feu dans la zone autour de sa base
pièce. Pas un seul pompier n'est venu, juste un vieil homme
Fermier, traîné à travers les pentes, entre les souches fumantes
et cherchait désespérément ses amandiers, qui sont maintenant calcinés
étaient. Il était stupéfait qu'un seul étranger soit tout seul
restes calcinés de ses amandiers avec un tuyau d'arrosage
et s'éloigna avec un «que fuego» balbutiant.
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Nous avons découvert qu'une fois dans la journée
Propriété et également vu la pente de loin.
avait vu les flammes comme un
mur droit ont été brûlés vers la colonie puis exactement 2 m (!)
tourner à angle droit devant la clôture autour de la maison de Franz et
a continué à brûler vers le nord.Très étrange. Les aiguilles de l'intacte
Des arbres avaient touché les arbres, qui brûlaient de manière presque explosive, mais
seuls les pointes étaient légèrement brûlées. Habituellement, le feu aurait 1-2
Des rangées d'arbres infectés à la fois.Pourtant ici avait une main invisible
tenue entre les deux, comme une cloche protectrice autour de la dernière rangée d'arbres
mis.
Les pompiers étaient également sans voix.
Nous avons donc parlé de ce qui s'était passé. Pour nous tous c'était joli
Lich a réalisé qu'en choisissant de rester sur la propriété, vous
avait manifestement formé une sorte de mur ou mur de protection spirituel qui
n'a pas laissé le feu nous atteindre. Ce n'était pas l'eau de notre jardin
flexibles, mais notre confiance en notre force intérieure,
Ayez confiance que le monde spirituel est toujours avec nous.Mais quand on s'en va
couru, ils n'auraient pas pu nous aider. Sommes-nous ici dans le phyactif dans le monde sic, le monde des esprits peut aussi devenir actif à travers nous.
Et il était immédiatement clair pour nous tous que c'était aussi un exemple important de
ce livre était. D'une part, cela nous a montré que fuir le
La responsabilité ne peut pas fonctionner. On peut en Allemagne
fuyez la guerre, mais alors ici, dans celle d'avant le
La guerre peut sécuriser l'Espagne, juste un feu de forêt ordinaire le nôtre
Effacez vos affaires.
Mais surtout, nous reconnaissons que notre décision est en
Espagne (qui fait également référence à une troisième guerre mondiale ou à tout autre
situation désagréable dans la vie), le désagréable
supposons affronter le déclencheur qui constituait le problème
se dissout.
Et pour moi, en tant qu'auteur Jan van Helsing, bien sûr, c'était aussi assez
grand message présent. La mer de flammes qui s'approche de la maison
venu, symbolise la situation dans laquelle je suis à ce moment-là.Du
Attaquez-moi de tous côtés, l'immense mer puissante de flammes qui
semble me détruire et devrait me consumer. Symboliquement comme
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Examen. Le test de la confiance, quelle que soit la puissance de l'instipeuvent être des organisations qui veulent me détruire, à quel point leurs noms sont connus

Les hommes
garder
la tête
de toute
façon,
fairec'est
confiance
et à la fin
mais
pour êtredoivent
victorieux
- même
si haute
d'un point
de vue
logique
sans espoir
dénoterait. Ne pas avoir peur, mais avoir peur en soi
et donc aussi maîtriser le problème correspondant.
Edgar Cayce a dit d'un tel phénomène ou loi:
"Il y a cet état que l'activité des individus dans le
État d'esprit et comportement, une ville et un pays
reste intact en appliquant les lois spirituelles ... "
"S'il y a ces groupes sur terre qui ont assez de paix
souhaité et recherché, alors la paix commencera. Il doit
arriver en soi. " (d'après les registres enregistrés d'Edgar Cayce de l '" Association
for Research and Enhghtenment "m Virginia Beach, Virginie, cité dans Moira Timms, S 147-152)

Chers lecteurs, nous espérons que vous pourrez voir à partir de cet exemple
ce que nous voulons vous donner en chemin: quel pouvoir dans la confiance
et peut être en vous. Mais vous ne découvrirez ce pouvoir que lorsque
ils lui donnent l'occasion de faire ses preuves. Quand on s'enfuit
Le monde spirituel et personne d'autre ne peut nous aider.
Que vous êtes confronté à vos causes et aux
Les effets ne peuvent pas échapper, ni le destin qui
celui qui s'est créé à travers ses créations en aime un petit
bel épisode clarifier:
"L'oracle a dit à un marchand qu'il rencontrerait la mort à Bagdad
aurait. Il ne voulait pas que son destin s'accomplisse si vite et
prévu pour éviter la rencontre. Alors à la place, il a voyagé loin
ville lointaine. Il est entré par la porte nord et s'est mélangé
le marché pendant un certain temps parmi les gens. Soudain, il a vu là-bas dans la foule
la mort le regardant avec des yeux pâles. Et la mort lui dit:
"Ma chère! Je suis surpris de vous voir ici; je voulais
allez simplement à Bagdad pour vous y rencontrer! "

Grâce à notre confiance en nous-mêmes et la divinité en nous peut
nous créons tous un potentiel qui permet de beaucoup changer.
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Nous n'avons pas besoin de huit milliards de personnes pour cela, juste un petit
ger partie suffit déjà pour suivre la loi de la morphogénétique
(champs morphogénétiques) et selon le principe du centième singe
pour entraîner les autres et pour changer de grandes choses.
Par souci d'importance, nous aimerions répéter le principe
zip du centième singe nécessaire pour comprendre le potentiel de
est très affirmatif pour chacun de nous.
Sur une île japonaise, des scientifiques ont travaillé avec un groupe de
Expériences de singe. Ils ont jeté des patates douces dans le singe
Sable pour tester leur comportement. Les singes les ont pris et les ont mangés
ils ont cependant remarqué l'effet secondaire désagréable du sable
entre les dents. L'un des singes était un peu plus intelligent que les autres
et est allé au ruisseau voisin avec sa pomme de terre et les a lavés.
Curieux de voir comment sont les singes, ils ont regardé l'autre pour regarder
voyez ce qu'il faisait. Quand ils ont remarqué que le plaisir de la pomme de terre
était évidemment plus à l'aise sans sable, ils ont emboîté le pas.Comme
Les chercheurs ont ensuite jeté les singes plus de pommes de terre dans le sable et sont partis
emmenez-les directement à la crique et lavez-les là-bas. Tout comme ils l'ont fait, neuf et
Quatre-vingt dix au nombre jusqu'à ce que le centième avec sa pomme de terre ne va pas au ruisseau
mais il est allé à la mer et l'a lavée là dans l'eau salée.Et celui-là
La pomme de terre a encore meilleur goût avec du sel, ce singe a aussi
clair. Mais maintenant, quelque chose de très intéressant s'est produit. Maintenant, je ne l'ai pas fait
tous les autres singes de l'île aussi, mais ceux-là aussi
sur une île voisine à quatre-vingt-dix kilomètres. Ceux-ci sont également allés
après avoir jeté les pommes de terre dans le sable, directement vers eux
Mer et les a lavés là-bas. Et c'est arrivé aussi sur le continent.

Le centième singe avait un potentiel énergétique suffisant.
Il est arrivé que cette pensée se soit propagée aux autres singes
est. Rupert Sheldrake qui a écrit plusieurs livres sur le sujet
parle de "champs morphogénétiques" dans de telles transmissions.
Appliqué à notre sujet, cela signifie: s'il y a suffisamment de monde
un certain processus de pensée ou de sentiment ou un dans le monde
ont atteint le niveau de conscience supérieur suivant, de même que le reste du
Il serait plus facile pour l'humanité de créer cela aussi, car
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le vrai potentiel a été construit par les pionniers, qui
transfère automatiquement au reste.
Beaucoup de gens trouvent l'excuse: «Que puis-je faire?
en tant qu'individu? " Nous avons choisi l'exemple ci-dessus pour vous aider
pour faire comprendre que vous êtes peut-être le centième singe en un
un processus très spécifique (une pensée peut-être, un sentiment ou un
Connaissance), c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf avant vous à un
Problème, mais pas encore la percée
réussi. Et peut-être que cela prend juste un effort de plus
seules les personnes, peut-être de vous, pour tirer le meilleur parti de
afin qu'il puisse sauter aux autres et devenir une propriété commune.le
peut sembler dénué de sens à première vue. Peut-être
vous parvenez à résoudre le problème de la jalousie, du chagrin ou du ressentiment envers un
faire face à une certaine personne, peut-être même faire une invention
chen, qui sait?
En fait, nous pouvons vous dire avec certitude que vous êtes assez
sont définitivement le centième singe et ont donc quelque chose à donner
pratiquez à travers un processus d'expérience que vous traversez pour nous tous. Aussi
ce n'est pas un hasard si vous lisez ce livre en ce moment, mais une résonance.elle
n'ont pas été confrontés à ce sujet par hasard, mais
modérer. Cela a quelque chose à voir avec vous. C'est un indice pour toi de la vie
que les choses ne vont pas toujours comme nous le faisons tous les jours
le lavage de cerveau est expliqué. C'est une chance de descendre maintenant. ne pas
sortir de la vie quotidienne ou de votre travail,
mais à partir d'une vieille vision du monde. Vous pouvez retourner à votre ancien travail
faites de l'exercice, mais arrêtez de vous tenir la bouche et de parler
se cacher des autres. Posez des questions délicates, telles que
sur le contenu de ce livre. Et vous remarquerez comment les gens font
En avoir peur. Devenez un pilier de votre environnement
Le surf. Donnez l'exemple aux autres, soyez un pionnier. L'autre
dont vous avez certainement plus peur que vous, mais quand des gens comme vous
et je / nous esquivons la tâche, alors que dois-je faire avec elle
Devenir humanité?

Scanné par TC
Épisode 287

Moira Timms sur la prise de responsabilité: "Ces gens
des gens capables de reconnaître la crise à laquelle la civilisation est confrontée
ne pas faire les changements aussi rapidement que nécessaire à cause du karma de
Des générations d'égoïsme et d'ignorance ont jeté les bases de la planète
a secoué. Pour la vaste majorité affamée de ses citoyens, cette
Dans le monde, il est temps de changer, et il est grand temps.Mais

Les gens PEUVENT changer. C'est une vérité vitale qui
nous ne pouvons nous permettre d'oublier. Tout le monde peut être responsable
prends soin de toi, peut se tourner vers les actes sociaux, pacifique
Participez aux changements et aux innovations. Ensemble nous pouvons
remodeler notre vie et notre monde.Nous serons le tout
efforts concentrés que nous pouvons rassembler parce que nous avons besoin
il y en a tellement maintenant et parce qu'il était si tard quand nous nous sommes réveillés.Mais
il en va de même pour notre séjour sur ce globe vert en rotation - nous apprenons
et se développer sous cet enseignant efficace et radical
ter, le besoin. Bien sûr, cela n'aurait pas été nécessaire, mais c'est maintenant
une fois développé en raison du "plan directeur" pour le paradis sur terre
a été ignoré. Examinons à nouveau les lois qu'il contient
Et voyons si nous pouvons faire les choses correctement cette fois.Si,
comme on le prétend, les catastrophes de la terre et du système solaire cycliquement
se déroulant selon des rythmes cosmiques et divins, qui ment
La responsabilité du chaos actuel incombe toujours au
Humanité. Nous sommes seuls responsables de l'ampleur de la catastrophe potentielle
responsable...
Dans la mesure où les gens commencent à faire de leur mieux
Vivre des valeurs fondamentales (indépendamment de ce que les autres peuvent faire),
en sortant des vieux schémas de comportement qui ne mènent à rien
et s'appuient au mieux sur les lois de la nature
aligner les valeurs humaines, l'avenir peut être amélioré. nous
créez-le maintenant, minute par minute. "Si pas maintenant, alors quand?
Si ce n'est pas vous, qui d'autre? »(109, S 89 et 90)
"Ne vous conformez pas à ce monde, mais changez-vous et
renouvelle ta réflexion "
(Romains 12: 2)
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Qu'en apprend-on?
À notre avis, le plus important, c'est-à-dire bien plus important que le
faire de la randonnée, accumuler des fournitures ou construire des machines à énergie libre
consultation quotidienne avec nos conseils spirituels et intérieurs. Ce que nous
signifie ici n'est pas nécessairement la prière classique du chrétien
Église, mais par consultation, nous entendons communication
de la création. Cela peut être une méditation ou une promenade à travers
la forêt, où vous parlez à la nature, et bien sûr un
Aller à l'église. La forme de communication dépend de nous, y compris que
Langue et salutation. Mais la consultation (religio) avec le créateur
fung, nous l'appelons ici «prière», est extrêmement important.elle
nous aide à vivre plus consciemment, plus humblement, plus respectueusement, aussi plus calmement et
plus détendu. Communication constante avec notre esprit, si possible
nos pensées peuvent nous aider grandement dans notre tâche «ici-bas»
Aidez-moi. Cela nous aide à vivre la vie quotidienne plus consciemment.Mais encore une fois, il ment
à nous, à nous par la prière ou par "nous tourner vers l'intérieur" pour eux
Ouvrez les réponses de l'esprit. La création nous parle tout le temps
nous nous guidons la plupart du temps à travers les fascinations du monde extérieur
à partir de cela.
Et que pouvons-nous faire en communiquant avec nous-mêmes
trouver?
Par exemple, que je cause les problèmes que nous n'avons pas
Allongé dehors, mais à l'intérieur. Et ainsi le nôtre reste
Le monde extérieur n'a d'autre choix que de nous le refléter.
Dans tous les cas, il est important que nous le gardions à travers les prophéties
devrait se rappeler que le progrès, le luxe, la prospérité et le plein
l'emploi ne durera pas éternellement. Nous apprendrons à nouveau
vivre plus simplement, inutilement, frugalement et avec plus de respect.RéSpectaculaire dans ce contexte signifie que nous nous rencontrons à nouveau
prendre conscience que nous, les humains, existons seulement, c'est-à-dire vivons,

hommes,
penser,
sentir, rire,
dessiner
et créer
corps
et notre âme
est animée
par un
esprit qui
n'est parce
pas deque
ce notre
monde
a sauté. Cet esprit nous anime en permanence, mais surtout volontairement
et c'est par son amour désintéressé envers nous qui le rend possible
notre existence. Cet esprit anime tout ce qui existe. Tout ce qu'il y a est
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une expression individuelle de la création. Nous aussi nous-mêmes. Qui et
où est ce fantôme? L'esprit est partout, y compris en nous. Nous en sommes constitués
et ils sont eux-mêmes. Jésus a dit un jour: "Le Père est plus proche de vous que le vôtre
Chemise, plus proche que votre souffle ". Où d'autre pourrait-il être caché si
pas dans tout notre être, toute notre existence? Qui décrit
aussi le mot «péché». Il vient du vieux mot allemand "sinte" = Trention. Le péché est d'être séparé de la création, pas d'être soi-même
Pour voir une partie de la création. Jésus a dit que le paradis et l'enfer EN
nous sommes. Et ailleurs: "Tout le monde peut faire ce que j'ai fait
car le Père et vous êtes un.Le royaume céleste est en vous. "
Ramtha l'a dit de cette façon: «Vous voulez voir à quoi ressemble Dieu?
et regarde dans un miroir et tu vois Dieu juste en face! "
Pendant des milliers d'années, les gens ont appris que la création
se trouver en dehors de soi. La plupart ont
cru et accepté comme vérité. Mais la création, l'origine
de toute vie n'a jamais été en dehors de nous - nous SOMMES eux.
La création que nous sommes a à un moment donné
déterminé à se diviser en d'innombrables parties et ainsi le
Étant donné l'opportunité de vous faire une nouvelle expérience. Chacun de nous est un
une telle particule, mais à un moment donné, nous avons oublié cela et
se demandent maintenant ce que nous faisons «ici-bas». Les corps que nous avons ici
sont le moyen de transport parfait, des véhicules choisis par nous qui
nous permettent de vivre et de jouer au niveau de la matière.Mais
en attendant, nous sommes plongés dans l'illusion que ces corps sont nous-mêmes
sont. Nous avons nos origines, notre héritage, que nous avons infiniment avant
il y a longtemps et nous nous sommes oubliés. Nous avons oublié
sen et nier de toutes nos forces que nous sommes nous-mêmes cette création, et
malheureusement aussi nier notre responsabilité.
Nous avons créé tout cela et continuons de le faire.
ce que nous pensons. Et notre environnement est un miroir de nous-mêmes.
L'homme a créé des images de «Dieu» qui le servent
pour régner sur ses frères. Les religions ont été créées pour
pour garder les gens et les gens sous contrôle.Éloigner d'une personne
sa divinité, sa perfection, et lui explique qu'il est séparé
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existe dès la création, il est facile à contrôler.Le créateur
fung n'a pas créé un enfer ou un diable. C'étaient juste
des créations humaines terrifiantes pour tourmenter ses frères.
La création est tout - chaque grain de sable, chaque étoile de l'univers, tout le monde
Papillon, tout le monde. Tout et tout le monde est création.Mais sont
la plupart d'entre eux, bien sûr, n'en ont plus conscience.Et exactement dedans
oui réside l'aventure de la vie - elle-même retour à son origine et
prendre conscience de sa vraie existence, de sa divinité.
Nous n'avons pas besoin d'un autre humain ni même d'une création
demandez ce que nous devons faire. Ce serait la même chose que si une eau

goutte
demanderait
autre
d'eau.
que
La création
serait unune
océan
et goutte
donnerait
500Imaginons
milliards de
gouttes d'eau
Possibilité de se séparer de lui volontairement afin de
pour recueillir des expériences. Les gouttes d'eau sont dues à la création de
Naissance à tous ont été dotés des mêmes talents, puisque tous
comme la création elle-même - l'océan - à partir des mêmes principes fondamentaux part (molécules, atomes, physiques et chimiques
réglage) existent. Ce serait leur paquet qu'ils emporteraient avec eux dans leur voyage.
Ce sont les talents qui peuvent également être décrits comme des outils.
Maintenant, une goutte d'eau se transforme en vapeur d'eau, la suivante en glace, une en
de l'eau distillée, une avec de l'eau Grander (he, he), une avec du vin,
un à la bière, un à l'eau du Rhin ...
Mais un jour, les gouttes d'eau oublient qu'elles sont toutes hors du
L'océan était venu et qu'ils étaient faits des mêmes ingrédients que
l'océan existe et commence à douter de lui-même.Vous commencez à vous regarder
se disputant: la goutte de bière fonde une ligue de bière et se bat
contre les républicains du vin. Les gouttes de vin croient qu'elles sont
les gouttes de vin de race pure sont l'élite, et donc les élus
Course. Les gouttes de bière revendiquent la même chose d'elles-mêmes.Ensuite il y a
les "gouttes mutantes", un mélange de vin et de bière élaboré par le
les deux autres sont évités même s'ils sont faits exactement de la même manière
Des composants existent. Les gouttes de bière prient l'aspect hydrogène
de l'océan et le vin laisse tomber l'aspect oxygène.Ensuite il y a
les verts qui pensent qu'ils devraient adorer le sel.Et l'océan
se dit: "Haltères, qu'est-ce que tu pries pour quelque chose dont tu sors toi-même
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existent, ont toujours existé? Si tu n'existes pas déjà
vous n'existeriez pas du tout. Avez-vous tout oublié? "
Mais les gouttelettes d'eau se voient séparément de leur producteur, le
Ocean et croient qu'ils doivent l'adorer et demander de l'aide.Du
Ocean repense: "Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas toi non plus
donnez plus que ce que vous avez déjà. Je n'en ai pas d'autre
comme vous, les mêmes électeurs, c'est à vous.Si tu n'as rien
en le faisant, je ne peux pas non plus vous aider.Je ne peux que te dire
que tu es comme moi, oui tu as tout, mais tu dois
en prendre conscience. Vous êtes tous les mêmes dans votre origine, "absolument"
le même et vous venez tous de moi, et je vous ai donné la liberté
vivre cette liberté consciemment et ne pas s'inquiéter pour toi par la suite
frontières à voir. C'est votre problème. Lorsque vous regardez dans la nature et
compris à nouveau de quoi vous êtes fait et que vous comprenez votre fréquence
peut augmenter (à la vapeur d'eau), alors vous pouvez facilement à nouveau
et reviens vers moi à travers un nuage. Mais je peux
pas vous aider. Vous devez le faire vous-même. Et il y en a des milliers
différentes manières de bouger sous forme de gouttes et une
Peut expérimenter l'accélération de vos molécules, qui à son tour
augmente la fréquence et vous donne la liberté.Mais la connaissance vient de
par conscience, conscience de qui vous êtes et pourquoi
vous êtes là où vous êtes et qu'il n'y a en fait aucun problème.votre
pas besoin de revenir non plus. Pourquoi aussi? Tu es absent
déplacé pour partir à l'aventure. Et maintenant tu vas vivre une soirée
cher et vous paniquez à nouveau et voulez rentrer chez vous.Peut être
Je t'enverrai une goutte d'eau du Christ, celle qui est finie
son origine et ses composants sont conscients, ce que vous
souvenez-vous et montrez comment cela pourrait être. "
La création nous a donné la liberté et donc l'opportunité
se créer et a donc les mêmes outils avec nous.
étant donné qu'elle a également, seulement en petit format. Comme dans le grand, donc dans
Petits! Nous avons le même amour, la même humilité, la même
Obtenez calme, force, confiance, etc. et devrait enfin commencer
pour l'utiliser aussi. Nous sommes à l'image du Créateur. C'est

