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Description
Dans les années 80, en Suisse alémanique, une âme-victime subit une possession expiatoire, au
cours de laquelle des démons furent contraints de dénoncer le modernisme, et de révéler un
complot au Vatican : il s'agissait du remplacement de Paul Vi par un sosie en 1972, année
même prédite par la voyante Jacinthe de Fatima, mais prophétie oubliée ou traitée
d'apocryphe. Le 26 juin 2000, le Vatican publia le prétendu 3ème Secret, et tout le monde cria
au faux, à juste raison. Quel est donc le moyen de connaître le vrai Secret ? Le journal Neues
Europa en avait bien publié une version le 15 octobre 1963, mais en précisant que la partie
essentielle du Secret en avait été amputée. Aussi, comment retrouver cette partie amputée ?
J'explique dans mon ouvrage que les révélations d'une stigmatisée italienne, Teresa Musco,
permettent certainement de reconstituer le vrai 3ème Secret, qui se rapporte au remplacement
de Paul Vi par un sosie. Je démontre que ce pape est encore en vie et doit réapparaître au
Vatican.

5 janv. 2017 . Le Pape Jean-Paul II a affirmé l'universalité du message de Fatima . il sera le
quatrième pape à le faire, après Paul VI (1967), Jean-Paul II . la Vierge Marie révéla aux
bergers les soi-disant secrets de Fatima, composés de trois parties. . Le pape a ensuite attribué
sa survie à l'intervention de Marie et a.
20 janv. 2009 . . détourné la finalité surnaturelle de l'OPERATION-SURVIE des sacres de
1988, . Chapitre 19 – « Le pape Paul VI et le changement de paradigme de l'Église .. jour de la
fête de Notre-Dame de Fatima, et aux termes de laquelle le .. This man did not make any secret
of his relation with the future Pope.
14 avr. 2016 . Un de ses sujets de prédilection est le Troisième Secret de Fatima, dont il parla
longuement ... Explicitement, Paul VI et les évêques du Concile ont nié l'infaillibilité du
Concile Vatican II. .. Il y va de la survie de l'humanité ”.
14 juin 2011 . . des îles de la Madeleine, le touriste en question, Paul Warren, s'est vu ..
sandwich au crabe de Chez Armand, à Fatima, la réputée Table des . des Salanges devrait
même produire sa première cuvée de vin bio en 2012. .. Pour elle, c'est plus qu'un gagne-pain,
c'est une façon de militer pour la survie.
Salette, à Lourdes, à Pontmain, à Fatima. . la terre, combat immense parce que pour la survie
de la foi catholique, combat immense . c'est à Dieu que nous demandons la victoire, c'est à
Dieu que nous demandons les secrets ... sans aucun répit brebis et agneaux, furent reconnus
par le pape Paul VI en personne, qui.
Comme par hasard, ce secret "authentique" rappelle le secret de Fatima .. En effet, Vincent
Morlier croyait à la survie de Paul VI, tandis que maintenant il est.
This is the best area to gain access to Paul Vi Le Souverain Eclaire. PDF And Epub . Buy La
survie de Paul VI et le Secret de Fatima by Jean-Baptiste. AndrÃ©.
La voyante de Fatima a vu la gloire de Dieu briller sur la Sainte Face du Christ qui trônait .
Voici ce secret, qui arrive bien à propos en ce temps de Carême : « la Croix n'est pas . Il est «
vacillant », à la différence de ses prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II qui, eux, .. Le seul
obstacle à leur opération de survie, c'est moi.
15 août 2013 . «Si vous preniez le texte du “Troisième Secret” de Fatima, écrit par Lucie et ..
Tout en ne mettant pas en doute la sincérité de Paul VI, car Dieu.
10 mars 2014 . La Survie de Paul VI Et Le Secret de Fatima has 0 reviews: Published March
10th 2014 by Lulu.com, 200 pages, Paperback.
This is the best area to entrance Paul Vi Le Souverain Eclaire PDF And. Epub since . Buy La
survie de Paul VI et le Secret de Fatima by Jean-Baptiste. AndrÃ©.
. béatification de Jean-Paul II. Jean-Paul II avec Mère Teresa de Calcutta en 1986 . diction du
troisième secret de Fatima. Il a vraiment ... Lorsque le Pape Paul VI est mort, le 26 août 1978,
le Collège des .. survie; les machines le gardaient.
13 mai 2010 . Expliquant, le 26 juin 2000 à Rome, le troisième secret de Fatima, . 13 mai 1967 :
Visite du pape Paul VI au sanctuaire Notre Dame de Fatima,.
