2018, Signe du Dragon Rouge ?!
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Ce que j’ai écris sont simplement des interprétations et réflexions personnelles, pouvant
être justes, mais aussi fausses… même si j’essaye de respecter les perspectives Bibliques !!!

En 2018 ?! Effondrement de l'économie Mondiale...
et manifestation du Nouvel Ordre Mondial Satanique...
et révélation de l'Anti-Christ, du Fils de perdition !!!
Apocalypse 12, 3 :
'Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Le Grand Dragon Rouge peut être comparé à la Chine Communiste,
elle contrôle déjà plus de 50% de la production et de l'économie Mondiale.
Apocalypse 12, 4 :
'Sa queue entraînait le 1/3 des étoiles du Ciel, et les jetait sur la terre.'
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Sa queue semble être la Corée du Nord, qui n'existe et qui a pu
développer l'Arme Nucléaire, que grâce à la mauvaise volonté de la Chine.
Si la Corée du Nord utilisait l'arme nucléaire, ce ne serait qu'avec
l'Accord et la bénédiction de Pékin, de la Chine.
Dans ce cas de figure, la Chine communiste elle-même serait coupable
de crime contre l'Humanité !
Nous savons que le Système Économique Mondiale actuelle est
déjà de 'FAIT' en FAILLITE, les USA, les Européens, les Japonais...
ont utilisés et utilisent la Planche à Billet sans aucune modération, sans
aucunes limites, alors que c'est un Véritable SUICIDE COLLECTIF !!!
Croyez-Vous qu'il puisse exister en Économie des rendements Négatifs
ou même Neutre ?
Qu'on puisses Vous payer pour emprunter de l'argent ?
Et que cela puisses durer longtemps sans que le Système économique
Mondiale ne s'effondre sur Lui-même ?
Bien sûr que NON !!!
Je penses que 2018 va être un temps de transition, de basculement, et
de chaos, entre la Fin du système politico-économique Mondial actuelle
que nous connaissons et Le Nouvel Ordre Mondial !!!
Nous allons faire face à effondrement économique mondiale...provoqué
par le Nouvel Ordre Mondial, dirigé par les Illuminatis, qui sont des
Satanistes et le FMI. Car ce sont de véritables pompiers pyromanes ?!
Savez-Vous que la Fed Américaine, la Banque Fédéral Américaine
n'appartient pas aux Américains, ni au gouvernement Américain,
mais à des intérêts privés ?
Ce sont des intérêts privés anti-démocratique et 'spoliateurs' qui contrôlent
l’Économie Mondiale et une très grande partie de l'industrie Mondiale...
Ces gens en vérité ne sont ni de droite, ni de gauche, ni capitaliste,
ni communiste...mais ils travaillent volontairement pour Satan,
qui est le prince de ce monde selon la Bible et pour eux-même !
Ils n'ont que l'embarras du choix pour déclencher cette effondrement
économique, le déclenchement d'une grande guerre ou autre...
Ce n'est vraiment pas un problème pour eux !!!
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L'effondrement et la disparition de notre système économique actuelle
permettra que la majorité d’entre nous soient volés, dépouillés, spoliés…
et ceci, le plus légalement du monde !
Il suffit de voir les Nouvelles Lois passés en France en 2016-2017, par
les Gouvernements Français, dont le Président Emmanuel MACRON,
n'oubliez pas que Monsieur MACRON était aussi Ministre de l’Économie
sous François HOLLANDE, par rapport aux blocages des Assurances Vies
et aux blocages et spoliations de nos comptes bancaires (Bail-In) !!!
Une spoliation légal de nos économies a été mis en place, sachant que
la Garantie Bancaire de 100.000 Euros ne pourra être tenu...
C'est simplement logique et mathématique, IMPOSSIBLE à financer !!!
Car Il y avait bien sûr d'autres solutions possibles, dont la séparation
des Banques de dépôt et des Banques ayant des activités spéculatives…
L'effondrement et la destruction du système économique Mondiale actuelle
entraînera de Grandes Famines dans le Monde...
Ce qui permettra de mettre en place un Nouveau Système économique
Mondiale, certainement socialo-communiste écologique, basé sur
une Nouvelle Crypto-monnaie, où personne ne pourra plus acheter,
ni vendre sans l'accord de ce Nouveau Système économique...
Apocalypse 13, 17 : 'et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.'
Donc ce Nouveau Système économique aura pouvoir de vie et
de mort sur TOUT les habitants de la terre !
L'Année 2018 pourrait être marqué par Ézéchiel 38 et 39, la grande guerre
au Moyen Orient impliquant l’État d’Israël, l'effondrement économique,
la destruction des États Unis, et la Manifestation de l'Anti-Christ,
qui sera probablement le Nouveau leader de l'Europe et d'origine Juive qui
se présentera comme un Homme de Paix écologiste...mais cela sera peut-être
aussi le début des 7 ans de Tribulations dont parle le Livre de l'Apocalypse,
mais l'enlèvement n'aura lieu qu'à la moitié des 7 ans de Tribulations,
juste avant la Grande Tribulation !!!
Israël, les Juifs et les Véritables Chrétiens Bibliques seront persécutés,
comme étant les principaux responsables de la 3iem Guerre Mondiale
et de l'effondrement économique !
Alors qu'on peut constater que ce n'est et ne sera pas le cas...

Mais l'Anti-Christ et le monde les désigneront comme les ennemis de
l'Humanité...Ils seront mis au banc de la société, persécutés et mis à mort...
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Apocalypse 13, 7 :
'Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui
fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.'
Le 23 Septembre 2017, Nous avons vu dans ciel le Signe Astronomique
d'Apocalypse 12, la Femme enceinte dans le Ciel, enveloppé du soleil
et couronné de 12 étoiles, la lune sous ses pieds...
Ce Signe est UNIQUE et Extraordinaire dans l'Histoire de l'Humanité,
nous sommes clairement dans la Fin des Temps !!!
Matthieu 24 : '34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera
point, que tout cela n'arrive.'
En Mai 2018, Nous allons fêter les 70 Ans de l’État d’Israël, ce qui
correspond à Une Génération selon Dieu ! Coïncidence ?!
Nous savons que les 7 Ans de Tribulations qui vont venir sur le Monde, correspondent

aux Jugements de Dieu, mais surtout à la Grande Moisson du Salut !
666, c'est le Chiffre et Symbole de l'Anti-Christ, du Diable,
mais aussi des Hommes qui veulent se faire eux-même dieu....
666, 6, esprit, 6, âme, et 6 corps !
Les Hommes vont être confronté à l'existence et la réalité de Dieu...
Que feront-ils ? Qui choisiront-ils ? Qui suivront-ils ?
Car il n'y a pas d'Amour sans liberté, libre arbitre...
Toi, que feras-Tu ? Qui choisiras-Tu ? Qui suivras-Tu ?
Jésus Christ est le Chemin, la Vérité et la VIE Abondante et Éternelle...
Dieu est AMOUR, choisis la VIE !!!
Pratiquons la Parole de Dieu, et passons aux Oeuvres préparés d'avances...
Je conseilles les Enseignements de la Dernière Réforme !!!

Veillez et Priez... Soyons trouvé prêt... Rachetons le Temps...
Jésus Christ revient bientôt !!!
L'Esprit et l'épouse disent 'Viens Seigneur Jésus...Maranatha !!!'
Ce que j’ai écris sont simplement des interprétations et réflexions personnelles, pouvant
être justes, mais aussi fausses…même si j’essaye de respecter les perspectives Bibliques !!!
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