complètement superflu de demander à quelqu'un quelque chose que vous connaissez déjà
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toujours eu et était. Comme quand une goutte d'eau touche une autre
drop demande à lui donner une molécule d'hydrogène. Et l'autre
ceux qui ont déjà pris conscience que de cet hydrogène
la molécule existe, dira à l’autre, "mais vous l’avez déjà, vous
ça l'est, sinon tu ne pourrais pas du tout exister. " Idem avec
Gens. Les grands enseignants du monde, y compris Jésus, nous ont toujours et
enseigné à plusieurs reprises que nous sommes exactement comme eux.Qu'ils pour rien
Sont bien meilleurs que nous et donc nous pouvons faire exactement les mêmes chosescomme eux. Jésus, qui s’appelle à plusieurs reprises le "Fils de l’homme"
mentionné, enseigné que le paradis et l'enfer sont en nous et que nous sommes aussi
Trouvez Dieu en nous et non quelque part dans l'espace! Il nous a appris
que nous sommes déjà, avons toujours été et n'existons même pas
si nous n'avions pas toujours été
Nous reconnaissons également cela dans l'histoire des trois anges avec lesquels Dieu était impliqué
chargé de cacher la «vérité». Les anges font
sur les chaussettes ou les ailes et revenez après un certain temps.
Le premier ange dit fièrement: "J'ai trouvé le meilleur endroit
la plus haute montagne du monde, au sommet de laquelle nous
coincé. " Dieu dit: " C'est plutôt bien, écoutons ce que le deuxième
Angel a trouvé! " Cela dit: " Oh, ma place est bien meilleure là-bas
personne ne vient. C'est la partie la plus profonde de l'océan où nous voyons la vérité
peut se cacher. "" Pas mal non plus ",dit Dieu, " mais tout à fait
Je ne suis pas encore satisfait de vos résultats. Écoutons quoi
le troisième d'entre vous a trouvé. " Et celui-ci dit: " J'ai la place
trouvé, cher Dieu, où nous pouvons cacher la vérité, et elle le
Cent pour cent ne trouveront jamais les gens - dans les gens eux-mêmes! "
Un autre bel exemple avec l'eau est l'histoire de l'océan,
qui veut découvrir ce qu'est une montagne. Alors il donne une goutte d'eau
ou plus l'opportunité de se séparer de lui (on avait
volontairement signalés) et ceux-ci se déplacent maintenant sous forme de vapeur d'eau dans la direction
Aller en montagne. Ils laissent ensuite tomber la pluie et s'accrochent au sommet du
Berges lors de leur voyage de recherche. Alors ils gèlent d'abord et ensuite plus tard
décongeler une fois. Mais chaque goutte d'eau emprunte un chemin différent.
Alors les gouttes dévalent la cascade et le ruisseau de la montagne, un
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fait un détour par une source, un autre par une
Lac de montagne. Plus tard, ils se retrouvent dans la rivière de la vallée adjacente,
tourbillonner à travers la terre jusqu'à ce qu'ils refluent dans l'océan.Et tout
va maintenant raconter à l'océan une autre histoire sur la montagne.
Mais c'est la même montagne. Aucun moyen n'était meilleur ou pire, juste
différent.
Et c'est la même chose avec nous les humains.Nous allons tous différents
Des voies de développement, mais toutes ont la même origine et la même
Visez et pouvez raconter de belles histoires par la suite, comme nous tous
ont eu une grande variété d'expériences. Mais lequel était maintenant
mieux?
Ce que nous avons montré dans ce livre n'a été possible que
parce qu'une grande partie des gens se fient à la voix de leur esprit
qui n'utilise qu'environ 10% de notre cerveau,

au lieu de ce
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estvous
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autres
vous influencent
pourrait, mais où que vous soyez, avec votre propre travail comme ça
être convaincant et authentique pour devenir un modèle
pour d'autres. Ne laissez pas le destructeur vous affecter, mais ça
Convertissez destructif! Hors du rôle de victime et dans le maître
rôle.
De plus, la 'règle d'or' encore une fois: "Ce que vous ne voulez pas, vous obtenez
fais, ne fais ça à personne d'autre ».
Aimeriez-vous être menti, volé ou insulté? Non? Alors faites
Ne le faites pas non plus avec vos semblables.Et combien de petits mensonges
viennent de nos lèvres tous les jours. Soyons tout à fait honnêtes.
L'inverse: soyez heureux quand quelqu'un vous offre un cadeau ou
quelqu'un s'approche de vous et vous serre dans ses bras? Oui? Alors fais-le avec quelqu'un
les autres et tu verras comment ta vie change petit à petit
modifié. Même si vous manquez de courage au début pour y aller
aller vers quelqu'un et le serrer dans ses bras ou lui dire quelque chose de gentil,
puis imaginez la scène une fois. Rêve
juste un peu sur la façon dont vous rendez les autres heureux.Et
Vous remarquerez comment votre vie est
ben changera en votre faveur.
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Vous pouvez vivre avec amour et douceur n'importe où et absolument toujours,
que vous soyez actuellement musulman, chrétien, témoin de Jéhovah ou athée.Désintéressé
L'amour est sans valeur et n'est lié à aucune organisation, église ou race.
Il peut être utilisé par n'importe qui dans le monde et n'a pas à être payé.
Par conséquent, le but ultime est la création, qui est dans toute vie
également à traiter en conséquence. Si un jour nous
pourra rencontrer notre être humain le plus proche dans la rue ou
pour se rencontrer ailleurs comme s'il était notre frère ou partenaire, alors
nous pourrons à nouveau accomplir des "miracles" comme eux
a également accompli Jésus ou Saint Germain.
"Pourquoi, chers enfants d'Allemagne et du monde, avez-vous
sa
oubliez votre appel à être comme le Christ dans votre vie quotidienne
La vie?"
Mary par Little Pebble le 26/09/1987
Vous, chers lecteurs, savez sûrement exactement ce qu'est cette citation
veux nous dire. Nous le savons aussi, et pourtant nous l'oublions toujours
encore une fois, et puis la vie est permise à travers quelques petits
"Astuces" (généralement douloureuses, qui fonctionnent le mieux) sur
montrez clairement que nous sommes redevenus inconscients. Mais c'est
aussi la bonne chose à propos de ce jeu, à savoir que nous jouons tous à ce jeu,
le "Big Brother" et l '"Antichrist" ainsi qu'un maître au Tibet
ou le boucher ou le yogi. Nous sommes tous confrontés aux mêmes épreuves
instruit. Mais ces épreuves ont lieu en nous. Ne pas avoir
et posséder est notre mission, mais donner et aimer
Voisin et à la création.
Alors commencez à «lire». Et lisez attentivement. Mais seulement dans
un seul livre - le livre de la vie!Dans ce livre de vie
chaque personne que vous rencontrez est un côté. Lisez ces pages
consciemment, mémorisez-les et apprenez d'eux. C'est au fait
livre très passionnant - nous ne pouvons que vous le recommander.
Meister Eckehardt l'a exprimé ainsi: "Le moment le plus important
ma vie est le présent! La personne la plus importante est celle
me faisant face en ce moment. Et l'acte le plus important est toujours
l'amour."
Scanné par TC
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Alors:
Ce que nous avons dans notre vie passée est complètement indifférent et sans importance
étaient, quelle profession nous avions jusqu'à présent, quelle éducation scolaire ou
d'autres carrières que nous avons.
La chose la plus élevée que nous, les humains, devons donner, c'est l'amour.Alors
nous devrions nous demander sous quelle forme chacun de nous vit
peut s'enrichir de sa présence ici et maintenant. Nous devrions
demandez dans quel domaine nous n'aimons pas encore et devrions nous
considérez ce qui nous a empêchés jusqu'à présent (nous-mêmes?).Et à travers
Actions constructives, désormais, immédiatement, chacun de nous peut
décider, ou plutôt définir les causes qui deviennent décisives
que ce soit avec ceux qui survivent ou ceux qui
jouer avec "l'âge d'or".
Et la meilleure chose à propos de cette histoire est que vous la mentionniez
Appliquer de bons conseils et ne jamais en faire une troisième guerre mondiale ou trop
Les changements terrestres auraient dû vous arriver à travers cette conversion en
Aura UNIQUEMENT gagné dans votre vie. Donc ça ne peut être que bon
aller!
Reconnaissons-nous ce qui se passe quand
... il manque l'amour:
La sagesse sans amour vous rend hypocrite,
Commander sans amour vous rend mesquin
La connaissance sans amour rend opiniâtre,
L'honneur sans amour rend hautain
La propriété sans amour vous rend avare,
La conscience du devoir sans amour vous ennuie,
La responsabilité sans amour vous rend impitoyable
La justice sans amour vous rend difficile
La vérité sans amour vous rend critique
L'éducation sans amour est contradictoire,
La foi sans amour vous rend fanatique,
Rend violent sans amour
La vie sans amour est inutile!
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Personne, aucune organisation, pas même la puissance la plus destructrice
peut nous empêcher d'aimer et d'être gentil avec notre prochain
être cordial, le traiter avec amour - la femme du boulanger le matin,
la femme de ménage dans l'entreprise, les sans-abri sous le pont, le
soi-disant «étrangers» ou d'autres couleurs ou croyants.
L'amour est la chose la plus élevée que nous, les humains, devons donner et cela
nous devrions faire beaucoup aussi!
Sur votre chemin pour mettre l'amour en pratique tous les jours, nous souhaitons
Vous avez beaucoup de force, beaucoup de patience, surtout beaucoup d'humour (très important!) Et
surtout beaucoup d'ouverture, car vous en aurez besoin pour tous
Être capable d'absorber l'amour, qui vous revient ensuite.
Jan van Helsing et Franz von Stein

"Le sort d'une nation peut être déterminé par le libre arbitre collectif
leur peuple est modifié, et le sort d'une planète
peut être changé par le libre arbitre collectif de ses nations
les. "
Moira Timms
"Je vous invite à la grande aventure, et ce soir
chèrement, vous ne devriez pas répéter mentalement ce que les autres ont fait avant nous car notre aventure commence au-delà de cette étape. On est dessus
une nouvelle création, complètement nouvelle, le tout imprévu,
tous risques, tous dangers - une vraie aventure ... qui
Le chemin est inconnu et est suivi pas à pas dans l'inexploré
doit devenir. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'univers actuel
existé et ce ne sera plus jamais la même chose.Si tu es intéressé
sympa, alors entre. "
La mère, Auroville, Inde
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ATTACHEMENT:
I. Chronologie du III. Guerre mondiale selon B.Bouvier
1. Transférer

a) Événements généraux
• Réunification allemande
• Les États-Unis sont impliqués dans un conflit au Moyen-Orient
• Le communisme en Union soviétique échoue (juin 1991)
• Les forces de stationnement américaines et soviétiques se retirent
• La Bundeswehr est réduite
• De graves troubles dans les Balkans, en particulier en Yougoslavie
• Crise économique à l'ouest, nouvelles taxes
• Éruption volcanique dans le sud de l'Europe
• Bourse mondiale et krach bancaire
• Incapacité des gouvernements occidentaux à agir
• Guerre / troubles en Afrique de l'Est
• La Russie gagne en influence sur la région pétrolière
• Apostasie des catholiques de Rome, division de l'église
• Persécution des prêtres en Italie et en France
• Attaque terroriste à la bombe contre des immeubles de grande hauteur dans le centre
New York avec des conséquences dévastatrices
• Crise à l'intérieur de la République fédérale jusqu'à la guerre civile secrète
b) Signe de l'année de guerre
• On découvre un planétoïde dont l’orbite croise celle de la Terre
• Hiver exceptionnellement doux
• La situation politique intérieure en Italie et en France est incontrôlable
• Combats de rue à Paris, la ville est en feu
• OTAN frappé d'incapacité
• Crise en Méditerranée orientale autour d'Israël
• Échec des pourparlers de paix
• La Russie occupe l'Iran / l'Irak / la Turquie
• Seconde Guerre du Golfe
• Déploiement d'unités navales en Méditerranée
• Meurtre du troisième suprême
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2. Déroulement de la guerre

a) début de l'été
• Les troupes russes occupent la Yougoslavie et la Grèce
• Invasion des troupes russes dans le nord de l'Italie avec poussée
tung sud de la france
• Le Pape fuit Rome
• Les troupes russes occupent le nord de la Scandinavie.
Afin de:
• Achèvement de la protection des flancs de l'attaque en Europe
• L'Allemagne et la France sont isolées, tout comme les autres pays
au centre de l'Europe.
• Dernières tentatives pour limiter le conflit et espérer la paix
• Conditions similaires à la guerre civile en Italie et en France
b) Milieu d'été
• Attaque surprenante des Russes sur le centre de l'Europe avec
trois armées:
- Plaine du nord de l'Allemagne en direction du Bas-Rhin
- A travers la Saxe / Thuringe en direction de Cologne
- Traverser la République Tchèque vers le Haut Rhin en Alsace et
Direction Besançon / Lyon
• Destruction de Francfort aM et de certaines parties de la région de la Ruhr
• Les troupes rouges atteignent la côte de la Manche
• Débarquements de troupes en Alaska et au Canada
• Contre-attaque des troupes françaises
• La Pologne se bat aux côtés de l’Occident
• Séparer les forces aériennes américaines, vraisemblablement du Moyen-Orient
le long d'une ligne Szczecin - Prague - Mer Noire avec un
barrière chimique du premier échelon stratégique de l'attaquant
le second et les réserves ainsi que ses approvisionnements
• Batailles près de Lyon et Cologne, un peu plus tard, à la mi-août, près d'Ulm:
L'attaque des rouges a échoué
• Utilisation d’explosifs nucléaires (armes à neutrons), par exemple à Paris,
Prague, Londres, Munster, Ulm et bien d'autres villes
• La Chine occupe l'est de la Russie et avance vers l'ouest
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c) l'automne
• Catastrophes naturelles mondiales de proportions cosmiques, déclenchées
à travers un corps céleste
• Tremblements de terre dans le monde
• extinction massive de l'humanité
• Changements dans le cours de la côte dus aux soulèvements et aux affaissements
l'écorce terrestre
• Changement de pôle - déplacement des mottes - changement climatique
• Trois jours d'obscurité
• La Russie s'effondre
• Les troupes russes sont détruites en Westphalie. Ar- suisse
mee intervient dans le sud de l'Allemagne
• Bataille de destruction en Israël (Armageddon)
• Révolution en Russie. La classe dirigeante est assassinée

3. Période d'après-guerre
a) Immédiatement
• La famine la plus grave au monde
• L'humanité à cause de la guerre / tremblement de terre / poisons / mourir de soif (!)
décimé
• incertitude et troubles; Avoir besoin

• Guerres de gangs et pillages
• Le climat en Europe devient subtropical
b) L'année suivante
• restaurer l’ordre public
• Le pape revient à Rome au printemps
• Unification de la zone germanophone
• Les républiques deviennent des monarchies, par exemple l'Allemagne, la France,
Pologne et Hongrie
• le couronnement de l'empereur dans la cathédrale de Cologne
• Union des pays scandinaves et de l'Espagne avec
Portugal (18)

Scanné par TC
Épisode 300

Ajouts des auteurs sur l'avenir:
• Réforme du christianisme (peut-être sans église)
• Les États-Unis se scindent en quatre États et deviennent politiquement insignifiants,
tout comme la Russie
• L'Europe prospère dans une longue période de paix
• L'Allemagne en position de leader en Europe et dans le monde
• Contacts et voyages interplanétaires
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II Y a-t-il un risque de troisième guerre mondiale?
Considérations astrologiques et historiques par Elisabeth Schlittmeier
(Elisabeth Schlittmeier a pris la peine très méticuleusement à la suite
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explications.
Nous voulions ça
Cependant, ne raccourcissez pas le texte, car il y a certainement des astrologues parmi les lecteurs
qui sera certainement très reconnaissant pour le détail.
Vous avez donc la possibilité à la fin de ce chapitre de revoir le résumé
chanté pour voir ce que Mme Schlittmeier fait pour la
Année 1999 prévue. Remarque JvH)
Nostradamus a fait dans ses prophéties pour la fin de notre siècle
mais une seule date plus détaillée. Il a nommé d'après le Julian
Calendrier le septième mois. Selon notre calendrier, nous sommes en août, et là
La dernière éclipse solaire totale de ce siècle a lieu le 11 août 1999 et
Millénium au lieu de, avec des constellations frappantes dans l'horoscope pour cette obscurité.
Nostradamus a traité intensivement de l'astrologie, à laquelle à cette époque le
L'astronomie comptait. Depuis des temps immémoriaux en astrologie les éclipses, en particulier
dont on craignait les éclipses, on calculait, comme Nostradamus
aussi, les éclipses à venir, afin que les influences négatives qui les suivent dit être prêt. Voici son horoscope:
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Nostradamus, astrologue et médecin personnel de Charles IX, est le 14 décembre 1503 à 11 h 47.
LMT à St Rémy en France à l'heure de la découverte et de la conquête
né à l'époque d'un nouveau départ. Mais puisque, en tant qu'astrologue, il savait aussi qu'en
chaque commencement contient déjà la fin, il pouvait faire ses prophéties,
calculé sur une base astronomique, interprété sur une base astrologique en
connexion avec les événements de son temps.
Son temps a été marqué par les innovations, par les raids des Européens
Des continents entiers se sont appropriés (avec Pluton en Sagittaire) dans leur insatiable
Envie de conquérir et de leur cupidité. Cristobal Codépart de lons (Columbus) le 3 août 1492, avec Pluton et nœud lunaire ascendant
en Scorpion, promesse de violence et d'oppression, et avec le descendant
Nœud lunaire en Taureau, qui rassemble tout, et s'il y a des pays entiers, il
et incorporer Pluton en Scorpion. Avec Uranus en Capricorne, vieillissez
Frontières brisées, ce qui a également apporté plus d'espace pour l'ancien monde
a laissé le monde bien connu et étroit de l'Europe pour rencontrer Saturne dans le
Verseau pour restreindre la liberté des peuples du nouveau monde.
C'était une période de bouleversements, de guerres de religion, le début du harcèlement des esclaves
del: En 1509, la traite des esclaves noirs en Amérique a commencé, incitée par
le dominicain Las Casas, pour soulager les Indiens, ainsi qu'en 1549, il
conduit les jésuites au Brésil "à protéger les Indiens", en remplaçant les noirs
Esclaves - En 1759, les jésuites ont été expulsés.
Nostradamus a publié ses prophéties en 1555, dans lesquelles il a.o.
a indiqué une fin précoce de l'Église catholique. Le Pluton était avec
sa naissance sur 3 degrés 37 Sagittaire, qui entre autres sur les guerres de religion, qui aussi sur
Peut se rapporter à des idéologies, ainsi qu'indiquer une expansion du pouvoir. Pluton bouge
également autour de ces diplômes en 1996, tout comme Neptune l'a fait en 1994 et 1995
jonction déplacée à Neptune par Nostradamus. Sa Vénus est sur 2