Mon témoignage sur la prédiction du retour du Saint-Père dans le Secret de Fatima Afin que
vous ne pensiez pas que mon interprétation de la phrase « Satan.

24 août 2017 . L'histoire; Contenu du 3ème secret de Fatima; Abandon des apparitions mariales
. lequel le pater donnait le vin et le pain autour d'une table aux membres. ... C'est donc Paul
qui a entrainé le divorce, notamment en faisant ... doive remettre en cause son message
d'amour fraternel et de survie de l'âme.
Paul VI est lui venu pour le cinquantenaire des apparitions en 1967, et Benoît .. 2016, qui
affirme sans ambiguïté : «un quatrième secret de Fatima n'existe pas.
L'on comprend donc les raisons réelles qui ont réduit les papes Jean XXIII, Paul VI et JeanPaul II à ce silence mystérieux et injustifiable concernant le secret de.
Lucia déclara que la « Dame » lui avait confié des « secrets ». ... Pie XII a mondialisé Fatima,
et Paul VI s'est rendu à Fatima pour le cinquantenaire des .. des bases sont installées et
aménagées pour assurer la survie de l'espèce humaine.
Au même moment, à Rome, le futur Paul VI approuve la publication en . the Third Secret of
Fatima, by Lecomte's explanation of Pope John Paul I's death ,by ... de survie après 5 ans que
ceux qui ne boivent pas et que ceux qui ont bu du vin.
Paul VI, qui a trouvé cette note sur l'enveloppe Capovilla). fatima.org. fatima.org . Paulo VI,
que encontrou essa anotação no envelope de Capovilla). fatima.org.
27 oct. 2017 . La survie de Paul Vi et le Secret de Fatima a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 254 pages et disponible sur format . Ce livre a.
Paul VI le nomme archevêque de Cracovie le 13 janvier 1964, puis cardinal de San .. II
attribue sa miraculeuse survie à l'intervention de la Vierge de Fátima et ne . qui voulaient sa
mort mais Jean-Paul II emporta le secret dans sa tombe.
Telle est la substance du Troisième Secret de Fatima. .. le 6/08/78 implique par le fait même
une forte probabilité de survie du Pape Paul VI.
Paul Vi Et Les Eveques De France Un Bond Dans Lesperance PDF. By Thad Yvone . Buy La
survie de Paul VI et le Secret de Fatima by Jean-Baptiste. AndrÃ©.
LE SECRET ADMIRABLE DU TRES SAINT ROSAIRE .. FATIMA - S. Rossi - A. de
Oliveira .. Une quête du sens de la vie, de la survie même. .. Les pontificats de Paul VI et de
Jean-Paul II ont été marqués par l'insistance sur l'évangélisation.
13 juil. 2015 . En ce jour, nous fêtons la date anniversaire du Secret de Fatima. En effet, c'est
lors de sa 3ème apparition à la Cova da Iria, il y a 98 ans, que.
de Paul VI une encyclique intitulée Humanae vitae .. survie. Hélas ! nous avons perdu la trace
des langues qu'ils parlaient et des pensées ... Fatima, le seul enfant qui lui avait survécu, et par
. un grand secret, exécutés par des amateur(e)s.
La seule thèse qui corresponde est celle de la survie de Paul VI. . Les deux secrets évoquent
donc le pape souffrant de la crise affreuse ; cette . Malachie, ni aux prophéties de la fin des
temps telles que la Salette et Fatima.
Giovanni Battista Montini, né le 26 septembre 1897 à Concesio, près de Brescia (Italie) et mort
... Pour donner plus d'autorité à l'aumônier, Pie XI le nomme camérier secret, .. de 78 pays,
demandant de faire droit à une demande de Notre-Dame de Fátima .. de l'homme au point,
déclare-t-on, de menacer sa propre survie.
university of rome la sapienza and, paul vi biographie xenio toscani railantique . facts, la
survie de paul vi et le secret de fatima - la survie de paul vi et le secret.
Tags associés : église catholique. survie de paul vi. sosie de paul vi. retour de paul vi. rome.
troisième secret de fatima. secret de la salette. 1972. vatican ii.
Hérésies de Paul VI 5. ... Frère Michel de la Sainte Trinité, Toute la Vérité sur Fatima, Vol. ...
qui à la fin apaiserait la colère divine, et quand Notre-Dame a annoncé dans son secret que
«Les bons seront martyrisés», ... Tous ceux qui étaient là et ont survécu, et ont parlé, disent
qu'ils auraient préféré la mort à la survie.

Plusieurs prophéties privées témoignent de la survie du Pape Paul VI. . ouvrage ("Le vrai
troisième secret de Fatima et le Pape Souffrant de la Salette" (2013),.
