
Le temps de l’héroïsme 
 
Il est venu ce temps et nous sommes appelés à être des héros, ou nous serons des zéros. 
Ce n’est pas un jeu de mots qui serait si facile… L’heure est grave. 
 
Mon articulet sera bref aujourd’hui. 
 
Nous voyons que, de toutes parts, le démon se déchaîne. Il sait avec certitude que son 
temps est court. Il dévoile alors ses batteries (lui se démasque assurément !). 
 
Je viens de poster sur ce canal Telegram un article d’Olivier Demeulenaere : « Guerre contre 
les peuples : des vaccins à ARN messager bientôt dans nos assiettes ? » (*) Tout est possible. 
La mondialisation voulue par les tireurs de ficelle (Soros, Gates, Shwab et Cie) rencontre des 
îlots de résistance un peu partout, avec la « vaccination » obligatoire. Qu’à cela ne tienne ! Il 
faudra bien manger et si on empoisonne la nourriture, nous passerons bientôt tous à trépas. 
 
(*) https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/03/guerre-contre-les-peuples-des-
vaccins-a-arn-messager-bientot-dans-nos-assiettes/ 
 
Il nous faut nous préparer sérieusement à la mort. « Les jours sont mauvais » disait déjà 
saint Paul (Ephésiens 6, 16). En tous points le combat fait rage : que ce soit dans la société 
civile (les États contre Dieu) et aussi dans l'Eglise (l’église conciliaire ayant abandonné le 
combat du Christ Roi), Notre-Seigneur Jésus-Christ est combattu. Sous prétexte (car c'en est 
un) des péchés des consacrés envers les enfants, on veut à présent éradiquer le secret de 
confession ! L'Église de France essaie de se défendre, mais bien mal... cherchant à trouver 
des solutions humaines à un secret divin ! « De Dieu on ne se moque pas ! » 
 
Le temps est à l’héroïsme. 
 
Nous savons que le Cœur Immaculé triomphera, c’est certain. Marie Immaculée sollicite 
notre apport personnel pour son Triomphe, par la récitation du chapelet, du rosaire. J’ai 
organisé, les 12 et 13 octobre prochains, une chaîne de prière et de jeûne. Il est encore 
temps de vous y unir, en choisissant une demi-heure. Priez le chapelet, récitez seul ou en 
famille, avec vos amis, les litanies de Notre-Dame. 
 
Il est urgent de nous unir à l’Immaculée. 
 
Je vous bénis. 
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