Degré 26 et Chiron à 1 degré 20 en Verseau, qui en 1996 et 1997 à partir de la primitive
ne peut être activé.
Cette activation multiple de son thème natal semble inciter
pour traiter de manière intensive de quoi cette éclipse solaire a tiré
11.8.1999 veut dire.
Dans l'année où ses prophéties ont été publiées, "Im
Augsburgsburger Religionsfrieden "les domaines, pas les sujets, les religieux
Liberté régionale accordée: "Dont le pays, dont la religion!" Mais le
Les «réformés» ont été exclus.
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L'éclipse solaire totale du 11 août 1999
Regardons l'horoscope:

On voit que l'éclipse solaire totale (soleil / lune) est à 18 degrés 21 po
Le Lion se déroule en conjonction avec le nœud lunaire ascendant, en opposition
à Uranus rétrograde et aux nœuds lunaires descendants (planètes rétrogrades et
le nœud lunaire descendant pointe vers le passé karmique ou historique
ainsi que l'IC, la profondeur du ciel). Une autre opposition est formée par
Mars à 16 degrés 51 Scorpion (= comme Mars / Pluton) à Saturne à 16 degrés 53 Taureau.
Avec cela, les deux oppositions, qui se croisent à un angle de 90 degrés, forment un
Carré plein. Cela signifie que les planètes et les axes impliqués
forment des aspects les uns des autres. C'est comme sauter dans un carré.
De plus, Uranus vient du sextile à Pluton qu'il a réalisé en 1996 et 1997
exactement, sur lequel nous reviendrons plus tard, ainsi que le Mercure-Neptune
Opposition dans cette obscurité.
Prenons d'abord le carré du pouvoir impliqué dans cela, 'Mars Opposition Sät *
urn 'et les deux carrés à l'Uranus / nœud lunaire descendant, qui est diel
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Tendez l'opposition. De telles connexions entre Mars et Uranus en
Nous trouvons une connexion avec Saturne et / ou Pluton dans:
• Tremblement de terre
• éruptions volcaniques (avec Pluton)
• Démolitions
• révolutions
• Révoltes (avec de nombreuses révoltes paysannes, par exemple celle de 1704 avec

Connexions Mars / Saturne / Uranus (similaire à 1999), celle avec
meurtre persistant Noël a pris fin en Bavière ou les troubles étudiants dans le
Années 60)
• pauses
• lorsque les routes sont déchirées
• lors de la grande grêle du 12 juillet 1984 (avec Pluton)
• Bombes atomiques (par exemple la 1ère sur Hiroshima) (avec Pluton), dans le
Uranus est également venu du sextile à Pluton, et à la fois, Uranus et
Pluton (uranium et plutonium), ont entre autres avec fission atomique, réaction nucléaire
et des charges atomiques et des détonations à faire. Nous venons au
Considérations sur les horoscopes du pays.)
Les structures rétractées sont explosées - brisées. Cet intérieur
La volonté, que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui, de se lancer dans une nouvelle
Le temps, avec l'éclipse à 18 degrés Lion, une certaine imagination surgit
du pouvoir, comme indiqué par Mars en Scorpion, le
est tout sauf paisible et délimitez-vous avec Saturne en Taureau et le
Veut assurer l'existence. Jupiter en Taureau apporte ce sujet à l'international
Niveau. Dès 1997, le Chiron en Scorpion nous demande à nouveau,
nos jeux de puissance, d'impuissance, de suppression et de manipulation
se transformer à un autre niveau, également dans la sphère privée, sur quoi
Pluton en Scorpion l'a fait remarquer assez massivement d'août 1984 au 11.11.1995.
Ce n'est pas un grondement succinct, mais à prendre amèrement au sérieux, car je suis
11.8.1999 l'enfant devrait déjà être tombé dans le puits. Par conséquent devraitAu plus tard maintenant, maintenant au plus tard, commençons à sortir le chariot du
Déchirer la saleté et ne pas utiliser de tactiques d'autruche, car nous
sont déjà au milieu de l'escalade des événements.
Pourquoi? Je vais ensuite vous donner quelques exemples de l'histoire et
siècle dernier à propos des éclipses. Mais d'abord quelques
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Explications des termes astrologiques:
Nous avons des éclipses lunaires ou solaires lorsque la nouvelle lune
(= Conjonction lune-soleil, lune et soleil ensemble dans un zodiaque
caractères sont localisés) ou pleine lune (= opposition soleil-lune, soleil et lune
sont opposés, sont dans des signes opposés) à proximité
l'axe nodal lunaire. Par conséquent, cet axe est utilisé dans le Mythologie représentée comme une tête de dragon et une queue de dragon, comme Rahu et Ketu, le
personnifications démoniaques de l'axe nodal lunaire, du soleil et de la lune
dévorer pour qu'une éclipse solaire ou lunaire se produise.
Les deux points où se trouve la lune sont appelés l'axe du nœud lunaire
dans son orbite autour de la terre l'écliptique venant du sud au nord
perce comme un nœud lunaire ascendant et d'où il vient du nord
ming au sud comme un nœud lunaire descendant.

L'axe du nœud lunaire passe par les 12 signes du zodiaque dans le sens des aiguilles d'une montre
environ 19 ans une fois. Cela signifie que les éclipses ne se produisent qu'environ tous les 9 ans
peut répéter les mêmes signes, sur les axes Bélier-Balance, PoissonsVierge, Verseau-Lion, Capricorne-Cancer, Sagittaire-Gémeaux et ScorpionTaureau. Mais cela signifie aussi qu'en raison de ces 19 et 9 ans
Les rythmes continuent d'apparaître sur les mêmes thèmes, à la fois individuellement comme
aussi banal, en particulier dans le cas des éclipses solaires totales qui ont un
activer certains points d'un horoscope pendant une période plus longue.
Divers cycles
Nous sommes soumis à différents rythmes cosmiques, tels que le
le décalage de la jonction de ressort, qui est dans la période d'environ 26 000
Années à travers tout le zodiaque et environ 2160 ans dans un zodiaque
le signe persiste; ce qui est responsable des différents âges du monde Âge des Gémeaux, Taureau, Bélier, Poissons et Verseau, etc.
Notre galaxie traverse un cycle beaucoup plus large, que nous, à la limite,

orne,
participe
La Voie
lactée doit
être là comme
une foisnotre système solaire 26000 ans
lui-même
pour également.
tourner environ
26 millions
d'années,
nécessaire. Cela signifie que notre galaxie a également 12 âges différents un
216000 ans avec des qualités différentes, comme notre système solaire
avec ses 12 à 2 160 ans.
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Les scientifiques ont déterminé depuis 250 millions d'années que tous
Une grande mort de vie sur notre terre est prouvée depuis 26 millions d'années
peut être. J'attribue cela à ce grand cycle, et non comment
représenté et rendu dépendant d'un compagnon sombre "fictif" du
Soleil appelé "Nemesis", qui aurait la même période orbitale.

Mais restons fidèles aux cycles de notre système solaire que nous pouvons imaginer:
• La terre tourne autour de son propre axe une fois par jour et tous les 365 jours
une fois autour du soleil (nous Copernic comprenons cela
merci qui nous a apporté une nouvelle vision du monde)
• La lune tourne autour de la terre une fois tous les 28 jours environ et avec elle le soleil.
• Mercure et Vénus n'ont pas besoin d'entrer sur leur orbite autour du soleil.
fois par an
• Mars environ 2 ans,
• Jupiter environ 12 ans,
• Saturne environ 28 ans,
• Uranus 84 ans,
• Neptune environ 164 ans,
• Pluton environ 250 ans et
en outre spécifique à la Terre par la lune, l'axe du nœud lunaire avec le lunaire
et les éclipses solaires et leurs cycles spéciaux de 19 ans à travers lesquels nous sommes ici
sur notre terre-mère, selon les signes dans lesquels ils se produisent, encore et encore
être confronté à des thèmes coordonnés reflétant les événements
laissez-le "basculer".
Cela se produit surtout lorsque plusieurs grands cycles coïncident,
comme nous le vivons actuellement: Pluton est de retour en Sagittaire après environ 250 ans
renvoyé, ce qui signifie que le pouvoir international est en rapport avec les
augmenter les dogmes. Quand Pluton a vu cela pour la première fois en janvier 1995
Signe Sagittaire, nous trouvons Pluton en Sagittaire en conjonction avec le
Les descendants du Scorpion et Vénus sont conjoints à Jupiter en Sagittaire
7e maison, quel appel pour un règlement pacifique du pouvoir et de la religion
représente les conflits régionaux. Le Premier ministre israélien Rabin s'y est essayé
tenir, mais il a été assassiné peu de temps avant que Pluton ne passe finalement au Sagittaire.
rare, ce qui suggère qu'un règlement pacifique de tout conflit
sera difficile. Mais Pluton en Sagittaire pourrait également conduire à une nouvelle vision du monde
stand qui provoquera une révision.
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Pluton en Sagittaire
Depuis le 11 novembre 1995, Pluton est enfin en Sagittaire et y est resté jusqu'à
Novembre 2008. Pendant ce temps, il forme ainsi une opposition à sa position
tion en Gémeaux de 1884 à 1914. Il existe plusieurs manières de
Effets de cette opposition:
• Soit nous reconnaissons le sens ou le non-sens avec Pluton en Sagittaire
nos actions depuis l'époque de Pluton en Gémeaux et changent volontiers
notre faire
• ou il renforce les tendances de l'époque
• ou il détruit radicalement tout ce qui a été construit à l'époque
Mais regardons ce que Pluton en Sagittaire dans le passé

m'a dit:
1749/50 lorsque Pluton est entré en Sagittaire jusqu'en 1763:
• Jean-Jacques Rousseau reprend «Discours sur les sciences et
les arts "a participé à un concours pour l'Académie de Dijon, qui lui a donné
suivi. Ses pensées ont formé la base idéologique de la
Révolution française bourgeoise.
• le matériel français. Le philosophe Lamettrie s'enfuit à la cour de Potsdam, où
la tolérance idéologique prévaut
• Bal Schem fonde une secte juive de religiosité
• Les frontières entre l'Espagne et le Portugal seront finalisées
• Abolition des procès de sorcières en Allemagne
• 1751 Premier asile d'aliénés à Londres
• La sorcellerie de 1751 est toujours menacée de la peine de mort en Bavière (Urnammu
2 100 avant JC et Hammurabi 300 ans plus tard était déjà dans le leur
les passages de code juridique respectifs sur la sorcellerie décrivaient comment ils
L'Inquisition obéit encore plusieurs milliers d'années plus tard:
"Quand une personne accuse une autre de sorcellerie et ne
peut prouver que quiconque est accusé de sorcellerie doit être un saint
aller vers la rivière; si le fleuve saint le dévore, alors l'accusateur doit
prendre la maison du sorcier. " En particulier, l'Inquisition espagnole est partie
selon ce modèle.
1752 - Ecole militaire de Paris
1754 - naissance de Louis XVI. Roi de France
1755 - naissance de Marie Antoinette
- Guerre coloniale anglo-française jusqu'en 1763
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- le dernier bison est abattu en Prusse orientale
-Un tremblement de terre a détruit Lisbonne avec environ 30000 morts

Ici, nous avons également les planètes importantes Mars, Saturne, Uranus,
Pluton sont liés les uns aux autres, auxquels nous sommes liés
11.8.1999 va.
1756 -Friedrich II commence la guerre de Sept Ans avec l'Autriche, la Russie,
France et Saxe électorale autour de la Silésie.
1757 - La Chine limite le commerce extérieur à Canton (1996 Chine
un message bloqué ou censuré)
-Robert Clive justifié par la victoire de Plassey sur le Bengaleprinces de la domination britannique en Inde
-Naissance Joseph de Lafayette, français Combattants pour l'indépendance
USA et dans la Révolution française
1758 - naissance d'Horatio Nelson, angl. amiral
1759 -Clairaut ferme sur une planète inconnue (Uranus était 1781

découvert)
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- Expulsion des jésuites des possessions portugaises
-Autrichiens et Russes gagnent Friedrich II., Crise sévère de
État prussien
1760 - Les Russes occupent Berlin
-L'Angleterre conquiert le Canada
1761 - La Chine subjugue le Turkestan oriental
1762 - Décès de la tsarine Elisabeth
-Catharina II (la grande) devient tsarine
1763 - exposition commerciale à Paris (considérée comme la première exposition de ce type)
- Paix à Hubertusburg entre l'Autriche, la Saxe et la Prusse;
La Prusse souffre gravement des conséquences de la guerre
- Paix à Paris entre l'Angleterre, la France et l'Espagne: la France
perd le Canada et l'Inde au profit de l'Angleterre et de l'Espagne;
L'Espagne perd la Floride contre l'Angleterre
Pluton en Sagittaire de 1502 à l'automne 1516:
1500 - "Grande Année Jubilaire" de l'église, soulèvements paysans en Allemagne jusqu'à
1525
1502 -Découverte de la Fondation continentale d'Amérique centrale de l'université
Versity Wittenberg par l'électeur favorable aux luthériens c. Saxe,
Frédéric le Sage
1503 -Nostradamus né
1505 - Fin du règne mongol en Perse
-Luther jure de rejoindre le monastère dans un orage et devient augustinien
1506 -Cristobal Colon (Columbus) meurt
-Poste commercial portugais sur la côte est de l'Afrique
1507 - Ordination de Luther
1508 - Règle portugaise sur Mascate en Arabie (jusqu'en 1659)
1509 - Début de la traite négrière en Amérique
1510 - Hambourg devient une ville impériale libre
-Découverte de la côte est de l'Amérique dans la région de Charleston d'aujourd'hui
-da Vinci conçoit une roue à eau horizontale (principe de la turbine à eau)
1511 - Le pape Jules II rejoint l'Espagne, Venise, la Suisse et l'Angleterre
Empereur "Holy League" contre la France après avoir rencontré Frankriche et l'empereur avait conclu une ligue contre Venise
1512 -Reichstag zu Cologne: Division de l'empire en 10 districts ruraux de paix (sans
Bohême et Suisse)
-Défaite des Français en Italie. Retour des Médicis à Florence
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-Kopermkus: "Commentariolus" (fondements de sa nouvelle vision du monde:
La terre tourne avec les autres planètes autour du soleil)
-Les Portugais découvrent les Moluques
-Siisme devient la religion d'État en Perse (direction mahométane
contrairement aux sunnites, qui sont liés par la tradition)
Le soulèvement de 1513 à Cologne entraîne des réformes sociales limitées
- Soulèvement paysan à Breisgau
-Appenzell vient en Suisse. confédération
-Nunez de Baiboa découvre l'océan Pacifique au-delà du Panama
1514 - La maison Fugger prend le commerce de l'indulgence entre ses mains
-premier europ. (portugais) navire dans les eaux chinoises
-Ulrich von Württemberg propose la levée du syndicat paysan
"Pauvre Konrad" en bas
-Le Grand Prince de Moscou gagne contre la Pologne-Lituanie Smolensk
1515 - Grand empire colonial portugais en Afrique et en Inde
-Découverte de l'estuaire de la Plata

Les fabricants français arrivent - armes et papiers peints d'État des usines
1516 -Luther en vient à l'idée que le pardon des péchés vient du
Grâce et non pas de «bonnes œuvres» (c'était
traîner avec le commerce d'indulgence, qui a ensuite conduit au différend d'indulgence avec Tetzel)
et
1517 - publier ses 95 thèses à Wittenberg. C'était le
début de la Réforme en Allemagne.
Pluton en Sagittaire de 1256 à 1270:
1252 - Une carte du monde est créée avec Jérusalem comme centre du monde.
-L'Inquisition commence à utiliser la torture.
1254 - Naissance de Marco Polo; il meurt en 1324
1255 - Nicolo et al. Mafeo Polo vient à Pékin pour leurs voyages commerciaux,
d'où ils retournent en Italie en 1269
-Utilisation des pistolets à poudre par les Chinois
1258 - Les Mongols conquièrent l'Irak, qui a été sous le règne de la
Maison dirigeante mahométane abbasside à Bagdad.
1259 -Khublai Khan devient dirigeant mongol jusqu'à sa mort en 1294. Sous
il a le plus grand pouvoir de l'Empire mongol: la Birmanie, un
nam, Tibet, à Tisza et à la Vistule. A partir de 1280, il est empereur de Chine.
1260 - Le Caire devient le siège des califes abbassides (jusqu'en 1517)
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1261 -Sur la presqu'île des Pyrénées existent le chrétien. Royaumes d'Aragon
fr, Castille, Navarre, Portugal et Grenade arabo-mauresque avec
prospérité économique et culturelle élevée
- L'Islande et le Groenland conquis par la Norvège et unis avec elle
1263 - Nouveau livre de droit espagnol du roi Alfonso X.
Pluton en Sagittaire 1010-1024
1000 - Le centre spirituel des juifs évolue au sein de l'islam
de la Mésopotamie (jusqu'en 1492) à l'Espagne.
(-1492 a également été une année très spéciale en termes de politique mondiale:
- Le 3 août Cristobal Colon a mis le cap sur l'ouest
Atteignez l'Inde par la mer
-Les Maures avec Grenade ont perdu leur dernier bastion en Espagne
- étaient les juifs fidèles à l'instigation du grand
inquisiteurs Torquemada (quemada signifie brûlé) de la terre
référé, 1497 du Portugal.
-da Vinci a fait un dessin pour une machine volante
-L'augmentation des procès de sorcières en raison de la papale
Les inquisiteurs ont publié le texte "Hexenhammer" en 1489
-1493 Paracelse, Theophrast von Hohenheim est né
(il meurt 1541), médecin et philosophe.
1004 à 1022 - trains italiens de Henri II. Il est sur son deuxième italien
empereur couronné à Rome
1014 - Fin du pouvoir normand en Irlande (depuis 795; la côte irlandaise
nigtum s'effondre au XIIe siècle, où l'influence anglaise
qui gagne. En 1171, le roi Henri II d'Angleterre débarque en Irlande et
peut être confirmé comme "Seigneur de l'Irlande" par le Pape.
-Bulgarie occidentale à Byzance
-Dans conquérir Londres
-À la fin de la culture Tiahuanaco, il s'étend des hauts plateaux andins
(Pérou) à la côte
1015 -Leipzig appelé (colonie slave)
-Olaf II. (Le saint) roi de Norvège jusqu'en 1028 établit énergiquement Christian
et achever la perte de pouvoir des petits rois. Il sera
de King Knut d. Grand expulsé du Danemark.
1018 - Fin de la guerre (depuis 1004) entre l'empereur Heinrich II et le roi
Boleslaw (d. Brave) de Pologne à travers la paix à Bautzen: Pologne
perd la Bohême, mais garde la terre à droite de l'Elbe
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-Byzantine regagne la Macédoine en détruisant l'ouest de la BulgarieRoyaume
1019 - Yaroslav (le sage) dirigeant de Kiev organise le recueil des lois
poumon "Russkaja Pravda" ("loi russe")
1020 - État chrétien normand du sud de l'Italie en devenir
-Les Normands sont venus au pays environ 1000 en tant que mercenaires
1022 - L'empereur Heinrich II a vaincu les Grecs à Unteritalien (y compris à Salerne) Avec ses trains italiens, il renouvelle l'allemand.
Règle en Italie
1024 -Conrad II. (Le Salien) devient romano-allemand Empereur, couronnement 1027
Pluton en Sagittaire de 764 à 778
764 Abbaye bénédictine fondée à Ottobeuren
766 - A cause de l'arabe. Perse, les Zoroastiens émigrent de Perse (d'où
"Parsees") en Inde ("adorateurs du feu", mettez leurs morts à la "porte
hommes de silence "les vautours pour manger)
768 - Charles I (le Grand) roi des Francs renouvelle l'Empire romain
autorité centrale forte (couronnement 800)
772 - Charles I commence à soumettre les Saxons sous Widukind et à
Convertissez-vous au christianisme (jusqu'en 805). Destruction du sacré pour les Saxons
Irmensäule ("Irminsul")
775 - Le Tibet subjugue les pays himalayens et conclut un traité frontalier avec la Chine
778 -Kg.Karl I. (d.Gr.) combat sans succès en Espagne contre les Arabes.