A San Damiano, les déclarations de la Vierge Marie sur le Pape Paul VI y ont été .. par cette
même possédée que les demons avouent la survie du pape Paul VI. . souvenez-vous du Secret
de Fatima qui parle d'un évêque en blanc et d'un.
Votre prédécesseur immédiat Jean-Paul II a dit : "L'appel de la Vierge du . leur approbation de
Notre-Dame de Fatima et de son message (Paul VI le 13 mai 1967, . Elle est aujourd'hui
menacée, ainsi que la survie même de la foi catholique dans . Très Saint Père, vous leur devez
ce troisième secret pour leur salut, pour.
24 mai 2017 . La survie de Paul VI et le secret de Fatima. par Jean-Baptiste André. Le 13 mai
1917 à Fatima, au Portugal, la Vierge Marie apparaissait pour.
L'initiation maçonnique dans le secret de la Salette (bis repetita) . de Fatima Troisième Secret
de Fatima Jean-Paul II antipape Lucie de Fatima Miracle. . plus sur la survie et le retour du
Pape Paul VI: livres numériques gratuits, livres au.
19 juil. 2016 . A propos de la survie et du retour à Rome de SS Paul VI Les trésors de . Un
instinct secret l'avertit qu'en demandant quelque chose, il demande tout. .. sa dernière
apparition aux pastoureaux de Fatima, le 13 octobre 1917,.
2 nov. 2014 . Fatima - de 1917 à 2017 . quoi de neuf 100 ans plus tard ? . Pour lire un peu au
sujet de Fatima , . PYRAMIDE APOCALYPSIA – Les secrets en pleine lumière… . que les
Papes depuis Paul VI seraient d'après eux des anti-papes, . Survivre au chaos · Féminin Survie
· Présente Infos · De la Terre au.
1 oct. 2013 . gestes symboliques de Paul VI, jusqu'à son agenouillement devant le représentant
du .. Dans le Troisième Secret [de Fatima], il est prédit, entre autres .. catholiques morts au
combat contre les Omeyyades pour la survie.
Articles traitant de Secret de Fatima écrits par collectifsurvivantiste.
26 déc. 2011 . Suite et fin du secret de Fatima et de celui de Notre Dame de la Salette. . les
papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II à ce silence mystérieux.
Noté 3.5/5. Retrouvez La survie de Paul Vi et le Secret de Fatima et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Natali apostolorum Petri et Pauli, VI; PL 54, 426; cf . La survie de Paul VI et le Secret de
Fatima by Jean . Buy La survie de Paul VI et le Secret de Fatima by.
approfondi possible, dans L'extraordinaire Secret de La Salette, en 1988, très- .. Donc, cette
thèse de "la survie de Paul VI" empêche ses adeptes, par le fait même .. dans Toute la vérité
sur Fatima, en faisait réflexion intéressante dans le t.
university of rome la sapienza and, paul vi biographie xenio toscani railantique . facts, la
survie de paul vi et le secret de fatima - la survie de paul vi et le secret.
Le troisième secret de Fatima est toujours maintenue secret non? . Paul VI et Jean-Paul II à ce
silence mystérieux et injustifiable concernant le secret de Fatima qui .. La fin, ce n'est pas une
question de survie physique, mais spirituelle!!
Peu lui importe la survie de l'Afrique du Nord ou de l'Égypte chrétienne si leur .. Le deuxième
secret de Fatima*[148], révélé par la Vierge Marie au Portugal en ... Le pape Paul VI, seul
contre la majorité des catholiques, mit en garde: «Une.
La survie de Paul Vi et le Secret de Fatima Jean-Baptiste Andre Lulu Press Inc | Livres, BD,
revues, Non-fiction, Religion et croyances | eBay!
Troisième Pape à se rendre en Colombie, après Paul VI en 1968 et .. Samedi 13 mai 2017 :
Voyage du pape François à Fatima .. Et, le soir, Jacinthe ne réussit pas à se retenir, et elle
révèle le secret à sa maman : « Aujourd'hui j'ai vu la Vierge ». .. Ce climat de survie endurcit le
cœur de nos aînés en les privant de la.

C'est sans doute la révélation du énième secret de Fatima qui nous ... Cette théorie (la survie
de Paul VI) vient notamment d'exorcismes.
Elle est la petite bergère de Fatima qui, avec François et Jacinthe, a vu Notre-Dame en 1917. .
appelle le «Secret de Fatima» et les événements dramatiques vécus par l'Eglise à la fin .. Sa
Sainteté Paul VI l'a faite ensuite, le 13 mai 1967. . sa plus grande partie; et ce qui serait resté,
avec quelles possibilités de survie?
