A l’Ouest : rien de nouveau… A l’Est… toujours du nouveau.
Une séductrice : la (dite) sainte Russie !
(Synthèse de diverses informations)
Nombreux sont ceux qui sont sensibilisés par l’offensive de charme des Russes en France, dans les
milieux conservateurs, traditionnels, monarchistes et religieux. Répondant à un ami qui m’adressait
les sourires d’Yvan le Terrible, rappelez-vous « Bons baisers (empoisonnés) de Russie », « Le Lac

des cygnes » (avant-coureurs), « Le café de chez Pouchkine » etc…j’ai rédigé cette réponse que je
duplique à votre usage éventuel. Ce faisant, j’ai conscience de doubler votre valeur, sachant qu’un
homme averti en vaut deux

**********
1 - "Le puits de l'abîme", cette sorte de réseau Internet satanique, qu'évoque l'Apocalypse et par lequel
l'enfer communique avec la terre pour diriger la manœuvre de la Contre-église, se trouve toujours en
Russie et ce depuis des siècles (d'où la nécessité de la consécration de la Russie par le pape et la totalité
de l'épiscopat unanime).
2 - Cette consécration de la Russie est l'arme absolue obtenue de Dieu le Père par Marie en 1917 parce que
la France avait opposé, quelques semaines au préalable, un refus catégorique aux demandes du SacréCœur de convertir à sa cause les puissances alliées de la première guerre mondiale, dont la Russie. (Refus
de la demande du 21 mars 1917). Des faits qui sont rigoureusement occultés : les deux batailles qui ont
miraculeusement sauvé Paris en 1914 et 1917.
3 – Satan, pour agir efficacement, utilise les armes suivantes : la séduction, l'illusion (dont celle qui fait
douter de son existence et de son influence), le secret et enfin la dialectique : par exemple en ce qui
concerne le problème de l'opposition apparente entre l’Occident ultra libéral et une Russie revenue à la foi
(?) et aux vraies (?) traditions de l'Europe. La dialectique n'est pas une invention de Hegel, c'est une tactique
de Lucifer, une tactique qui a débuté avec la tentation d'Eve, contrainte de choisir entre la proposition
alléchante et enfreindre l'ordre divin, et qui s'est poursuivie avec la jalousie de Caïn. Mais les situations
dialectiques font aussi appel aux autres armes sataniques que sont la séduction, l'illusion et le secret. Si
avec Dieu, tout est simple, trop simple même pour nos pauvres intelligences, avec Satan, au contraire, tout
est complexifié à l'infini : la stratégie est inimaginable, la tactique indiscernable, la manœuvre imparable, la
ruse constante, etc.
4 - Tout cela nous est bien expliqué dans l'Apocalypse, mais nos clercs ne savent pas comprendre ce texte
et encore moins l'expliquer : il y a Gog et il y a Magog. Il y a la bête qui monte de la terre (le monde anglosaxon) et la bête qui monte de la mer (la Russie). Mais la bête qui monte de la terre c'est aussi "le grand
architecte de l'univers" et la bête qui monte de la mer c'est l'Adam Kadmon de la gnose et de la kabbale.
Mais cela ne vous dira sans doute rien (?). Sachez cependant que dans toute l'histoire de l’humanité, la
pensée et la vie n'ont que deux formes fondamentales : la catholique et la gnostique. Toujours cette
dialectique, indispensable à Satan.
5 - Le véritable maître de l'Occident libéral, maçonnique et anglo-saxon se trouve... à l'Est, à l'Orient. Oui,
l'oligarchie russe est plus puissante que celle du monde atlantiste. Plus puissante, non pas en raison de ses
ressources, ou des forces en présence, ou de son organisation, mais en raison de la volonté même de
Satan qu'il en soit ainsi. De la même façon Que Dieu a choisi Israël pour conduire les autres nations et
peuples, puis à la suite de sa défection en l'an 33, il a choisi la nation des Francs en 496, de la même façon
Lucifer a choisi Gog (le pays des Scythes, au sud de la Russie) au VIIe siècle et Magog (qui est le roi de
Gog, mais qui est aussi un autre pays dont Gog est le roi ! ! ! ! ! Comprenne qui pourra ! Moi j’ai compris,
mais c’est trop long et complexe à expliquer ici).
Auparavant Satan avait choisi la Mongolie d’où furent issus tous les peuples ravageurs : les Huns, les
Mongols, les Seldjoukides, etc.
6 - Tous ces savoirs sont cachés, occultés aux yeux du grand nombre, surtout aux yeux des clercs
catholiques (il n’est pas bête le Malin !). Et nombre de curieux qui ont voulu dénoncer la vérité l'ont parfois
payé de leur vie.

7 - Le nouveau président de la Russie n'est donc pas celui que l'on voudrait nous faire croire... La Russie
n'est pas "la sainte Russie" qui ambitionne toujours que Moscou supplante Rome. Le Christ-Roi qui, dans la
vidéo de RU domine la ville en question sur son drapeau, n'est pas le véritable Christ-Roi, c’est "un autre"
qui fait illusion et dont le maître (humain) est à Moscou, lui-même étant aux ordres du maître des
profondeurs. Medvedev à Paris n'y a fait que du cinéma. La Russie actuelle ne fait en France que ce que la
CIA avait jadis fait dans les années 50 : du lobbying. Etc.
8 - L'Islam est aussi une création satanique, c'est une machine de guerre contre la catholicité, ce n'est
qu'une machine, une machine sans tête pensante. En période de non intervention la machine reste au
garage : le musulman jouit et se relâche... Dès qu'un manipulateur compétent et décidé s'empare de l'Islam
(qui n'est fait que pour qu'on le monte comme un cavalier monte son cheval), la machine sort du garage et
part pour le nouveau chantier que son manipulateur lui a assigné, aux ordres des muftis qui ne sont rien
d'autre que des commissaires politiques, serviles et cruels. Ainsi donc, du seul fait qu'Israël et les USA
tentent actuellement de soulever le monde musulman, le principe dialectique fondamental du satanisme se
met à l'œuvre, à l'insu même des instigateurs de cette mobilisation. Et de ce fait, et en raison de cette
logique infernale, la Russie va s'impliquer en tête de la manœuvre déclenchée par les Israélo-américains :
elle va prendre la tête de l’offensive musulmane prochaine. CQFD. Et il y a des précédents à cette stratégie
déroutante. Par exemple : l'agression soviétique contre la France en Algérie (qui soutenait le FLN) a
engendré l'inversion de vapeur gaulliste : la France est devenue pro-arabe. Mais cette alliance contre nature
a déclenché ensuite une nouvelle inversion de vapeur : l'URSS est entrée en guerre en Afghanistan. Et ainsi
de suite... Le seul vrai tireur de ficelles dans cette affaire c'est... le Bon Dieu ! ! ! Qui attend que les hommes
reviennent vers Lui après avoir joué avec le diable de façon inconsidérée et irresponsable.
9 - C'est pourquoi la Providence et le Ciel se sont ingéniés à nous prémunir en nous avertissant à l'avance.
D'où La Salette, La Fraudais, Fatima, Garabandal, San Damiano... Et à chaque fois le Ciel choisit des
messagers non corrompus et qu'Il rend ensuite incorruptibles : des fillettes, vierges et pures, des paysannes
pauvres des coins isolés et oubliés du "monde" toujours aussi immonde...