Uranus en Verseau
En plus de Pluton, qui est de retour en Sagittaire après une longue période,
Uranus est entré dans le signe Verseau le 31 janvier 1912 à zéro heure, c'est-à-dire en être
changer ses propres personnages comme dans la nuit du 1er au 2 avril 1995 et
enfin à nouveau le 12 janvier 1996. Il est allé au Verseau en 1492/93,
1576, 1660, 1744, 1828, 1912 et 1996. Cela dure environ 7 ans en un
Inscrivez-vous et représente "liberté, égalité, fraternité", réforme
Mouvements, révolution, vent, tempête à l'ouragan, oiseau, avion, mécanisation,
L'industrialisation, qui se heurte cependant à la volonté d'indépendance.
Nous avons déjà évoqué les événements les plus importants de 1492/93,
qui représentait le début d'un temps nouveau, comme il nous est de nouveau demandé aujourd'hui.
est changé.
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1577 -La basse noblesse du sud et de l'ouest de l'Allemagne forme des groupes d'intérêtdans trois "cercles de chevaliers"
La reine Elizabeth d'Angleterre engage le pirate Drake pour
perturber le commerce de niche dans le Pacifique.
-Tycho Brahe affirme, "les comètes sont extraterrestres", en conséquence
Dépliants sur les comètes distribués.
-La loi sur les guildes classait auparavant le métier de meunier comme "malhonnête".
1660/61 - Avec le roi Charles II d'Angleterre, la maison de Stuart refait surface
le trône (jusqu'en 1714).
-Thomas Sydenham ("Engl. Hypocrates") comprend la maladie comme un processus et
La fièvre est utile.
- Les Boers hollandais («agriculteurs») colonisent l'Afrique du Sud dans la lutte contre
les Hottentots.
-Bombay sera anglais.
-Marcello Malpighi découvre la circulation sanguine dans les vaisseaux capillaires; Début
de l'anatomie microscopique.
- Dissolution des constitutions des villes en France par le droit national.
- Le roi Louis XIV prend le pouvoir absolu sur la France.
-Les grandes puissances coloniales Angleterre, France, Pays-Bas, Portugal

et
l'Espagne
des matières premières de plantation et extraites des esclaves
exporter
des importent
produits finis.
Eduarde Galeano écrit à ce sujet dans ses «Memories of Fire 2, Ge
tamis et masques ":
"1785, Lisbonne - La fonction de la domination coloniale.
La couronne portugaise ferme les usines de tissage au Brésil. Désormais
seuls les vêtements d'esclave grossiers sont censés y être confectionnés. Au nom de
Le ministre, Melo e Castro, a envoyé les ordonnances pertinentes à la reine.
Le ministre remarque que dans la plupart des lieutenances au Brésil, il existe diverses
Manufactures et ateliers de production de tissus de différentes qualités
et même des tresses d'or et d'argent se sont installées et se multiplient. Il
sont, écrit-il, des violations pernicieuses des règles; devraient-ils passer
rester, cela aura pour conséquence que tous les revenus et richesses
de ces colonies très importantes se retrouvent en possession de leurs habitants.
Le Brésil étant un pays si fertile et productif, ses habitants
ner donc complètement indépendant de la mère patrie; c'est pourquoi c'est
il est absolument indispensable que lesdites usines et ateliers soient fermés. "
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1744 - Grande comète visible
1745 - Division croissante du travail dans l'industrie
-La Prusse reçoit toute la Silésie d'Autriche en paix à Dresde,
reconnaît l'empereur Franz I.
-En paix à Füssen, la Bavière renonce au patrimoine autrichien et
La Couronne impériale
-Marquise de Pompadour devient maîtresse du roi Louis XV. et
gagne une influence politique.
-Lamettrie: "Histoire naturelle de l'âme" (matérialiste français
Psychologie; sera brûlé).
-Abd al Wahhah fonde le mouvement de réforme islamique des wahhabites
(initialement seulement prendre pied dans le centre de l'Arabie, en 1925 avec Ibn Saud dans le plus grand
Partie).
-L'astrologie est de plus en plus considérée comme une superstition dans les cercles éclairés
cherche.
Depuis qu'Uranus était toujours dans l'eau au moment où Pluton est entré en Sagittaire en 1749/50
sermann, et en raison des événements, cette fois est aussi un nouveau départ
une nouvelle fois.
1828/29 - Des idées pan-slaves émergent en Slovaquie (sous l'influence
Romantisme allemand).
-L'Uruguay devient une république indépendante avec l'aide de l'Argentine (depuis
1821 au Brésil).
- Paix russo-turque à Andrinople: la Grèce est soutenue par le
Royaume indépendant de la Turquie sous le roi Otto de Bavière (1832 bis
1862).
-Andrew Jackson devient président des États-Unis (jusqu'en 1837); il justifie le
Changement de fonctionnaires administratifs après qu'un parti a remporté les élections.
-Döbereiner reconnaît les similitudes chimiques dans sa théorie des triades
Éléments (= précurseurs du «système périodique») (l'un de ses successeurs
drive, Wolfgang Döbereiner, a fondé le en tant qu'astrologue à Munich
théorie du rythme astrologique).
-Les frères interdisent aux veuves de brûler en Inde.
-Les premiers syndicats en Angleterre se créent pour servir la classe ouvrière
pour créer plus de liberté.
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1912/13 (jusqu'en 1919) le 12 octobre 1912 éclipse solaire totale
-Institut allemand de recherche aéronautique à Berlin
-Titanic est en train de couler, ce qui suggère que les barrières d'expédition avec
pour déterminer l'échographie.
-environ. 30000 millionnaires en Allemagne
- Renouvellement de la triple union de l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie (comme en 1939)
-Premier saut en parachute depuis un avion.
-Lénine prend la direction de la Pravda bolchevique ("Vérité")
-L'Italie gagne la guerre contre la Turquie.
- Début de la guerre des Balkans (jusqu'en 1913).
-Le Tibet se sépare de la Chine.
-Sun Yat-Sen fonde le parti national du Kuomintang.
-La Russie tente d'intervenir en Perse au nom de l'ex-Shah; mène à
Exécutions à Tabriz.
-La fête des mères est un jour férié reconnu aux États-Unis.
-Nouveau-Mexique 47e et Arizona 48e états des États-Unis
- "Schlieffenplan" pour la guerre sur deux fronts avec une attaque contre la France
La Belgique avec une forte droite.
-Le projet de loi de l'armée allemande augmente la puissance terrestre de deux corps d'armée.
-Année de crise de l'économie allemande.
- Introduction de la ligne d'assemblage («assembly line») chez Ford.
-George I. Le roi de Grèce est assassiné.
-Au cours de la division des anciens territoires turcs, il se situe entre
les membres de la Fédération des Balkans pour la Seconde Guerre des Balkans. Bulgarie
La Macédoine perd face à la Serbie et à la Grèce, à la Crète et à l'Épire
Grèce. La Turquie garde Andrinople.
-Woodrow Wilson (démocrate), président des États-Unis jusqu'en 1921, proclama
programme politique intérieur de la "Nouvelle Liberté".
- Le 6 juin 1912, vers 13 heures, heure locale, le volcan du mont Katmai explose en
Canada.
Donc nous devenons cela juste par le changement rythmique des signes
les deux planètes Uranus et Pluton avec toute une série d'événements.
qui balancent à nouveau. Mais nous avons toujours les éclipses.
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Éclipses lunaires et solaires,
qui ont lieu dans les différents signes ont des qualités différentes:
-Ils se placent sur l'axe Bélier-Balance malgré le besoin d'harmonieterme Balance plutôt agressivement-spontanément-combatif; (le 27/09/1996
nous avons une éclipse lunaire totale sur 4 degrés 17 Bélier, qui activiert, ou depuis août 1995 à janvier 1997), en outre
cet axe s'active avec le nœud lunaire descendant, c'est-à-dire karmique
en Bélier:
de
1902
daté de février 1921
du sept.
1939
à partir de juin 195 8
à partir de janvier
197 7

à
jusqu'en août
jusqu'en mai
jusqu'à déc.
jusqu'en juillet

1904
19 22
1941
19 59
19 78

avec le nœud lunaire ascendant en Bélier, le nœud lunaire descendant en
les échelles:
de décembre 1911 à juin
1913
de juillet 1930 à déc.
1931
de janvier 1949 à juillet
1950
d'août 1967 à avril 1969
d'avril 1986 à déc.
1987
- sur l'axe Poissons-Vierge s'adaptant, trompant, appauvrissant,
économie, selon la devise: "serre ta ceinture" (expérimenté

nous
sommesdans
depuis
1995, lorsque
Saturne était
3 fois
en conjonction
les Poissons
l'horoscope
de l'Allemagne).
Les
prochaines
éclipsesavec la lune en
sur cet axe nous avons avec le nœud lunaire descendant im
Poisson de janvier 1997 à octobre 1998)
-En Lion-Verseau il y a une tendance à la mégalomanie, cependant
aussi le désir de s'en débarrasser, selon la devise: "Moi
appartient au monde ". Les prochaines éclipses sur cet axe avec le
nœud lunaire ascendant en Verseau, le nœud lunaire ascendant en Lion:
d'octobre 1998 à avril 2000
En 1914, nous avons eu une éclipse solaire totale en Lion
En 1912, Uranus est entré en Verseau et
En 1910/11 une grande comète était visible
En 1933, nous avons eu des éclipses lunaires en Lion pour ne pas oublier que
Pluton vient d'être changé en Lion au début de la Seconde Guerre mondiale
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Éclipses solaires totales 1943/44 en Verseau
1961 le 11 août trouvé une éclipse solaire annulaire à 18 degrés 31 Lion
au lieu des éclipses totales de 1961/62 en Verseau
1979 une autre éclipse solaire totale le 29 Lion
1980 en Verseau
1981 sur 7 degrés 49 Lion

Nous revenons sur les événements de ces années:
L'éclipse solaire totale du 11 août 1999 a lieu en Lion!
- Les éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne donnent généralement à réfléchir,
pointant vers la réalité, avec des difficultés pour le peuple, comme Pluton, le
Passé au cancer en 1914 et avec le déclenchement de la guerre mondiale, le
tapis de nombreux peuples et en fait avec Uranus en Verseau
voulait plus de liberté et d'égalité.
-aux Gémeaux-Sagittaire ils semblent curieux et se développent à l'international
siv développant à partir de (1992-94 avec les mots-clés multimédia et
Internet) autour.
-Sur l'axe Taureau-Scorpion, des tentatives sont faites pour gagner la possession et le pouvoirgarder les relations
Cependant, nous voulons seulement traiter les éclipses solaires totales qui se produisent à
Certains d'entre eux peuvent être efficaces pendant des années.

Mots-clés pour les constellations individuelles:
Pour une meilleure compréhension de certaines constellations et mondes individuels
Interprétation:
-Saturne / Uranus signifie résistance ou rébellion contre l'occupation
ou norme / autorité étatique
-Saturn / Neptune changement de valeurs et / ou dissolution d'anciennes structures
signifie Saturne, tradition, l'ancienne structure se mouille les pieds,
est adoucie, comme les frontières rigides de l'ancien bloc de l'Est
1989/90
-Uranus / Pluton indique un changement de puissance (la reprogrammation)
et comme ci-dessus, ces deux planètes représentent l'énergie atomique
! Pluton s'oppose à Uranus aux USA!
-Neptune / Pluton Dissolution des structures de pouvoir, par exemple lorsqu'elles sont occupées
Les États deviennent indépendants (par exemple en 1960 avec Neptune-Pluton-Sextile un tout
Series et aussi en 1917 chez Neptun Halbsextil Pluto)
Ces constellations sont généralement activées par Mars.
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Puisque tout dans le cosmos entier est soumis à un processus de développement, ils mentent
Les causes des événements à venir déjà loin dans l'histoire et

ils
se bercent
de plussolaires
en plus de
intensément.
nous
limitons
stellations
d'éclipses
notre siècle,Nous
qui ont
des
con ici au
montrer des stellations comme 1999, toucher brièvement la fin du 19e siècle et
certains événements historiques avant. Éblouir des événements très importants
nous les horoscopes correspondants des événements, des éclipses, des hommes d'État
et déclare avec:

Excursion dans l'histoire avant 1900
Malgré la "paix religieuse d'Augsbourg" de 1555, avant 1551
les Juifs ont été expulsés de Bavière rapidement, c'est venu après les troubles massifs
poule en Irlande catholique en 1598 contre la domination anglaise protestante
l'une des guerres de religion les plus amères et les plus dures de l'histoire, la
Guerre de Trente Ans, qui a commencé avec la chute de la fenêtre à Prague, à Pluton / Mars / Lune
dans la 10e maison, ce qui indique la violence et Saturne conjonction Soleil en trigone
à Neptune, ceci en trigone au nœud lunaire ascendant du Verseau
5 Degré 47 où Uranus se déplace en 1997. De plus, il y avait Jupiter
sous le signe des Poissons, ce qui peut être vu comme une aberration de foi ou de philosophie
pourrait faire semblant. C'est en fait le dilemme de notre système patriarcal,
dont les trois religions partagent la même racine que dans la philosophie de Sumer
est ancré, l'islam, le christianisme et le judaïsme, tous les trois
obéissez à la demande, qui figure par exemple dans la Bible: "... et faites la terre pour vous
Sujet ... ". Chacune des trois religions considère également que c'est la seule vraie
Pour être religion, et tous les trois ont besoin de «maisons de Dieu» ornées et
ainsi de la plus grande de toutes les «maisons de Dieu», à savoir de la nature. Peut être
Pluton nous apporte-t-il vraiment une vision du monde différente en Sagittaire, un Phiphilosophie. Peut-être, en collaboration avec Uranus, nous amènera-t-il en Verseau
plus proche de la philosophie naturelle des Indiens.
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Début de 30 ans. guerre

À la fin de la guerre de 30 ans, le 24 octobre 1648 à 14 heures, heure locale, en
Prague signe les traités de paix, Uranus 7 degrés Sagittaire (il y a env.
le 11 août 1999 Pluton) conjonction Neptune / nœud lunaire descendant et Chiron en opposition à Pluton / Saturne / nœud lunaire ascendant. Cette opposition
d'Uranus en Sagittaire en opposition à Pluton en Gémeaux nous trouvons à
la première éclipse solaire totale de notre siècle. Ça a marché alors
un changement de pouvoir à travers les traités de paix, mais ce qui l'a précédé

brutal et cruel.
La population allemande est passée de 17 millions à 8 millions
à travers la guerre, la faim et les épidémies. A cette époque, surtout à partir de 1632
jusqu'en 1634, on trouve de nombreux cimetières de peste. En 1531, une grande comète (plus tard Halappelée la comète de Ley).
Le carnage s'est terminé aussi horriblement que l'issue de cette guerre
les Indiens, dont l'extermination a commencé vers 1648 à 1651
a été. Les guerres indiennes n'ont pris fin qu'en 1891 avec la soumission de la
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Indiens Sioux, après une révolution de Pluton, qui à la fois à son début et
également à la fin dans le jumeau.
Il est vrai que les droits de l'homme ont été proclamés à Paris en 1789, un très bon
Chose qui est également déterminée par les constellations dans l'horoscope du
semble, mais inconsciemment ou consciemment, Neptune se tenait sur un carré
Soleil / Mercure / Chiron et Saturne en Poissons (= qualité Saturne / Neptune) sur le
tendu, ce qui indique à la fois tromperie et déception, mais qui avait
utilisé cela dans toutes les années suivantes? Certainement pas les Indiens. ils étaient
et sont «conservés» sous réserve dans leur propre pays. C'est le résultat
de ce qui s'est passé avec la fondation de la colonie de la Nouvelle-Angleterre vers 1620 par les pèlerins,
qui est venu en Amérique sur le Mayflower a commencé.
Un autre traitement inhumain terriblement cruel a suivi
dans les années de la guerre de 30 ans; En 1619, "l'importation" de
esclaves noirs en Amérique du Nord.
Est-ce là l'héritage sumérien dont nous sommes fiers? Pluton en Sagittaire signifie
fanatisme de la foi et dogmatisme, ce qui conduit à son tour à
L'intolérance et l'intolérance mènent au racisme ("... las almas no tienen colores ..."
chante des lames de betterave). Dans le code juridique d'Ur Nammu vers 2100 avant JC. il y avait
Libres et esclaves, à Hammurabi 1800 av. il y avait des hommes libres, des esclaves et les
Aristocratie.

Notre héritage sumérien
Comment l'héritage de Sumer, dont nous avons hérité, pourrait-il s'étendre à de nombreux
contient des choses positives, reçues et diffusées à ce jour?
A propos d'Abraham, qui vient d'un clan nomade sémitique et d'Ur,
Sumer a vécu avant Ur environ 2 100 avant JC. part pour se déplacer "vers la terre promise",
a pris les mythes de la création sumérienne, l'histoire du déluge du GilÉpopée de Gamesch, les mythes de la résurrection, la philosophie et les lois
L'influence considérable de Sumer sur la communauté juive, chrétienne et islamique par la suite
mélanger religion / philosophie.
Environ 1400 ans plus tard, l'Assyrie a conquis Israël et environ 30000 habitants ont été
mis en captivité à Babylone. Là les Sémites sont revenus
en contact avec les idées sumériennes et traités en exil
la révision et l'authentification de leurs «saintes écritures».
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On dit que c'est vers 722 avant JC. simultanément à la conquête d'Israël par le
Assyriens: "Les paroles des grands prophètes israéliens sont réunies et
plus tard résumé dans des livres. "
Rome a été fondée en 753 avant JC. fondée et par Romulus jusqu'en 716 avant JC. gouverne.
Rome devait être fondée à cette époque où les Israélites en babylonien
Captivité et leur religion basée sur la philosophie sumérienne

justifié afin de permettre leur diffusion ultérieure?
Dans les années autour de la naissance du Christ et de son ministère, les Romains subjugués en
Bavière les Celtes; vers 9 après JC la bataille a eu lieu dans la forêt de Teutoburg, du
14-16 après JC Germanicus entreprit trois campagnes en Germanie. Simultanément
ils étaient comme occupants en Judée et en Égypte. C'est ainsi que le nôtre est devenu à l'origine
Philosophie naturelle celtique superposée au sumérien originel et au
La religion chrétienne a entamé sa «marche triomphante» à travers le monde entier, avec la
La christianisation était généralement réalisée par la force (comme renforcée sous
Charlemagne de 772 à 805), ainsi que l'islamisation.
Tiré de "Die Sumerer" de Helmuth Uhlig:
"Les preuves de la culture sumérienne - temples, palais, bibliothèques, sculptures
- étaient couverts par le sable du désert, disparu et déjà au moment de
J'ai complètement oublié Hérode. Mais ce qui restait - l'écriture, les mathématiques,
l'architecture, l'administration de la justice, le système scolaire, l'ordre religieux - dissous
du nom du peuple sumérien, est devenu indépendant et a enduré à travers les âges
que ce que nous appelons la civilisation aujourd'hui sans même un
Réflexions avec ce monde des déserts irakiens entre l'Euphrate et le Tigre en
Pour établir une connexion dans laquelle la plupart de la première pensée et formulation
est devenu ce dont nous, Occidentaux, sommes si fiers.
Que l'on veuille l'admettre ou non, il est l'héritier de l'Orient, du
la plus ancienne de la Mésopotamie - un héritage qui n'a été redécouvert que depuis les années WO, nous
toujours si peu familiers aux Sumériens, dont la plupart sont envoyés aujourd'hui
contourner cet héritage, ne sachant rien de plus que le nom - voire pas du tout. "
Leurs atouts culturels, mythes, astrologie, philosophie de vie / religion sont venus
les Romains dans l'espace européen, façonnés par des idées patriarcales.
Les Européens l'ont finalement porté à travers le monde sans qu'on leur demande ou
à la question: est-ce juste pour nous ou pour les autres?
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Un ami d'Amérique du Sud, dans les veines duquel principalement du sang indien
flux, a dit une fois: "Que nous devrions vivre différemment, c'est votre idée.
Nous sommes nés là-bas et pouvons le gérer. C'EST NOTRE VIE! "
"... Soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre, soumettez-y,
et règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et plus
tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Puis Dieu a dit: je remets ici
à vous toutes les plantes de la terre qui portent des graines et tous les arbres avec des graines
Des fruits. Ils devraient vous servir pour la nourriture. "
Bien que la déclaration «Soumettez la terre» soit déjà présomptueuse
représente, il n'y a aucune déclaration à trouver que nous, les humains, soumettons
devrait. A été donc à l'origine refusé une âme aux Indiens, alors
on pourrait les classer comme «animaux», leur enlever leurs terres et les régner?
Soit dit en passant, les femmes n'ont reçu une âme qu'au cours d'un conseil.
Aux États-Unis, par exemple, des terres ont été cédées aux colons il y a 200 à 150 ans.
Quel pays? Terre volée! Comment pouvez-vous donner quelque chose que vous
pas entendu?
Ainsi, en 1770, James Cook prit possession de l'Australie pour la couronne anglaise, que
Terres autochtones.
Au lieu de cela, le 14 juillet 1789 au début de la Révolution française, le
Droits de l'homme proclamés; dans le cas du carré du soleil Neptune, qui entre autres pour la tromperie
des stands!
"Coïncidence" qu'après les trois âges du monde Taureau, Bélier et Poissons nous sommes sur
Transition à nouveau vers l'ère du Verseau, Verseau
Taureau debout, avec l'âge du taureau sous la forme de la découverte de la somme de l'histoireentrer en contact. Tout ce qui a commencé alors (et était avant) est en
notre code génétique-âme-karmique, notre potentiel génétique (Pluton).
ert.
L'histoire contre-attaque. Au cours des croisades, d'Européens, les chrétiens ont organisé, le 15 juillet 1099, la première bataille de reprise

Jérusalem au lieu de libérer la ville des musulmans. Les trois religions hors
de la même racine sumérienne se battent toujours aujourd'hui, environ 900 plus tard
encore. N'est-il pas temps de remettre en question cette philosophie plutôt que les gens?
tuer dans la lutte pour la suprématie de l'une de ces religions où le
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La matière, la propriété est au premier plan (depuis l'ère du Taureau) et en aucun cas
comment proclame le «salut de l'âme»?