André Jean-Baptiste La survie de Paul VI et le Secret de Fatima. Jacinthe à Lucie : « Est-ce
celui que j'ai vu pleurer, celui dont la. Sainte Vierge.
Tous ces pauvres – comme aimait le dire le Pape Paul VI – appartiennent à l'Église ... De plus,
elle révèle aux trois enfants ce qu'on appelle le secret de Fatima, qui a . afin de rendre grâce
pour sa survie à l'attentat subit l'année précédente;.
L'opération a consisté à envoyer de multiples messages faussement secrets pour donner le .. Sa
fonction la plus ancienne serait liée à la survie : maintenir le corps en vie. .. D'autre part,
comme à Fatima avec le « soleil tournoyant », certaines ... Paul VI devait révéler en partie le
contenu lors d'un pèlerinage à Fatima.
Le pape François a reconnu les vertus héroïques de Jean-Paul Ier ... patron de l'Europe par
Paul VI : il ne s'est pas soucié d'occuper les espaces d'un .. Je supplie le pape de la regarder en
face : c'est la question de la survie de la chrétienté. ... En célébrant le centenaire des apparitions
de Notre Dame de Fatima, nous.
21 oct. 2015 . Au cours d'une audience accordée à De Smedt, Paul VI manifesta sa ... au
Portugal la sœur Lucie et de révéler le troisième secret de Fatima, parla .. pour lui demander «
de permettre la survie de la Messe traditionnelle ».
La survie de Paul Vi et le Secret de Fatima est publié par Lulu Press Inc. Le livre est sorti sur
pubdate. Vous pouvez lire le La survie de Paul Vi et le Secret de.
1 févr. 2017 . à la pénitence ainsi que la révélation du grand Secret en trois parties. Puis, de
1923 à .. Le Père Kolbe est béatifié par le pape Paul VI le 17.
Paul Vi Et Les Eveques De France Un Bond Dans Lesperance PDF And . Buy La survie de
Paul VI et le Secret de Fatima by Jean-Baptiste. AndrÃ©.
10 juin 2017 . DOCUMENTAIRE 2017 SECRET DE FATIMA .. La survie du Pape Paul VI a
encore été confirmée récemment par un nouveau témoignage,.
Le père Calliari a écrit que les apparitions de Fatima sont les événements les plus . secret de
Fatima que la Vierge avait demandé qu'il soit publié dès 1960, car, .. de scandales au Vatican,
et probablement à la survie du Pape Paul VI qui lui . En tous les cas, il est fort probable que le
Pape Paul VI était toujours en vie.
21 avr. 2005 . Le dernier pape non-italien était le hollandais Adrien VI en 1522. . Le tireur, un
Turc de 23 ans du nom de Mehmet Ali Agça, aurait été manipulé par les services secrets
soviétiques. Jean-Paul II attribuera sa miraculeuse survie à l'intervention de la Vierge de
Fatima et ne renoncera pas aux déplacements.
11 nov. 2017 . Survie de Paul VI Église catholique Église conciliaire moderniste Loge
troisième guerre mondiale Troisième Secret de Fatima Apocalypse.
29 avr. 2011 . La béatification prochaine de Jean-Paul II, prévue le 1er mai 2011, a soulevé de
.. véritable sauveur de la civilisation chrétienne, au temps où sa survie même était mise en
doute. ... Même Paul VI, le pape de la réforme, dont les initiatives .. Au milieu de ce que Sœur
Lucie de Fatima a appelé à juste titre,.
17 déc. 2011 . L'Abbé des Graviers : la survie de Paul VI (I) . La Sainte Vierge avait prévenu
par le troisième secret de Fatima que l'Eglise était menacée par.
Fatima est une petite ville portugaise à consonance musulmane pour avoir pris le .. La survie
du pape était dans ces conditions humainement peu probable. . l'enveloppe du 3ième secret,

qu'il n'avait pas lu (contrairement à Paul VI et Jean.
Le dimanche 13 mai 1917, trois enfants de Fatima, un petit village portugais au nord . avoir été
nommé Premier ministre par le roi George VI, Winston Churchill (66 . manipulé par les
services secrets bulgares, eux-mêmes aux ordres du KGB, les . Jean-Paul II attribue sa
miraculeuse survie à l'intervention de la Vierge de.
Noté 3.5/5. Retrouvez La Survie de Paul VI Et Le Secret de Fatima et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Paul Vi Et Les Eveques De France Un Bond Dans Lesperance PDF. By Shonta . Buy La survie
de Paul VI et le Secret de Fatima by Jean-Baptiste. AndrÃ©.

