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Sainteté à l’Éternel Créateur!
SONGES ET VISIONS
par
Jeanine SAUTRON
ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
Le “RESTE”
qui garde les COMMANDEMENTS
de DIEU, y compris le SABBAT
DU SEPTIÈME JOUR, le SAMEDI,
ET la FOI de JÉSUS.
La FOI de JÉSUS:
L’ESPRIT DE
LA PROPHÉTIE.

du monde!”
“Il est dans le monde avec ses
démons. Il est en personne.”
(4)

(5)

(2)

MESSAGE POUR LE MONDE
ET
L’ÉGLISE DE LA PHILADELPHIE,
LE “RESTE.”

Songes et Visions
Chapitre 526, Vision No. 1
VISION
(3)
JÉSUS criait vers la terre:

“Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Vous dormez:
Satan en personne est
à la porte

“Un grand malheur
va frapper la terre!
Ce sera
la FIN
du monde!”
“Ce malheur est proche,”

(6)

me dit JÉSUS,
(7)

(1)

SATAN EN PERSONNE
ET
LE NUCLÉAIRE.

JÉSUS, le fils de Dieu, annonçait:

(8)

“C’est imminent!”
“Malheur à la terre!
C’est la FIN
du monde!
C’est la FIN
du monde!”
“C’est imminent!”
— Je tremblais.

“Ce sera soudain et inattendu,
comme les douleurs de la femme
enceinte.
Nul n’échappera!”
“Le monde dort.”
(9)

(10)

VISION
Je pars en vision pour rencontrer JÉSUS, le fils
de Dieu. Il me fit part de ce grand malheur.
(12)
Il me dit: “HARMAGUÉDON:
(1 1)

(13)

Bain de sang.”
“Et ces malheurs viendront ensemble.

Nul n’y échappera!”
“Les habitants de la terre seront sous
la domination de l’antéchrist et de ses
démons.”
(14)
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“Ce malheur, dit JÉSUS, “il est
proche pour la terre. C’est un grand
malheur. L’antéchrist lui-même, le satan
en personne, accaparera le nucléaire.”
(15)

(16)

(17)

Seulement les vrais adorateurs de
l’Éternel Yahweh échapperont au nucléaire. Ils ne mourront pas.

“L’antéchrist prendra tous les rois,
les puissants de la terre en otage. Il fera
éclater des bombes nucléaires sur toute la
surface de la terre. Le monde connaîtra
une douleur dont personne ne pourra le
soulager,” dit JÉSUS,
(1 8)

“et ce sera
la FIN du monde.
FIN de Harmaguédon.”
Songes et Visions
Chapitre 526, Vision No. 2
(1)

Les rescapés scellés du sceau de Dieu ne
passeront pas par les douleurs de la femme enceinte, ni
par la mort.
(2 )
Toute la terre, la terre entière connaîtra une
douleur que personne ne pourra soulager.

(4)

(5)

Voilà le malheur qui va frapper la terre, tous les
peuples, toutes les nations, bientôt!
(7)

JÉSUS me dit:

“Les nations
trembleront!
Tous les peuples
trembleront!
Le nucléaire
détruira la terre,
et ce sera
la FIN du monde!”

(3)

(6)

JÉSUS ANNONCE
LA FIN DU MONDE.
C’est imminent!
L’antéchrist détruira la terre
par le nucléaire.
Telles ont été les paroles de JÉSUS.

“Nul n’échappera,” dit JÉSUS.
Tout ira très vite,
et ce sera
la FIN
de toutes choses.”

(8)

“Malheur à la terre!” Voilà ce que

JÉSUS criait vers les peuples,

“C’est la fin du monde!”
(9)

L’antéchrist dira aux rois de la terre et à tous les
puissants qui gouvernent ce monde: “Il ne fallait pas
m’écouter et il ne fallait pas me suivre. C’est de votre
faute. Vous êtes punis.”
(10)
Cet antéchrist parle avec le poing. Il a avec ses
démons le dessein de détruire la terre et les Juifs par le
nucléaire. Il sera le maître du monde. Toutes les
nations viendront se prosterner à ses pieds. Il sera le
maître de la terre.
(1 1 )
La terre sera bientôt sous la domination d’un
tyran:

C’est le diable,
Le satan en personne:
HARMAGUÉDON.
(12)

JÉSUS, le fils de Dieu, m’a fait une révélation
étonnante: “Le satan avec ses démons prennent note
des messages sur YouTube. Ils voient la personne
responsable de Songes et Visions par Jeanine
Sautron, Roy Lemke, et ta soeur sur YouTube. Ils
(satan ave c ses démons) tremblent. Ils savent que
leur temps est compté.”

“Les 144 000 sont prêts à traverser ce
temps de détresse. Ils seront les rescapés,”
dit l’Éternel.
(14)
Dieu les a fermés. Ils sont à l’abri.
“Rien ne les atteindra, rien,” me dit
(13)

JÉSUS.
(15)

FIN de la tragédie.
Jeanine Sautron

P.S.: “Il faudra présenter une image du

nucléaire, une image choc!!! pour réveiller le monde,” me dit JÉSUS.
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