Pourquoi faisons-nous une si longue excursion dans l'histoire?
Winston Churchill a dit un jour: «Pour faire face à l’avenir,
nous devons connaître le passé! "
Il avait raison, car c'est la seule façon dont nous pouvons établir des liens pertinents
reconnaître et anticiper les tendances.
Sur ce, nous revenons aux développements de l'histoire récente:
Toujours avec Pluton en Taureau:
1870/71 - Différend entre la France et la Prusse sur la succession au trône d'Espagne. La France a déclaré la guerre à la Prusse, les armées allemandes ont pris Paris
Paix à Francfort-sur-le-Main
-Le Reichstag allemand adopte la constitution, Bismarck 1er chancelier du Reich
jusqu'en 1890
-Charles Darwin, "La descente de l'homme"
- Abolition de l'esclavage noir au Brésil
- "Réveillez-vous, damné de cette terre", l'Internationale, un socialiste
Une chanson de combat surgit
1881 - Pogroms juifs en Russie
-Italie conquiert l'Érythrée et le Somaliland
la police secrète raciale d'Okhrana établie
1882 - règles d'exemption strictes contre les juifs en Russie
-La Grande Bretagne occupe l'Égypte
-Leopoldville fondé au Congo belge
1883 - soulèvement contre la Grande-Bretagne au Soudan
- Explosion de l'île volcanique de Krakatau entre Java et Sumatra
(De graves dommages ont été causés notamment par le raz-de-marée
nébulosité de l'air à long terme enregistrée.)
-Introduction de l'assurance maladie légale en
Allemagne
1884 - Pluton entre en jumeau
-L'Afrique de l'Ouest française émerge
-Début de la politique coloniale allemande
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1885 - Le Portugal ouvre la colonie de l'Angola
-Etat congolais indépendant sous le roi belge Léopold II.
-Fondation du Parti travailliste belge
-Annam et Tongking de l'Inde à la France
- Guerre entre la Serbie et la Bulgarie sur l'est de la Roumanie, qui a eu lieu à Bulgarien reste
-La conférence du Congo à Berlin divise l'Afrique
1886 - De toute la Birmanie à l'Inde britannique
-Le Nigéria devient une colonie britannique
-L'État libre de Colombie reçoit la constitution
- Incapacité et suicide du roi Louis II. Bavière
-Un pharmacien aux USA donne la recette originale du Coca-Cola

1887 - L'Afrique orientale britannique est créée
- Traité de réassurance secret entre l'Allemagne et la Russie; ver
s'accorde sur une neutralité mutuelle bienveillante (jusqu'en 1890)
-Johannesburg fondée en Afrique du Sud
-AEG fondée à Berlin
-Des bureaux de presse japonais sont créés
1888 - Le soulèvement arabe en Afrique orientale allemande est dirigé par le v. Wissmann supprimé
-Convention internationale sur le canal de Suez
-Tschiang Kai-scheck voit le jour
1889 - Hitler est né le 20 avril 1889 à 18h14 à Braunau
-Le Brésil devient une république après un soulèvement contre l'élimination
de l'esclavage
-La Rhodesie devient propriété britannique
-Grande frappe de la Ruhr
-Exposition universelle parisienne avec la tour Eiffel
-Premier salon automobile de Paris
-Le Japon devient une monarchie constitutionnelle
1890 - La Grande-Bretagne donne Heligoland à l'Allemagne contre Witu et Zanzibar
1891 - Avec la soumission des Sioux, les guerres indiennes aux États-Unis prennent fin
-Une année de famine en Russie approfondit le social et politique
Des tensions
- Tremblement de terre au Japon (Mino-Owan) avec 75000 morts et 130000 détruits
Bâtiments
1892 - Épidémie de choléra à Hambourg, la dernière en Allemagne
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-Crise économique aux USA (jusqu'en 1896)
Fondé en 1893 - Étape préliminaire du Parti républicain du Kuomintang en Chine
1894 - Guerre japonaise-chinoise; La Corée devient indépendante de la Chine
(arrive au Japon en 1910), Formose et les îles des pêcheurs partent au Japon
1895 - La France conquiert Madagascar
-Insurrection cubaine contre l'Espagne
1896 - Guerre d'Italie contre l'Abyssinie
-Guerre Grèce-Turquie sur la Crète
1898 - La Chine doit louer Kiautschou à l'Allemagne
-Menton. L'impératrice-veuve déjoue la réforme de l'empereur Kuang-sü
- Règle de Grande-Bretagne en prenant Omdurman (Soudan)
consolidés
-Fondation du Parti social-démocrate en Russie
-L'Espagne perd Cuba et les Philippines dans la guerre contre le nouveau
World power USA
1899 - Guerre de la Grande-Bretagne contre les Boers en Afrique du Sud
-République indépendante de Cuba à partir de 1901, état protégé des USA, cf. 1959
et 1997. Il y aura un changement de pouvoir là-bas

Nous marchons ces événements dans le sac à dos de l'histoire dans le 20
Siècle qui exigeait et réclame toujours leur revanche.
Nous sommes confrontés encore et encore et plus violemment aux sujets
que nous avons ramené du 19ème siècle.

Éclipses solaires totales importantes au XXe siècle
Lors de l' éclipse du 26 mai 1900, Uranus entre en opposition avec Pluton, Mars
se trouve dans le trigone à Saturne et dans le quinkunx (angle de 150 degrés) à Uranus. nous
Ici aussi, les planètes proéminentes du 11 août 1999 étaient impliquées.
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Notre siècle commence en conséquence:
-La rébellion des boxeurs en Chine est promue par les grandes puissances européennes
Sanglante abattue et les États-Unis sont "en faveur d'une politique ouverte
Porte en Chine "
-La victoire des USA sur l'Espagne (cf. 1898) renforce sa position de
Puissance industrielle (cf. 1955)
-C'est une année de crise dans l'économie allemande
-La classe ouvrière se situe entre lutte de classe et parlementarisme
Il faut également mentionner que Pluton s'est déplacé en 1997 au degré de Jupiter
Eclipse du 26 mai 1900. Cela pourrait signifier qu'il a commencé
mettant fin aux développements expansifs de l'industrie, la suprématie de la
Les nations industrielles et leur philosophie détruites parce que le côté obscur de Pluton
La destruction est. Son côté positif réside dans son pouvoir régénérateur interne
Une force qui n'a plus à faire face aux problèmes de pouvoir et d'impuissance,
parce qu'il a cette force à l'intérieur et n'a pas besoin d'être confirmé à l'extérieur.
De plus, Pluton s'oppose à sa position à la fin du XIXe siècle.
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et le début du 20e siècle. A cette époque, il était en Gémeaux, ce qui était trop énorme
L'expansion du commerce a mené. En Sagittaire, Pluton comprendra la signification du désir
question de la croissance (économique) permanente. Peut-être qu'il nous laissera à la poubelle
étouffer, entrer dans des mutations négatives, causées par atomique
maladie, ou il nous laisse nous tuer par croyance fanatique »
get, qui comprend également les luttes de diverses idéologies. Un fascinant
Scénario pour nous croyants au progrès, auquel nous nous rapportons dans de nombreuses dépendances
ont tricoté.
En 1901, Uranus est en opposition étroite avec Pluton:
-Après un siècle de vapeur, le siècle du début
Électricité, pétrole et essence, recherche génétique et avec le
de la radioactivité et donc de l'âge atomique
- Début du forage des champs pétrolifères persans
-Theodor Roosevelt devient président des États-Unis
-Vague de terreur nihiliste en Russie

1902 à 1904 éclipses sur l'axe Bélier-Balance
- L'éruption du volcan Pelée en Martinique détruit Saint-Pierre et
revendique 26000 morts
-L'État d'Orange d'Afrique du Sud devient la Couronne britannique après la guerre des Boerslonie (reçoit un gouvernement indépendant en 1907)
-Britannique-Japon. Alliance contre la Russie (renouvelée en 1905)
-Leo Trotsky s'échappe de l'exil de Sibérie orientale à Londres (1709
était la première fois une déportation russe en Sibérie) il va
1905 chef des Soviets à Pétersbourg
Exilé en 1906
En 1907, il s'est enfui à l'étranger
-Kuba devient un État libre et un protectorat américain jusqu'en 1934, cf. aussi 1958/59
et on verra 1997
-Les ports du Venezuela bloqués par des navires de guerre étrangers jusqu'en 1908
Lors de l'éclipse solaire totale du 21 septembre 1903, Pluton est en contact
jonction avec le MC, (au plus haut point de l'horoscope), qui recherche la puissance totale
dictons et oppression , en opposition au CI (point le plus bas)
et Uranus. Uranus dans la 4e maison suggère des troubles civils. Puisqu'il est ici en
Protéger est une agitation internationale. En 1999, nous avons aussi Uranus
dans la 4e maison du Verseau, dans laquelle il y a des mouvements massifs de libération
ne sera pas paisible, puisque Mars en Scorpion au carré et Saturne en
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Square à cela sont impliqués. Ces émeutes sont basées sur le "fait maison"
Problèmes, ils ne viennent certainement pas de l'extérieur de notre terre, probablement aussi
non pas par des catastrophes naturelles, qui seront en effet, mais seulement les signes de
Soulignez le temps, car lors du grand tremblement de terre de San Francisco en 1906 et
à la 1ère bombe atomique sur Hiroshima, l'Uranus est sur le MC, le céleste
melsmitte, lorsque le mont Katmai a éclaté en Alaska en 1912, Pluton était sur
MC et Uranus où il est en 1996. Il était en opposition exacte avec la
Mars et toujours en trigone avec Saturne. Dans un thème natal, je voudrais
nus dans la 4ème maison comme une sortie de la famille d'origine ou comme un "œuf de coucou"
interpréter. Les gens sont toujours en déplacement quelque part et ils n'aiment pas forcément ça
À la maison. Uranus indique donc aussi l'aube d'une nouvelle ère. nous
peut également appeler cette constellation «nid fuyant». Le domestique allemand
l'industrie agit déjà en conséquence en délocalisant ses productions à l'étranger.
1903 - Fondation du Parti social révolutionnaire russe
-Le Panama se déclare indépendant de la Colombie, car ce
nalbau n'est pas d'accord. Les États-Unis ont la souveraineté sur le canal
jusqu'en 1990. En 1990, le dictateur du Panama, Noriega, a été expulsé de force
expulsé de sa villa. (En 1998, l'éclipse solaire est exactement par
nama visible, qui indique des conflits dans cette région)
- Pogroms sévères contre les Juifs en Russie, un autre 1906
-6. Le Congrès sioniste résout les travaux pratiques sur la Palestine (autonome
Zone de peuplement en Brit. L'Afrique de l'Est a été rejetée)
- "Société pour la promotion de la science du judaïsme" à Berlin
fondé
-Convention internationale sur les mesures contre la peste, le choléra et
Fièvre jaune
-Premier soins allemands contre le cancer à Berlin (cancer comme analogie avec
croissance, signe des temps?)
-Th. Boveri combine la recherche cellulaire et la génétique
développement rapide de la génétique (hérédité)
-W. Ramsay et coll. Frederik Soddy: Du gaz radioactif du radium
L'émanation crée l'hélium de gaz rare (un signe clair d'un élément
transformation)
-La grande grève des travailleurs du textile pour la journée de 10 heures échoue
-Henry Ford fonde une entreprise automobile
-JPMorgan fonde une grande fiducie d'expédition aux États-Unis
-Siemens-Schickert-Werke surgissent
-Telefunken, société de télégraphe sans fil fondée
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- Création de coopératives de consommateurs et Association des achats allemands et grands magasins
-Th. Koch-Grünberg étudie les affluents de l'Amazonie
-Seiner explore le bassin sec du Kalahari
- Le vice-roi de l'Inde étend l'influence britannique sur le Tibet pour rencontrer
l'influence russe en Asie centrale
- De violents combats des Anglais au Somaliland britannique contre les insurgés
Les derviches
-brit.-pers. Contrat commercial
-russ.-pers. Contrat commercial
-Les Néerlandais ont soumis l'empire Atschinese à Java à partir de 1873
-Ours en peluche comme jouet au salon de Leipzig
1904 avec Mars opposition Saturne et Uranus opposition Pluton:
- "Accord international sur la limitation des armements"
(Conférence du désarmement de 1921 à Washington)
-Insurrection d'Herero en Afrique du Sud-Ouest allemand; Les héros viennent dans le
Désert autour
-Insurrection d'Hottentot en Afrique du Sud-Ouest allemand (ne s'est effondrée qu'en 1908
battre)
-Démarrer Russie-Japon. Entrer en guerre pour la Mandchourie et la Corée (1921
Bolcheviks contre les troupes tsaristes en Mandchourie)
-Freud: "Sur la psychopathologie de la vie quotidienne" (une analyse psychanalytique
interprétation des échecs)
(1921 CG Jung commente le sujet de la psychologie)
-Marie Curie: "Recherche sur les substances radioactives"
-F.Soddy et E. Rutherford interprètent la radioactivité comme la désintégration de
Noyaux atomiques
-Crise économique aux USA (en 1907, 1921, 1929)
-Rolls-Royce fondée
- Métro à New York
-Archive pour la biologie raciale et sociale, y compris la raceet hygiène sociale
Le 30/08/1905 pendant l'éclipse totale de Soleil, Mars est sorti d'un
Semi-sextile à Uranus ou s'en approche et est le 22 juin 1906 à
opposition exacte à Uranus, d'un carré à Saturne et entre en opposition
tion à Pluton. Sur le Chiron à 2 degrés 16 Verseau est le 1996
Uranus, qui était alors l'égalité de liberté de guérison en attente
Problèmes de fraternité réactivés.
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1905 - Révolution en Russie devant le Palais d'Hiver à Pétersbourg
-Les dernières troupes britanniques quittent le Canada, devenu indépendant à partir de 1907
Peut conclure des contrats commerciaux
-Einstein: "Théorie spéciale de la relativité"
- Grève des mineurs de Ruhr
- Peste en Inde avec plusieurs centaines de milliers de morts
(nous l'avons eu à nouveau à plus petite échelle en 1994)
1906 - soulèvements à Cuba contre le protectorat américain
- Shah donne la constitution à la Perse
- Accident de mine en France avec 1100 morts
- La plus grande éruption du Vésuve (pourrait bien se reproduire dans un proche avenir
arriver au Vésuve ou à l'Etna, qui montrent leur volonté de
activité accrue déjà clairement démontrée en 1995)
-Sismique en Colombie, (le pire depuis la sismique
graphène) (1998 la ligne de visibilité touche également la Colombie, le
suggère entre autres des tremblements de terre dans cette région)
-Les tremblements de terre et les grands incendies ravagent San Francisco
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En 1908, Saturne et Mars sont perpendiculaires à Pluton et Uranus / Mercure /
Lune / soleil / nœud lunaire descendant en opposition à Neptune, qui est en place après
1909 affecte:
1908 - Création de l '"Association for Germanness Abroad"
-Mannesmann remporte des concessions sur les gisements de minerai au Maroc
(devient un différend international)
-Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie-Herzégovine, que le
La Turquie perd
-L'Etat du Congo devient colonie belge
- Accident de Zeppelin près d'Echterdingen
-1. Congrès néo-slave à Prague (1909 à Sofia échoue à cause de la
Contraste)
-Jeune révolution turque en Turquie
- La Crète décide de s'unir à la Grèce
-Shah annule la constitution personnelle (soulèvements dans lesquels le Shah dans le
L'ambassade de Russie s'enfuit et s'exile, et anglo-russe
L'intervention force la réintroduction en 1909)
-Tel Aviv fondé par les sionistes (première colonie sioniste en Palestine
1878)
1909 -Nouvelles taxes à la consommation allemandes
-Zentrum est d'accord avec les conservateurs sur le monopole de l'alcool;
Les droits de succession sont rejetés
-L. Grève à New York
-Krupp développe un canon de 42 cm
-Alfred Weber: "À propos de la localisation des industries"
- "Enquêtes sur les comptes des ménages des familles à faible revenu
Reich allemand
-Ford se spécialise dans le modèle de production T 'avec des ventes de
environ 19 000 (1920 1,25 million)
- Procès gris de haute trahison contre 53 membres du parti serbe
-insurrection anarchiste à Barcelone
1910/11 - Grande comète visible
1910 - Le Japon annexe la Corée
-13. Le Dalaï Lama fuit temporairement les Chinois en Inde
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- Accord entre la Russie et l'Allemagne; les deux puissances veulent
s'abstenir de toute politique d'alliance hostile
-Premières épidémies mineures de polio en Angleterre
1911 - Révolution en Chine sous Sun Yat-Sen
-La Mongolie extérieure se sépare de la Chine
-Guatemala entame sa politique de rapprochement avec les USA
-Volume du commerce mondial 510% par rapport à 1850, ce qui conduit à la concurrence
tensions internationales
-Les conseillers américains doivent quitter la Perse
-La chute du président mexicain - sous lui, les États-Unis ont acquis une forte influence
sur les gisements de pétrole mexicains jusqu'en 1920
-Eté très chaud avec une mortalité infantile très élevée (près de 20%)
-2. Crise marocaine provoquée par l'envoi de la canonnière allemande "Panther"
à Agadir
-L'Allemagne renonce à l'influence au Maroc et reçoit une partie
les colonies du Congo français
- Les troubles inflationnistes à Vienne sont réprimés de manière sanglante
En 1912, lors de l'éclipse solaire, nous avons à nouveau des connexions entre Mars
et Saturne, Uranus, Neptune et Pluton ainsi que ceux-ci entre eux ainsi qu'en 1914
seulement dans une constellation différente. De plus, les éclipses ont eu lieu de décembre 1911 à juin
En 1913 à nouveau sur l'axe Bélier-Balance.
De 1912 à 1914, quand Uranus est passé au Verseau,
guidé.
Les années de catastrophe entre les deux guerres, surtout les années
1922/23, sont bien connus de nous tous, avec l'apogée de l'inflation
en Allemagne, le retour aux connexions Mars / Saturne / Uranus et Pluton
a commencé à empirer lors de l'éclipse solaire de 1922. De plus, ils ont trouvé
Éclipses d'avril 1921 à octobre 1922 sur l'axe Bélier-Balance,
comme 1902 à 1904, septembre 1939 à août 1941, juin 1958 à décembre 1959, janvier 1977
jusqu'en juillet 1978 et
Août 1995 à janvier 1997. Les éclipses sur cet axe sont toujours activées
Agression répétée jusqu'aux actes de guerre.
1921 avec éclipses sur l'axe Bélier-Balance jusqu'en août 1922
-Première apparition du National Socialist Sturmabteilung SA au Terrorisation des opposants politiques
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- Fondation du Parti communiste chinois
-Irak nous royaume
- Les troubles du travail au Japon en raison de la baisse du niveau de vie
- Combats de corps francs allemands et de Polonais en Haute-Silésie
- Vote en Haute-Silésie et division entre la Pologne et
Allemagne
- Les jeunes Perses combattent l'influence britannique en Perse avec l'aide de la Russie
-Les Habsbourg détrônés en Hongrie
-Fritjof Nansen apporte son aide aux régions affamées de Russie
-suie. Film "Faim, faim, faim"
-CGJung "Types psychologiques"
-État d'Irlande libre (l'Irlande du Nord reste avec la Grande-Bretagne)
-Petite Entente CSSR, Yougoslavie et Roumanie
-La physique et l'astronomie sont combinées en astrophysique
-Les bolcheviks battent les troupes tsaristes en Mongolie
-La Convention de Washington interdit son utilisation en vertu du droit international
de gaz toxique en temps de guerre
Conférence sur le désarmement à Washington
1922-376 meurtres politiques en Allemagne depuis 1919
- Conflit de l'Empire avec la Bavière
Conférence économique mondiale conduit à germano-russe. Contrat
-Deutschlandlied devient l'hymne national par ordonnance du Reichsprärésident
-Reichsbank devient indépendante du gouvernement
- Théorie forestière (organisée) "The Deuerwaldthanke"

-Establie par fusion de la Banque nationale (fondée en 1931 par le
Banque rachetée)
-Reichmietengesetz mène ges. Louer un
-Entente baltique Pologne, Lettonie, Estonie et Finlande contre l'URSS
-Le Japon doit retirer ses troupes de Chine
-Ghandi est condamné à 6 ans de prison (libéré en 1924)

L'éclipse du 31 août 1932 montre à nouveau de telles connexions:
Mars conjonction Pluton en opposition à Saturne et les deux carrés à
Uranus. Nous en savons également assez sur les événements qui ont suivi. Mais
ce qui me fait penser, c'est le fait que Jacques Chirac, les trois
Des mois après la naissance de cette éclipse solaire, toujours au cours de la
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Eclipse solaire d'octobre 1995, malgré les protestations mondiales de ses essais nucléaires
a commencé dans le Pacifique, la ligne de visée a atteint du Pacifique à l'Inde en 1995 et
la ligne de visibilité de 1999 depuis l'Inde via le Moyen-Orient, la Yougoslavie, l'Autriche,
L'Allemagne, la France jusqu'à New York. Il l'a fait lui-même en 1996
et 1997 constellations très critiques à son thème natal courent que
pourrait signifier qu'il est soumis à des idées expansives napoléoniennes ou que
il est soumis à des pressions politiques ou sanitaires en conséquence. Pas plus tard que
En 1998, nous saurons exactement. Dans le même temps, nous devrions considérer les constellations dans
Ne sous-estimez pas l'horoscope de l'Allemagne réunifiée, qui est
comparaison de tête que Chiron a en conjonction avec Pluton du 3e Reich et avec elle
incite à la prudence lorsqu'il s'agit de problèmes d'alimentation.

En 1939, quand Mars opposa Pluton et 13 orb-carré à Uranus, nous avons perdu
déjà obsédé par la situation. Il n'y avait plus rien à faire. La chance de quelque chose
nous aurions dû changer dans les années 1920 à 1930. Est resté
une seule option pour se libérer de cette situation avec le large carré de Mars
à Uranus, qui s'est effectivement produit, mais pas avant 1944, lorsque le
Eclipse solaire du 25 janvier Lune / Soleil, Mars / Uranus, Pluton et Neptune dans le
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Figure du grand dragon l'un avec l'autre comme ce que les Japonais ont le plus
Le 6 août 1945 a apporté une suite supplémentaire: la première bombe atomique qui a frappé
roshima a été jeté; à Mars conjonction Uranus avec Uranus à MC

(Centre du ciel) et les deux carrés à Pluton / Soleil.
De septembre 1939 à mai 1941, il y eut à nouveau des éclipses sur le
Axe Bélier-Balance à la place.

Pour les États fondés entre 1948 et 1950 ou une nouvelle constitution
chanté, tous ont Pluton entre 15 et 19 degrés Lion, c'est-à-dire le
Degrés auxquels l'éclipse solaire avec le nœud lunaire ascendant
1999, dans lequel cela active les thèmes de Pluton.
Ces pays comprennent la Birmanie, la Chine, l'Allemagne de l'Ouest (nous avons
un nouvel horoscope avec la réunification, mais ça pourrait être ça
encore quelque chose se balance, comme indiqué par la ligne de visibilité de 1999)
Irlande, Israël, Inde, Indonésie, Corée du Nord et du Sud et Japon.
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En 1952, nous avons Mars trigone à Uranus, carré à Pluton et
Semi-sextile à Saturne:
-Premier essai de bombe atomique britannique en Australie
-Politique de la ségrégation raciale en Afrique du Sud
- Découverte d'uranium au Canada
-USA apporte l. Bombe H à exploser

-Plusieurs
d'avion
graves aux USA
Typhons enaccidents
Indochine,
Philippines
- Explosion dans une mine d'uranium saxonne - 160 morts
1953 - Elucidation de la structure du matériel génétique (ADN)
- Soulèvement ouvrier en RDA
- La pollution par les hydrocarbures des océans devient un problème sérieux
-Hauts taux de mutation avec les isotopes radioactifs (détection d'un plasma
héritage dans l'épilobe)
-machine à additionner électronique aux USA
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-Anton Zischkai: "Liberated Energy" - La lutte humaine pour
Utilisation des forces de la nature
-Faisal devient roi d'Irak (renversé en 1958)
-Tornado Series dans le Michigan et l'Ohio
- De violents tremblements de terre ont frappé les îles grecques
- Une onde de tempête sévère sur la mer du Nord tue 1794 personnes dans le nord-ouest de l'Europe
-certains accidents d'avion et accidents de bateau
1956 aux connexions Mars / Pluton / Uranus / Saturne
-Première goutte d'un Northamerican. Bombe à hydrogène de l'avion
-Hitler officiellement déclaré mort
-Informations sur le risque de dommages héréditaires du stress sur le
Diagnostic radiologique
-USA soufflent de l'oxyde d'azote gazeux dans l'atmosphère à une altitude de 100 km
-Nasser a exproprié la société du canal de Suez pour lever des fonds pour la construction du
Barrage d'Assouan
-Cela conduit à la crise de Suez
-Crise de Hongrie
-Le Soudan devient une république indépendante
-Révolution à Sumatra (nous avons aussi des troubles en Indonésie en juillet
1996 avec une tendance croissante)
-La France a arrêté dans un coup d'Etat 5 dirigeants de l'Algérien
Mouvement insurrectionnel hors d'un avion marocain
-Israël répond aux actes d'agression de la Transjordanie (la
Les États exercent une pression croissante sur les frontières d'Israël) (c'est-à-dire
pas étonnant; quand je mets l'horoscope d'Israël sur la carte du monde
implémenter (Astro-Carto-Graphy), puis la ligne Pluton d'Israël fonctionne également
à travers l'Irak et l'Iran)
-La Grande Bretagne et la France attaquent l'Égypte malgré des attaques acérées
Résistance du parti travailliste à la Chambre des communes, l'ONU décide de faire la police
envoyer des troupes en Egypte;
-USR menace d'intervenir en Egypte. Là-dessus Israël, grand
La Grande-Bretagne et la France ont commencé leurs actes d'agression
-USA met en garde contre des actions contre l'Autriche, Berlin-Ouest ou l'URSS
Dinde; Alerte flotte américaine
- Bombes nucléaires américaines et soviétiques à proximité immédiate
Représailles
-Dans diverses sections nationales du CP, cela se produit en raison du
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intervention sanglante de l'Union soviétique en Hongrie face à de vives critiques et
Déclarations de démission, notamment parmi les intellectuels. Dans de nombreuses villes
dix personnes excitées prennent d'assaut le quartier général communiste.
- La Suisse frappe le 6 novembre 1956 pour bannir le danger imminent
une conférence internationale immédiate avant la guerre
1958 représente Mars carré Pluton et Saturne dans un large trigone à Uranus, et
Uranus en conjonction croissante avec Pluton est efficace jusqu'en 1965, lorsque cette conjonction est

la stellation s'est intensifiée avec l'éclipse solaire totale du 30 mai 1965 et
efficace à nouveau pendant des années. Les années 1958/59 sont dans l'axe
Bélier-Balance décrit. Alors regardons les années 60 importantes,
pour la génération qui est née dans ces années, en particulier ceux qui
Née en 1964/65/66, incarnée par ses constellations de naissance
Une qualité déjà évidente chez les jeunes de cette époque.
a été pressé. Les Beatles, les Rolling Stones et de nombreux groupes sont venus pendant cette période
à la renommée, celle de ceux qui sont nés dans les années 60, encore aujourd'hui
sont admirés car ils résistent au bouleversement en plus de liberté de ces années.
reflète. Les jeunes ont alors commencé une révolution à leur manière, et
Ce sera cette génération des années 60 qui continuera ce qui a commencé à l'époque. Ne pas
Ce qui est oublié, c'est que Pluton, qui a brièvement examiné le signe de la Vierge en 1956,
avant qu'il ne change finalement pour ce signe en août 1957 et là jusqu'à la fin
Attardé en 1972, formant un carré à ses constellations de 1884 à 1914 en
Zwilling et de 1995 à 2008. Cette génération est donc aussi la
Génération de connexion du passé et du futur. Elle entre dans un héritage difficile
(ce que Pluton représente également) et ne doit pas être envié.
1960 - Début de la conférence sur le désarmement des 10 puissances à Genève
-La force explosive du potentiel nucléaire des USA et de l'URSS est estimée à environ 3
estimé à 4 TNT par habitant de la population terrestre. De plus, il y a le
réduire la contamination radioactive. Cet excès de pouvoir destructeur
("Overkill") provoque l'impasse nucléaire
-Commencement de la construction du barrage d'Assouan en Egypte
- Ancien SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann von Agents
Israël arrêté en Argentine et emmené en Israël.
- dernier commandant du camp de concentration d'Auschwitz, Baer, comme
Des ouvriers forestiers arrêtés
-199188 réfugiés enregistrés (dont 48,8% de moins de 25 ans) sont partis
la RDA (1959: 144 000, 1958: 204 000)
-La France fait exploser sa première bombe atomique au Sahara et opère en
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la fois suivante la politique d'une puissance nucléaire indépendante: «force de
frappe "(1995 dans le Pacifique," 1997 "et? 1999 selon le cycle de 19 ans
-Affrontements sanguins entre franco-algériens et musulmans
-Les troupes allemandes à des fins d'entraînement en France
-Frz. L'Assemblée nationale approuve sa propre centrale nucléaire française
(contredit les intentions de l'OTAN)
- Zone de libre-échange latino-américaine entre l'Argentine, le Brésil,
Chili, Uruguay, Paraguay, Pérou et Mexique
- En Espagne, les grèves salariales sont déclarées rébellion militaire.
Peine de mort pour assassinats et gangs
-Tension entre la Yougoslavie d'une part et la Chine / Albanie
d'autre part se resserrent
-KPSU proclame l'évitement des guerres contre le PC
La Chine montrant les forces révolutionnaires dans l'ancien
Cherche à réveiller les pays coloniaux.
- L'URSS annonce une réduction de ses effectifs de 1,2 million d'hommes à 2,4 millions.
et conversion aux armes de missiles
-Nombre total de personnes déplacées en RFA (hors Berlin et Sarre)
9,7 millions
- Signes de conflit entre les partis communistes
URSS et RP Chine (la Chine met davantage l'accent sur l'action révolutionnaire
en particulier dans les pays en développement, URSS plus de concurrence des systèmes
en "coexistence")
-L'URSS a abattu un avion américain au-dessus de la mer de Barents
-JFKennedy devient président des États-Unis
-Cuba exproprié et nationalisé une propriété nord-américaine, annonce
Pacte d'assistance avec les USA à partir de 1912
- Des fermiers brésiliens rebelles s'emparent de force des terres
(Une réforme agraire manquante ou retardée est évidente dans toutes les parties
le monde comme stimulateur du radicalisme politique)
-Les partisans de Castro se rebellent au Nicaragua et au Guatemala en vain
Costa Rica (considéré comme un signe d'instabilité sociale en Amérique latine)
-un état d'urgence après de graves soulèvements communistes
Venezuela
-L'armée turque renverse le gouvernement de A. Menderes (il est attendu en 1961

Exécuté en violation de la constitution)
-Majali Premier ministre de Jordanie par attentat à la bombe
assassiné (la monarchie reste inébranlable)
-Le Cameroun devient indépendant

Scanné par TC
Épisode 340

-Mali République indépendante
-Madagascar indépendant
-Britannique- et Ital. Le Somaliland devient une république indépendante
Somalie ensemble
-Le Ghana devient une république
-Dahomey, Niger, Haute-Volta, Côte d'Ivoire, Tchad, Centrafricaine
République, Gabon indépendant (tous ex-Afrique équatoriale française)
-Nigéria indépendant
-L'ancienne colonie du Togo devient indépendante
17 États deviendront indépendants cette année! Il marque particulièrement l'allemand
enfin la fin de la domination coloniale!
- affrontements sanglants entre indigènes de couleur et police
de l'Union sud-africaine (la politique de ségrégation raciale (apartheid)
conduit à des tensions et des protestations croissantes)
Tentative d'assassinat par un fermier blanc en Afrique du Sud Min Pres. H. Verwoerd
-L'Afrique du Sud devient une république après avoir quitté le Commonwealth
-Les troupes de l'ONU tentent de maintenir l'ordre au Congo
-Tschombe proclame l'indépendance de la province congolaise du Katanga
(En raison de son extraction d'uranium, c'est l'objectif interne. Intérêt)
-Le commandant en chef de l'armée Mobutu affecte des missions diplomatiques à la
URSS et CSSR
- Un séisme violent détruit Agadir, 12000 morts, plus en Iran, au Chili
et les marées de printemps dans l'océan Pacifique font de nombreux morts
-Deux avions de ligne ont frappé New York peu avant l'atterrissage
ensemble, 136 morts
-Une machine militaire s'est écrasée sur la Paulskirche à Munich
un tramway, 50 morts
1961 - L'URSS entame une nouvelle série d'essais d'armes nucléaires qui s'étendent jusqu'à
Augmentez les explosions de 50 mégatonnes d'équivalent TNT (à part
d'expériences françaises percée décisive du test d'arrêt de
1958). La contamination radioactive de l'air et de l'eau commence
se relever.
- En raison des tentatives de l'URSS, le président Kennedy ordonne la reprise
essais d'armes nucléaires souterraines
- En juillet, 30 444 habitants ont fui la RDA
(jusqu'à 2000 réfugiés arrivent à Berlin-Ouest en une journée)
- Le 13 août a établi la RDA avec l'approbation des États de Varsovie
Pacte un mur fortifié entre Berlin-Est et Berlin-Ouest
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- Protestation des puissances occidentales. Vice président Johnson et un groupe de combat
les USA à Berlin-Ouest ont applaudi
-Attentats terroristes au Tyrol du Sud (seront répétés dans le prochain
Ans et conduire à des poursuites judiciaires)
- Quatrième essai nucléaire français au Sahara (USA, URSS et Grande-Bretagne
ne jamais respecter la butée de test)
-Après 1958, la politique de la CEE a appelé de forts mouvements de concentration
l'industrie de la France
- Après des troubles sanglants à Téhéran, le gouvernement personnel est renversé et
Ali Amini Min.Pres. (jusqu'en 1962, lutte contre la corruption et promeut
Réforme foncière)
-La révolte militaire en Syrie conduit au retrait des États-Unis
République arabe. Nasim Qudsi devient État et

premier ministre (Déposé par coup d'État militaire en 1963)
- De graves troubles en Angola portugais
-Min. Pres. Congo, Lumumba, est assassiné
-USA break dipl. Relations avec Cuba
-Des Cubains en exil des États-Unis débarquent dans la Baie des Cochons de Cuba
Les États-Unis refusent de soutenir. L'entreprise échoue
-Le Panama tente de réviser le traité avec les USA
Zone du canal de 1903 (des émeutes ont éclaté en 1963)
-Raffael Trujillo, dictateur de la République dominicaine, est assassiné
Guerre civile au Laos. Les États-Unis fournissent des troupes gouvernementales contre
Communistes
-L'Inde envahit l'ancienne colonie portugaise de Goa et le fait
pour une partie de la République indienne
- Coup d'État militaire en Corée du Sud. La Constitution est abrogée
1962 - depuis 1960, on trouve de plus en plus que le somnifère Contergan
(Thalidomide) pendant les trois premiers mois de la grossesse
Malformations du nouveau-né
(On dit que ce produit serait sur le marché en Afrique aujourd'hui)
- Des exilés cubains entreprennent une petite attaque de feu sur La Havane
-Le Sénat et la Chambre des représentants décident de prendre des mesures anti-américaines
empêcher par la force des armes de Cuba.
-USA bloque Cuba pour construire des bases de missiles soviétiques
prévenir. Après quatre jours de tension politique mondiale, l'URSS cède
et démanteler les bases de missiles.
- Onde de tempête sévère sur la mer du Nord
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- Inondations à Barcelone, 700 morts
- glissement de terrain au Pérou, 3500 morts
- Tremblement de terre en Perse, 12000 morts
- Baisse de prix sur les bourses internationales
-Erhard: "Soyez modéré"
-Pilule anti-bébé en 1960 aux USA, 1962 en Allemagne
1963 - Désastre de la mine de Lengede
Ouragan au Pakistan
-Typhon à Cuba et en Haïti
-Eruption volcanique à Bali
-Séisme en Libye
-Séisme à Skopje
-Kongo expulse tous les membres de l'ambassade de l'URSS
-Combat à la frontière algéro-marocaine
-USA ICBM avec une portée de 10400 km
-22.11.1963 JFKennedy est assassiné
1964 - Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix (assassiné en 1968)
-Arafat prend la direction du "Fatah"
-Les attaques et les succès de Vietcong se renforcent
-Emeutes raciales aux USA
-Emeutes raciales à Calcutta et manifestation de la faim en Inde
-Eugénie - influencer le matériel génétique
-Première bombe atomique en Chine
- Tremblement de terre dans le sud de l'Alaska
- violente éruption de l'Etna
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1965 - Le premier homme, russe, quitte le vaisseau spatial pendant 1/4 d'heure dans l'espace
- Vol spatial USA de 2 semaines
-26 chasseurs d'étoiles se sont écrasés en un an
-Herman Kahn: "On Escalation", le principal futurologue américain
distingue 44 niveaux d'escalade de crise
-En raison de nouvelles découvertes, l'âge de l'homme à 1,75 zéro. Années datées
-Code entre la séquence de base dans le matériel génétique (acide nucléique) et
Séquence d'acides aminés dans la molécule de protéine attribuée (qui, par exemple, en tant qu'enzyme
actes)
-Penzias et Wilson découvrent le rayonnement de fond. Tel que
état précoce (Big Bang) a été postulé par Gamow dès 1946 (Sie
voir le cycle de 19 ans ici très clairement)
-Churchill meurt
-Le gouvernement Lan D. Smith proclame l'indépendance de la Rhodésie. Gr.Brit.
étend les sanctions économiques pour l'égalité politique des
Faire respecter les noirs dans la colonie précédente
-Ceausescu devient président de la Roumanie (cf. 1989/90/91)
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- L'éclipse solaire est observée par des avions américains à une hauteur de 1200 km
-de 50 millions de décès dans le monde, 35 millions par an dus à la faim et
Attribué aux maladies de famine
-Max Planck Institute atteint brièvement 60 millions de degrés ( 1.8.1996 actuellement Inauguration du 2e réacteur nucléaire à Garching près de Munich)
-Turc. Le Parlement renverse Inonu
-Incidents sanglants à la frontière entre Israël et la Jordanie
-Gambie indépendant
-Singapour se sépare de la Malaisie
-Combats entre l'Inde et le Pakistan dans la région du Cachemire
-L'Indonésie quitte l'ONU
-Persécution communiste en Indonésie ( actuelle en juillet 1996 - émeutes en
Indonésie, cf. aussi 1956)
-Interdata à New York, la deuxième conférence internationale donne un sens à l'avenirReconnaître les performances de l'ordinateur (actuellement multimédia et Internet)
-Révolution culturelle en Chine avec "vague de purges"

De graves troubles civils et de violents combats avec les Viet Cong
-Un état de guerre est proclamé au Sud Vietnam et les USA renforcés
leur présence de troupe
-Début de raids aériens américains massifs sur le nord du Vietnam (commencé en 1968et repris en 1972)
-des manifestations mondiales contre les bombardements
-Les émeutes noires à Los Angeles sont dirigées par la Garde nationale
supprimé
- Le chef noir Malcolm Little est assassiné
- La criminalité augmente en Allemagne
- État d'urgence en Colombie, police et étudiants avisés
l'un à l'autre
-Pres. du Brésil dissout tous les partis politiques et restreint les partis bourgeois
Droits un
-1816 à 1965 93 guerres dont 43 guerres coloniales
- Tentative de renversement dans la cathédrale. république
-Beaucoup de catastrophes naturelles
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1966 - La France poursuit ses essais nucléaires dans le Pacifique (cf. 1995)
- De graves troubles dans le champ houiller de Belgique
- Émeutes étudiantes en Italie et de plus en plus en RFA
- Réussite avec les satellites et les sondes spatiales: USA 17, URSS 7
France l
-Mini-jupe
-235.000 soldats américains au Vietnam, Hanoi est également bombardée
-Inversion périodique du champ magnétique terrestre trouvé
-Beaucoup de catastrophes naturelles
- émeutes sanglantes en Alabama et à Chicago
-en Argentine, les partis politiques sont dissous
-Au Chili, troubles dans la zone minière
-Suharto impuissant - Sukarno prend le pouvoir
-VR Chine allume la 5e bombe atomique (= encore une révolution culturelle, voir 1996
a également effectué des essais nucléaires)
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1967 Éclipses sur l'axe Bélier-Balance jusqu'en avril 1969
-Coronation du couple impérial personnel en grande pompe
-La première transplantation cardiaque réussit au Cap
-3 astronautes américains ont trouvé la mort lors du test initial - incendie de capsule
-Lors de la visite d'Etat du Shah en RFA, un étudiant est
zei shot = point de départ des troubles étudiants en RFA
-Guerre israélo-arabe - approvisionnement en pétrole bloqué
États amis d'Israël
-Crise de Chypre
- URSS - le plus grand accélérateur de protons au monde en fonctionnement
-Le roi Konstantin veut renverser la junte militaire en Grèce
-Le projet échoue et il s'enfuit
-Israël - Guerre des 6 jours
- La guerre civile commence au Nigeria
1968 - violentes émeutes étudiantes à Paris, Rome, Copenhague, Tokyo et
RFA, Mexique, Pakistan, Varsovie et Yougoslavie
Démonstration et contre-manifestation anti-guerre du Vietnam à Berlin
- Tentative d'assassinat contre la gauche radicale Dutschke
- Crise monétaire avec pression sur la RFA pour réévaluer le DM. France
reçoit 8 milliards de DM pour soutenir le franc, mais ne dévalorise pas
-En tant que manifestation de protestation: "Marche de la pauvreté" à Washington, il
ce sont principalement les noirs qui participent
- Crise des mines de charbon
-Moyenne Prix des terrains à bâtir en RFA entre 13,40 et 87,60 DM
-Grande Bretagne. limite l'immigration des personnes de couleur
-Les étudiants occupent l'université de Paris
- Vague de grèves à travers l'Italie et la Yougoslavie
-Le barrage d'Assuan terminé
-Jacqueline Kennedy épouse Onassis
- grave famine au Biafra
- Le président renversé en Irak
-Les actes terroristes arabes et les frappes de représailles israéliennes augmentent
-Destruction de 13 arabes. Avions commerciaux à Beyrouth
-au Japon, l'armée rouge est formée et les actes de terrorisme commencent
-Grande offensive du Viet Cong
-Robert Kennedy est assassiné
-le leader noir Martin Luther King est assassiné, ce qui est grave
Troubles
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- encore de nombreuses catastrophes naturelles
1969 - Selon les médias, entre à New Armstrong le 21 juillet 1969 à 3 h 56 CET
la lune comme premier homme
-annuel Les dépenses mondiales d'armement sont estimées à 650 milliards de DM
- grèves sauvages en RFA - les augmentations de salaire sont appliquées
-L'Alaska prend de plus en plus d'importance en raison de la découverte de pétrole en 1968
-BRD signe le traité de non-prolifération nucléaire ratifié par les USA et l'URSS
et signé par 42 autres États
-L'abus de drogues chez les jeunes est répandu dans de nombreux pays
- Vol d'essai Concorde
-Première visite du Pape en Afrique et en Israël
- Forte vague de grippe du sud au nord de l'Europe (voir 1918-1920)
(encore une fois après pratiquement une circulation de chiron)
Ouragan au Pakistan
-Eduard Kennedy provoque un accident de la circulation après une fête au cours de laquelle
son compagnon se noie
-Utilisation répétée de la force pour les avions commerciaux
Changement de cap forcé
- Un étudiant se brûle en signe de protestation sur la place Venceslas à Prague
le développement politique
- incidents frontaliers sanglants entre la RPC et l'URSS le
rivière Ussuri glacée

-Des terroristes arabes attaquent Israël. Institutions étrangères
-Nixon devient Pres, USA
-Plusieurs millions de personnes manifestent aux USA contre la guerre du Vietnam
-Un coup d'État militaire au Brésil après l'AVC de Suva
-La France arrête la livraison d'armes à Israël
- Émeutes étudiantes à Paris
-Grève générale en France
-Les autorités italiennes enquêtent contre l'évêque auxiliaire de Munich et
ancien capitaine Defregger en raison d'une responsabilité présumée
pour avoir tiré sur des otages pendant la Seconde Guerre mondiale; Cardinal Döpfer
le couvre
1976 avec Mars conjonction Uranus dans le carré de Saturne et en semi-sextile à
Les énergies de Pluton sont à nouveau libérées pendant des années, avec les mêmes encore et encore
Sujets:
-Coup de force militaire en Uruguay
- De graves émeutes raciales en Afrique du Sud
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-Israël. Le commandement a libéré 100 otages à l'aérodrome d'Entebe / Ouganda
-Teath de Mao Tse-tung
-Le gouvernement cambodgien rapporte 1 million de morts dus à la guerre civile, sur 8
Millions d'habitants
1977 - janvier 1977 à juillet 1978 Éclipses sur l'axe Bélier-Balance
- La visite de Shah aux États-Unis conduit à de graves émeutes devant la Maison Blanche
-Essai Baader-Meinhoff
-Dollar faiblesse - le prix est tombé à 2,10 DM
-Attaques terroristes avec les meurtres de Bubak, Ponto et HMSchleyer
- Initiatives citoyennes contre l'énergie nucléaire
- Le détournement d'aéronefs (avions de la Lufthansa) vers Mogadiscio est effectué par
GSG 9 terminé avec succès
Pipeline de l'Alaska en construction
-Grande marée noire à Ekofisk, champ pétrolifère norvégien
- La restructuration de l'assurance pension fait l'objet de vifs débats
Mesure (cf. 1995/96)
-Les médecins combattent le programme d'austérité du gouvernement fédéral en matière de santé
essence (cf. 1995/96 deviendra encore plus difficile)
-Un total de 549 attaques explosives à Paris (1995 bombes les plus lourdesattaque du métro parisien après 9 ans)
-Beaucoup de crashs d'avion et de catastrophes naturelles
-Voyager commence par un CD qui contient des informations sur notre monde
-Terror en Espagne rend difficile la démocratisation recherchée par le roi
- Panne de courant à New York
-Idi Amin est blâmé pour les campagnes d'éradication
-Bokassa se couronne en Afrique centrale
-Putsch en Ethiopie
- Émeutes au Caire
- Poursuite de l'apartheid en Afrique du Sud
1978 Prix Nobel de physique pour la découverte du rayonnement de fond
- tremblement de terre sévère en Iran
-Typhon aux Philippines
-en Rhodésie, les dirigeants noirs radicaux continuent de proclamer
Lutte contre la minorité blanche
-Un ancien commandant du camp de concentration est découvert au Brésil
La mort de plus de 200000 Juifs est accusée
-Réfugiés d'Indochine
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-La politique de règlement d'Israël répond aux préoccupations des États-Unis
(voir politique de peuplement 1995 et 3000 anniversaire à Jérusalem)
1979 - Scandale de déchets toxiques sur le site d'une usine chimique, qui dure depuis
empilé
-Tension entre les USA et l'URSS à cause du personnel de l'URSS à Cuba
-Fidel Castro s'exprime en tant que président des non-alignés devant l'ONU à part entièreréunion à New York
- Shah of Persia fuit ou quitte son pays pour recevoir des soins médicaux
de laisser son absence servir à le renverser (comme déjà
dans un Shah en 1909 et 1961, le gouvernement personnel a été renversé)
1979 -Ayatollah Khomeni, b. 1902, retourne en Perse et pratique im
L'Iran a exercé le pouvoir suprême. Il fonde la République islamique. (Khomeni est également né dans un temps de départ, dans un temps nouveau,
la qualité dont il portait encore en 1979; ce qui confirme que le
Les gens reflètent la qualité de l'époque où ils sont nés
Prenez le chemin de votre vie - cf. la génération des années 60)
-20 dirigeants kurdes qui se révoltent contre le régime de Khomeni,
sont exécutés, tout comme de nombreux partisans du Shah
-par intervention militaire de l'URSS en Afghanistan, Karmal H.
Amin à la tête du gouvernement. Amin est exécuté. Cette intervention
déclenche une crise internationale. L'OTAN envisage des sanctions
-Bhutto, Pres, du Pakistan, renversé en 1977, sera exécuté
-Le Vietnam attaque le Cambodge
-après le changement de pouvoir au Salvador, les guerres civiles ont suivi
Émeutes
-Somoza, dictateur au Nicaragua, démissionne après des combats sanglants contre la
Libération avant arrière
-USA suspend ses importations de pétrole en provenance d'Iran
- Les enquêtes aux États-Unis montrent, contrairement aux demandes précédentes
passer au crible les preuves de complots dans le meurtre de
JFKennedy et Martin Luther King
-Le coup d'État militaire en Bolivie interrompt le processus de démocratisation
(Selon un décompte controversé, 191e coup d'État pendant 154 ans
Indépendance)
-Le nombre de réfugiés indochinois augmente
-Catastrophes naturelles et accidents d'avion
-Idi Amin et Bokassa sont renversés
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-L'Afrique du Sud dément les soupçons américains de posséder un engin explosif nucléaire
enflammé
À la fin de l'année, plusieurs points chauds éclipsent la scène politique:
armement, crise énergétique, conflit nord-sud; Irlande du Nord, Pays basque espagnol, Naà l'est, l'Iran, l'Afghanistan.

Lors de l'éclipse solaire totale du 22 novembre 1984 ou similaire, nous trouvons Mars
Square Pluton, Saturne et Uranus (comme 1999) dans la 4e maison et toujours
en outre, Mercure en conjonction croissante avec Neptune (en 1999
si Mercure est en opposition à Neptune - Neptune est à côté de l'eau
pour le poison ainsi que pour le gaz, l'alcool et les drogues, mais aussi pour
dette; Mercure, entre autres, pour les bronches, mais les deux sont également ensemble
pour une communication floue, des tromperies, par exemple également via la télévision et des vidéos
se livrer à des délires; ne faites pas l'expérience vous-même, imaginez
fait des illusions. Neptune représente l'horoscope de l'Allemagne
- 3.10.1990 00 du matin, également pour les réfugiés de l'étranger, car il est né le 9
Maison venant dans la 6ème maison et la lune dans 9 en Poissons à partir de la 12ème maison.
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Cela pourrait signifier que les réfugiés viennent de l'Est, par exemple
La Russie est de couleur neptunienne / plutonique et les Allemands partent à l'étranger,
ou les deux meurent de faim.)
1984 - Les exécutions aux États-Unis augmentent de 13% en 83/84, en Chine
il y a 15000
L'Irak est accusé d'avoir utilisé du gaz toxique pendant la guerre
-Iran utilise des enfants dans la guerre
- Catastrophe de gaz toxique causée par une usine chimique des États-Unis en Inde
cause de 2500 à 3000 décès et 100 à 200000 maladies
- Près de 4000 décès en Inde dus à l'eau potable contaminée
Explosion dans une installation de stockage de gaz à Mexico
-Série tremblement de terre en Italie
- Émeutes au Pérou
-Indira Ghandi est assassinée
- Les attaques irakiennes contre des pétroliers dans le golfe Persique conduisent à des
crise
- Aux États-Unis, on découvre des gènes qui déterminent le moment
Développement d'un organisme au stade 959 cellules
- Aux États-Unis, 4097 cas de sida étaient connus, dont 1758 mortels
passé
-environ. 20 millions de lépreux sur terre
- Catastrophe écologique imminente des barrages sur l'Amazonie
- Décharge et déforestation par le tourisme sur le mont Everest
-Guerre au Liban
-Les opposants nucléaires bloquent les rues près de Gorleben
-8 états de la zone sahélienne avec 30 millions d'habitants qui ont souffert de la faim
sont menacés par la sécheresse, demandez l'aide internationale (dès 1973
ont été effectuées en interne. Livraisons d’aide dans cette zone = 9 ans = une Lilith
Umlauf, l'un des rythmes terrestres dont la lune est responsable.
-Cette année, il y a des tensions militaires particulières entre
les USA et l'URSS, qui diminuent lentement
- L'URSS renforce sa présence sous-marine nucléaire devant les États-Unis, les 2-5 minutes
Temps d'avertissement restant
-Grande manœuvre navale de l'URSS dans l'Atlantique Nord
-en Pologne le 1er mai il y aura des manifestations pour le commerce interdit"Solidarité" a lieu
-en Allemagne env. 7 millions d'animaux de laboratoire utilisés
-Bundesgesundheitsamt interdit 65 médicaments contenant du phényle et
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Contenant de l'oxyphénbutazone et principalement utilisé comme médicament anti-rhumatismal
devenir
- Troubles (du "Shining Path" = "Sendero luminoso") et

État d'urgence
Pérou
-Kuba
retire uneau
partie
de ses forces armées d'Ethiopie
-Beaucoup de catastrophes naturelles, dont environ 1 milliard de DM de grêle
Tempête dans la région de Munich le 12 juillet 1984, vers 19 h 50.
tombent également sous cette influence de Mercure / Neptune, que l'on retrouve également en 1999
1985 - le scandale du double vin, car il est devenu connu qu'en Autriche avec
Glycol et en Italie il a été frelaté avec de l'alcool méthylique
- Des Palestiniens kidnappent le bateau de croisière italien "Achille Lauro" avec plus de
500 passagers à bord pour libérer les prisonniers
(9 ans plus tard, le "Achille Lauro" brûle)
-Au Brésil, 21 ans de régime militaire prennent fin
- Pressé par la terreur chiite, Israël commence à évacuer le Liban,
sans avoir atteint l'objectif de 1982 de "Sécurité pour la Galilée"
- L'état d'urgence en Afrique du Sud exacerbe les émeutes raciales et
Crise économique
1986 avec éclipses sur l'axe Bélier-Balance jusqu'en 1987
-Aux USA, la pire crise agricole en 50 ans
-La dette élevée (Neptune) aux USA apparaît (Neptune) avec
3,5% du PNB relativement sans problème
Afflux de demandeurs d'asile du monde entier à l'aéroport de Schönefeld
et Berlin-Ouest
-En Afrique, le SIDA menace des pays entiers en raison des conditions socialescoups pour dépeupler
-environ. 1,5 million d'alcooliques nécessitant un traitement en Allemagne (également
Thème Neptune)
-Miami est en train de devenir un centre de cocaïne avec une scène de crime pertinentelity (les drogues sont aussi un problème de Neptune, c'est-à-dire que plus on est trompé
plus le problème d'alcool et de drogue est grand)
-300 morts dans la mutinerie de prisonniers au Pérou
(Les prisons sont également analogues à Neptune)
-Le dictateur Duvalier fuit les troubles en Haïti
en France
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-comme la pire catastrophe du voyage spatial à ce jour, l'espace américain exploseTransporteur "Challenger" avec 7 membres d'équipage
- le pire accident de réacteur se produit à Tchernobyl. Toute l'Europe va
ainsi contaminé en permanence par la radioactivité
-l'empoisonnement du Rhin conduit à des souvenirs du chat venimeuxstrophes de Seweso (1976) et Bhopal (1984) sur une forte méfiance
contre l'industrie chimique
-dans le bouclier d'ozone absorbant les UV haute atmosphère
des lacunes claires peuvent être détectées dans l'Antarctique. CFC ou nucléaire
essaie?

Éclipses sur l'axe Bélier-Balance
Avril 1902 une éclipse solaire partielle
17 degrés Bélier
Octobre 1902 une éclipse lunaire totale
22 degrés Bélier
Avril 1903 une éclipse lunaire partielle
Balance à 21 degrés
Octobre 1903 une éclipse lunaire partielle
12 degrés Bélier
Mars 1904 une éclipse lunaire pénombre
Balance à 10 degrés
Septembre 1904, une éclipse lunaire pénombre s'est Bélier
produite
Les événements qui l'accompagnaient étaient déjà
mentionné
Éclipse solaire annuelle d'avril 1921
18 degrés Bélier
Éclipse solaire totale d'octobre 1921
Balance à 8 degrés
Éclipse solaire annuelle de mars 1922
7 degrés Bélier
Éclipse lunaire pénombre d'avril 1922
Balance à 21 degrés
Éclipse lunaire pénombre d'octobre 1922
Balance à 12 degrés
Les événements qui l'accompagnaient étaient déjà
mentionné

Éclipse solaire annuelle d'avril 1939
Éclipse solaire totale d'octobre 1939
Éclipse lunaire pénombre de mars 1940
Éclipse solaire annuelle d'avril 1940
Éclipse solaire totale d'octobre 1940
Éclipse lunaire pénombre d'octobre 1940
Éclipse solaire annuelle de mars 1941

28 degrés Bélier
Balance à 18 degrés
Échelles à 3 degrés
18 degrés Bélier
Balance à 18 degrés
23 degrés Bélier
7 degrés Bélier
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1939 - Hitler détruit la souveraineté de la Tchécoslovaquie en fondant
du "Protectorat de Bohême et Moravie" et formation d'un dépendant
Slovaquie sous l'armée. pression
-Italie occupe l'Albanie et l'unit à la couronne italienne
-Les fascistes gagnent la guerre civile espagnole avec l'aide allemande et italienne
Règles de Franco
-L'Allemagne occupe la zone de Memel et l'intègre
(sous souveraineté lituanienne depuis 1924)
-La Seconde Guerre mondiale commence
-Construction d'autoroutes
- Cartes de nourriture et de vêtements pour le rationnement à Dtschl.
-Dt. Heilpraktikergesetz
-500000 réinstallations d'Allemands vivant à l'étranger depuis les États baltes, Russie
et des Balkans vers l'Allemagne
- Attentat à la bombe infructueux contre Hitler dans le Bürgerbräukeller de Munich
- Travail obligatoire pour les jeunes femmes en Allemagne
-Reber reçoit des ondes courtes de la Voie lactée = début de la
Radioastronomie
- Développement rapide du radar et du film couleur 8 mm
- Premier vol passager de PAA dans l'Atlantique
-Les fibres chimiques commencent à déplacer les fibres naturelles
- Tremblement de terre en Anatolie 45000 victimes
1940 - L'Allemagne envahit le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, le
Pays-Bas et France
-JM Keynes: "Comment financez-vous la guerre?" Économiste britanniquethéorie économique
- Destruction des malades mentaux en Allemagne
-Italie conquiert le Somaliland britannique et français
- Le Japon occupe la partie nord de l'Indochine française
1941 - Le général Rommel bat les Britanniques dans le nord avec le Corps africain allemand
l'Afrique de retour. Tobruk est enfermé. Contre-attaque britannique.
-Brit. Les troupes occupent le Somaliland, l'Érythrée et l'Abyssinie; Fin de
Empire italien
-L'Allemagne attaque la Yougoslavie. Raids aériens lourds sur Belgrade
-Les troupes allemandes envahissent la Grèce depuis la Bulgarie.
allemand et les troupes italiennes occupent toute la Grèce. Brit. Tirer des troupes
retour en Crète
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-Dt. Les parachutistes conquièrent la Crète
- L'URSS délocalise 1360 grandes entreprises du
zones menacées de guerre en Sibérie
-UNE. Kühn: Analyse d'une chaîne matérielle d'effets du gène à la caractéristique
sur le pigment oculaire de la teigne de la farine: phénogénétique
-Konrad Zuse: Premier électromécanicien. Ordinateur numérique
-Microscope électronique obtenu après 10 ans de développement
techn. Maturité

- Visualisation des virus, phages (mangeurs de bactéries) et mo géants
lécher
- «Économie de fer» est à l'ordre du jour. Les dépôts d'épargne augmentent par habitant
Population. Les crédits servent à financer la guerre et sont
dévalué à 5% par la réforme monétaire en 1948 !!!
-CG Jung: "Introduction à l'essence de la mythologie"
-brit. et free-frz. Les troupes occupent la Syrie (zone d'influence française)
- Dissolution de la République allemande de la Volga (était considérée comme une zone modèle)
Les résidents allemands sont bannis en Sibérie. Zones pénales
-Iran de Russie britannique et soviétique. Outardes occupées, Reza Pahlevi, Shah de
L'Iran contraint d'abdiquer depuis 1925. Il est suivi de son fils Mohammed Reza Pahlevi
-Churchill répète les quatre libertés:
- Liberté d'opinion et de religion
- Libéré du besoin et de la peur
-Hitler prend le commandement de l'armée de l'Est. Crise hivernale sévère
de l'armée de l'Est. Un combat partisan féroce commence
Le groupe de travail SS tire 33771 dans les gorges de Babi Yar près de Kiev
Juifs (en 1968, 8 participants ont été condamnés à 4-15 ans d'emprisonnement
condamné)
-Les Roumains reprennent la Bessarabie et adhèrent au pacte du Komintern
- Japon. Frappe aérienne sur la base navale américaine Pearl Harbor tire le
Les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale
-USA reçoit des bases dans les îles Galapagos de l'Équateur
-Première conférence entre Roosevelt et Churchill à Washington
-Les Japonais conquièrent Hong Kong
-La Thaïlande entre au Japon. Rejoignez la guerre et acquérez au français
L'Indochine a cédé des territoires
-Au cours du développement de la bombe atomique, les isotopes de l'uranium sont utilisés aux USA
Séparé par spectroscopie de masse (Calutron)
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Éclipse solaire annuelle d'avril 1958
Éclipse lunaire pénombre d'avril 1958
Octobre 195 8 éclipse solaire totale
Éclipse lunaire partielle de mars 1959
Éclipse solaire annuelle d'avril 1959
Éclipse solaire totale d'octobre 1959
Éclipse solaire partielle de mars 1960

28 degrés Bélier
Balance à 14 degrés
Balance à 19 degrés
Échelles à 3 degrés
17 degrés Bélier
Balance à 8 degrés
6 degrés Bélier

1958 - Premier escadron de chasseurs-bombardiers de la Bundeswehr
- Parlement européen établi à Strasbourg dans le cadre de la CEE
-van Allen a découvert des ceintures de rayonnement de la terre à des altitudes de plus de 600 km
-Alvarez et ses collègues trouvent la fusion nucléaire d'hydrogène au noyau d'hélium
avec catalyse méson
-DDR abolit les cartes alimentaires, mais augmente les cartes alimentaires jusqu'en 1961
rationnement moyen
-Conflit entre la France et la Tunisie
- beaucoup de fouilles
-l'utilisation des pilules contraceptives se répand
- Accident d'avion à Munich sur la Paulskirche
-Shah se sépare de Soraya
- coup d'État au Soudan
-Pres. Politique de ségrégation raciale de l'Afrique du Sud (apartheid)
1959 - L'URSS publie un projet de traité de paix pour Dtschl.
Des extrémistes de droite profanent la synagogue de Cologne
-Découverte de l'art rupestre au Kalahari
-L'explosion d'une bombe atomique à une altitude de 400 km crée un faisceau artificielceinture pulmonaire
-La France commence à forer du pétrole au Sahara
- Révolution cubaine victorieuse sous Fidel-Castro
-Gravures près de Jéricho vers 8000 avant JC.
-Différend frontalier entre l'Iran / l'Irak et le Shah épouse Farah Diba
-VR écrase le soulèvement au Tibet
-Les troupes VR occupent les bandes frontalières indiennes
- une usine moderne d'incinération de déchets à Berne (les déchets sont de

Problème)
- Rupture d'un barrage français 400 morts
1977-78 - éclipses sur l'axe Bélier-Balance (voir recto)
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1995-97 - éclipses sur l'axe Bélier-Balance (voir ci-dessus)
1995 - Essais nucléaires de la France dans le Pacifique
-Séisme au Japon
-3 000e anniversaire de Jérusalem
-Un planétoïde ou quelque chose de similaire court le long de la terre
1995/96 - Essais nucléaires de la Chine
1996 - Les États-Unis construisent après l'attentat d'Atlanta, après le
L'attaque de 1972 à Munich a commémoré les Jeux Olympiques
est devenu, et le crash d'une machine TWA, l'image ennemie à nouveau
Iran / Soudan dans la lutte contre le terrorisme, avec l'Europe
paroles dirigées: "L'Europe s'en va, parce que les Européens en raison de
la coopération sociale avec l'Iran a protesté
rejoindre les sanctions économiques américaines contre l'Iran.
- Catastrophe d'inondation en Chine
- représailles réciproques entre Israël et le Hezbollah
Souvent, avant les événements catastrophiques de l'histoire, il y avait une comète
visible, ce qui peut être interprété comme un avertissement. Nous avons eu 1994 avec le
Impact d'un énorme morceau sur Jupiter et 1995 avec le planétoïde,
qui a passé la terre à une distance "due", avertissement encore plus massif
gen. La «blessure» de Jupiter devrait probablement être une indication de notre croissance
et une politique économique et mondiale orientée vers l'expansion, car Jupiter est en
l'astrologie traditionnelle pour la croissance et l'expansion, mais aussi pour
Religion. Cet événement cosmique dans notre système solaire nous voulait tous
montrer clairement ce dont souffre notre système.
Dans la chaîne d'analogie de l'interprétation possible de Jupiter, nous trouvons également:
Tolérance (envers) les cultures et religions étrangères, l'internationalité et avant
en particulier le développement de notre âme et de notre potentiel spirituel, qui est l'évolution
Processus.
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Résumé:
En raison de la résurgence des événements historiques, les
Constellations d'étoiles jusqu'au 11 août 1999 inclusivement, l'avertissement préalable
et en regardant les transits sur les horoscopes d'État à gérer
Nous pouvons aller au-delà de la portée de ce chapitre et remplir notre propre livre
attendez-vous à ce qui suit:
• Tremblements de terre au Moyen-Orient, en Californie, au Japon, en Colombie, mais aussi en Europe
- Italie et Grèce
• Éruptions volcaniques, y compris le Vésuve et / ou l'Etna
• Catastrophes dues aux inondations et aux gaz toxiques
• Risque de contamination nucléaire supplémentaire par des accidents de réacteur ou par

Bombes atomiques (certains pays ont des matières fissiles)
• agitation politique en Inde, en Iran, en Irak (qu'en est-il de la ligne de Pluton d'Israël à travers
ces deux pays affecteront Israël) Chine, Mexique
Pakistan, Afrique du Sud et dans les pays d'Afrique du Nord
• Problèmes causés par les bouleversements à Cuba
• Conflits sur la zone du canal au Panama
• Problèmes dans tous les pays devenus indépendants en 1960
• crise massive dans les pays industrialisés, pas seulement économiquement
• problèmes aggravés dans les pays de l'ex-URSS
• Le conflit yougoslave va reprendre.
• L'ancienne puissance mondiale que les États-Unis devront abdiquer, et avec elle
apparemment aussi le dollar américain, connu sous le nom de "Joachimsthaler" la même année 1519 que
La première circumnavigation du monde de Magellan a commencé en Bohême en tant que prototype
d'un "thaler" a été frappé en 1792 par la résolution du 6 juillet 1785
ce taler devient la monnaie des USA et du $ US et a commencé avec lui
devenir la première monnaie du monde - l'éclipse du 11.8.1999 a lieu
au lieu de conjointement avec Uranus et en opposition à Pluton des US $.
• Problèmes de réfugiés en Allemagne de l'Est
Le danger d'une troisième guerre mondiale est de changer le
Les relations de pouvoir existent certes, mais c'est dans ce siècle
après les deux guerres mondiales a réussi à plusieurs reprises à escalader
contenir des conflits menaçants, peut-être cette fois aussi. Éviter
les conflits à venir ne seront plus, car c'est ce que
Repenser le processus n'est pas encore assez avancé. Par dessus tout
Choses dont je suis conscient à cause de la ligne de visibilité de l'Inde
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Moyen-Orient, Yougoslavie, Autriche, Allemagne et France au
USA fini, bien sûr; cette fois, nous serons à nouveau directement touchés.
Comme base de mes recherches, je me suis tenu à l'historique ''
Représentations que la plupart d'entre nous connaissent le mieux et ont extrait les données
"Grand horaire de la culture" de Werner Stein avec les dates les plus importantes de
Histoire du monde, "Le livre des horoscopes du monde" de Nicolas Campion et que
"Lexique international de l'horoscope" par Hans Hinrich Taeger.
Elisabeth Schlittmeier
Wildsteig, 8 août 1996
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Liste des voyants listés ici:
1. Abbe Curique, a écrit le livre "Voix Prophetiques" en 1872
2. Abbé Souffrand, Vision en 1828
3. Abd-Ru-Shin, a écrit le livre "À la lumière de la vérité"
4. Andersen, Hans-Jürgen, auteur de "Polwende-Zeitenwende"
5. Anna Maria Taigi (1769-1837), Rome, mère de sept enfants
Béatifié en 1920.
6. Annie Kirkwood, Américaine, à qui Maria s'est entretenue de 1987 à 1991
7. Antonjas (1820), ermite, vivait dans les environs d'Aix-la-Chapelle
8. Ashtar Sheran, extraterrestre et chef du commandement Ashtar
9. Augustine Quack
10. Barbara Becher, religieuse de Losheim en Sarre
11. Fermier en fer, fils de fermier borgne du village d'Eisen près de Padernée
12. Agriculteur du Waldviertel (Kremser Bauer) (vers 1976)
13. Fermier près de Bregenz, cité après. Eilerhorst (1922)
14. Berta Dudde, (décédée en 1968) mythologue allemande dans la tradition de J. Lorber
15. Biernacki (vers 1980)
16. Jeunes aveugles de Prague (1356)
17. Frère Adam, a eu une apparition à Marie en 1949
18. Caesarius von Heisterbach (l 180-1240), prieur cistercien de Cologne
19. Chet Snow (milieu des années 1980) psychothérapeute des États-Unis
20. Dannion Brinkley (1975) a été frappé par la foudre
21. De la Vega, Garcilaso, b. à Baldio / Argentine, a vécu au Pérou, Espagne
et en Angleterre. Apparitions et révélations chez Maria Laach dans le
Eifel.
22. Moine allemand selon Emmerich (17e siècle)
23. Don Bosco (1815-1888), visionnaire doué, fondateur de l'ordre salésien,
Turin
24. Père capucin de Düsseldorf (1762)
25. Edgar Cayce (1877-1945), appelé le Prophète endormi, Norfolk, Virginia, États-Unis
26. Elena Aiello (1895-1961), religieuse stigmatisée de Consenza
à Tarente,
27. Elisabeth Eppinger
28. Emelda, voyante belge
29. Erna Brandt, (née en 1909), commis de Rottenburg am Neckar, Traumvisions
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30. Erna Stieglitz d'Augsbourg (1894-1975)
31. L'évangéliste Ron White des États-Unis en 1976 avait une vision
32. Fatima, trois enfants ont eu plusieurs apparitions de Marie du 13 mai au
le 13 octobre 1917
33. Pasteur Fließer (vers 1850)
34. Franciscains du mont Sinaï, origine. Ludovico Rocco (1748-1840), chargement
recherché les lieux saints et y mourut
35. Fuhrmannl (1690-1763), agriculteur de la Bohême occidentale
36. Garabandal (1961-65), apparition à la Vierge de quatre filles vers 11 ans
37. La comtesse Beliante, Franziska Maria, princesse de Savoie, ont décrit la leur
Vue future 1923 par lettre
38. Higginson, Theresa Helena, (1880), professeur d'anglais stigmatisé
39. Hildegard von Hingen (1098-1179), sainte abbesse rhénane, est considérée comme
figure féminine la plus importante du Moyen Âge
40. Hopis, tribu indienne du sud-ouest des États-Unis (Arizona)
41. Irlmaier, Alois (1894-1959), constructeur de puits de Freilassing

42. Jakob Lorber (1800-1864), professeur de musique de Graz, âgé de 40 ans
Voix entendue
43. Jasper, (1764-1833), Wessel D. Eilert, appelé le vieux Jasper
44. Jeane Dixon (née en 1915), agent immobilier et célèbre Hellseaux Etats-Unis)
45. Johannes Friede (1204-1257), moine autrichien de l'ordre de St.
Johann était le plus grand voyant de son temps
46. Jean de Jérusalem (1042-1119)
47. Johansson (décédé en 1922), pêcheur de l'Arctique du Finnmarken
48. Josef Stocken (1897-1975), artisan munichois, a célébré Pâques en 1947
Des visions
49. Katharina de l'Ötztal (1883-1951)
50e pasteur catholique du sud de Baden (1923)
51. Kerizinen, série d'apparitions mariales en Bretagne, est un voyant
Jeanne Louise
52. Knopp zu Ehrenberg (1714-1794), Johann Peter Knopp de Westphalie
53. Korkowski, Edward (né en 1931), chimiste doué visuellement
Pullach près de Cologne
54. Kugelbeer (vers 1920), agriculteur de Lochau près de Bregenz
55. La Salette (1846), dans la solitude montagnarde de Grenoble, eut deux enfants
une apparition de Marie
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56. Song of the Linden Tree (environ 120 ans), a été fait dans un tronc creux
tilleul ancien qui se dresse sur un ravin du cimetière de Staffelstein,
a trouvé. Il contient l'histoire de l'Allemagne.
57. Little Pebble, voyant encore actif d'Australie
58. Lorraine (lettres du terrain) (1914)
59. Calendrier maya
60. Maria Baourdi, (décédée en 1878), carmélite à Pau en France
61. Marie Julie Jahenny de la Faudais, voyante stigmatisée décédée le 15 mars
1873 a connu une apparition de Marie
62. Melanie Calvat (1846), apparition mariale
63. Mère Shipton, vivait en Angleterre avant Nostradamus
64. Moine de Werl (1701), frère franciscain qui, avec l'autorisation de son ordre
dens 1001 a publié ses visions à Cologne
65. Moine du monastère Maria Laach (XVIe siècle), prophétie de
l'Eifelkloster
66. Mühlhiasl (né en 1825) Matthias Stormberger, berger et Aschenbrenner zu Rabenstein, mais peut-être aussi le Mühlhiasl d'Apoig,
Matthias Lang (1753-?). Il était garde forestier, serviteur de moulin et berger.
On ne sait rien de sa mort. Ses prophéties sont toujours vivantes
aujourd'hui dans le peuple de la Basse-Bavière. Couvrir les prédictions des deux voyants
dans une large mesure, de sorte que l'on prétend même qu'elle n'avait
donné à un voyant dans la forêt bavaroise.
67. Mère Graf (1906-1964), bourgeoise. Maria Graf-Sutter, mère de famille de
le canton suisse d'Appenzell
68. Nostradamus (1503-1568), médecin juif, astrologue, connaissance secrète.
chercheur de Salon, sud de la France
69. Onit, pseudonyme d'un magicien et kabbaliste juif, le Marcus
Citations de Varena
70. PalmaMatavelli (1825)
71. Palma de Oria (1825-1972), stigmatisée d'Oria en Italie, a pris depuis
1985 Fini les aliments solides ou liquides
72. Paracelse, Theophrastus von Hohenheim, médecin allemand (1493-1541)
73. Père Johannides
74. Père Mattay (1814)
75. Le Père Nectou (1790) était à la tête d'une maison jésuite en Belgique
76. Padre Pio, père capucin stigmatisé, en fait Francesco Forigionr,
(prophétisé entre 1956 et 1961)
77. Paulussen, voyant allemand qui est actuellement en fauteuil roulant
78. Le pasteur Birker Claesson de Suède, a eu une vision en 1950
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79. Pasteur Handwercher (1792-1853) de Basse-Bavière
80. Porto Santo Stefano, l'ouvrier Enzo Alocci avait sur celui-ci
Péninsule italienne de 1974 à 1985 ambassades de Maria
81. Prophétie de la forêt de Bohême
82. Ramatis, guérisseur spirituel du Brésil
83. Ramtha, entité qui a vécu il y a environ 60 000 ans et aujourd'hui à travers
Le médium américain JZ Knight parle
84. Rosa Kolumba Asdente (décédée en 1847), religieuse à Taggia, Italie
85. San Damiano, place dans le nord de l'Italie, au "Mamma Rosa", civil
Rosa Buzzini Quattrini (1909-1981), de 1964 jusqu'à sa mort Maavait une apparence
86.Schinkert, Josef, le voyant de Möhnetale (vers 1770)
87 Sœur Nativaitas (1731-1798), bourgeoise. Johanna Royer, Clarissin im
Couvent de Fougères en Bretagne
88. Voyant de la région de Füssen
89. Sepp Wudy (1914), ouvrier agricole du Frischwinkel
90. Sibylle de Prague, fille d'un comte pauvre (décédée en 1658)
partout dans le monde avec les gitans.
91 Livres sibylliques, Oracula Sibyllina von Friedlieb (1852)
92. Emerald Star (Tibet), ancienne prophétie de l'Himalaya
93. Spielbähn, Bernhard Rembort (1689-1783), fils d'un pauvre Leinewebers à Eschmar an der Sieg en Rhénanie. Fréquemment fait des courses pour
les monastères Siegburg et Heisterbach. Puisqu'il pouvait jouer du violon, était
il a appelé Spielbahn, une forme abrégée du Bahn pour Bernhard.
94. Voyant inconnu du Sauerland
95. Auteur inconnu (poème)
96. Veronika Lueken de Bayside, Amérique. Voyant de 1971 à aujourd'hui
A des visions
97. Vianney von Ars, Jean-Baptiste Marie (1786-1859), canonisé,
Pasteur d'Ars dans le sud de la France
98. Visnu Purana, écritures vieilles de 6 000 ans de l'Inde
99. White Bear (Hopi), ancien chef
100. Wolfram Fragner a écrit le livre "Kaiser von Europa"
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