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[ Lettre ouverte à l’humanité \
– Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

C’était il y a quelques années déjà, juste après la révélation vers laquelle mes guides
m’avaient emmené.
Ce jour-là, j’étais entré dans ma chambre après avoir médité certains passages du livre
Vie et Paroles sur Maître Philippe de Lyon compilé par Alfred Haehl. Avec force, mes
guides du Ciel m’avaient conduit vers cette révélation, avec force... ils n’avaient rien laché ! Malgré leur insistance, je ne réalisais toujours pas. Puis il y eut ce geste spontané
que je fis, et d’un coup, je compris.
Quelle explosion de joie dans mon coeur ! Quelle admiration ! Les mots ne peuvent décrire ce que je vivais. L’impensable, l’inimaginable, l’inconcevable s’était bien réalisé et
très peu le savaient, trop peu !
Je revenais dans mon salon, Il était là, en face de moi ! Je ne pouvais Le voir avec mes
yeux de chair mais le Christ était bien là. J’étais tellement admiratif qu’avec force je Lui
dis : « Je crierai Ton Nom à la face de l’humanité. »
Voilà pourquoi je fais tout cela ; pour révéler à ceux qui cherchent cette vérité qui m’est
permise de transmettre que de façon voilée.
Dans cette vérité réside le plus beau cadeau que je puisse faire à l’humanité.
Mon travail comporte trois volets qu’il est préférable de lire dans l’ordre :
1. Partie I : Cette partie est à la fois le marchepied de ce travail et sa conclusion !
Elle est disponible depuis le 13 avril 2020 et fait saillir, de la chronologie de
l’Histoire et de l’Apocalypse selon Saint Jean, un maillage arithmético-temporel
basé sur les nombres 13, 33 et 666. Ce maillage inédit est vaste, inattendu, concret,
complexe, ramifié et surnaturel, révélant deux intelligences antagonistes qui ne
sont pas d’origine humaine, et que le lecteur trouvera sur www.saintemesse.fr.
2. Partie II : un petit livre intitulé : Les Évangiles, Maître Philippe de Lyon, un témoignage, écrit en 2014.
3. Partie III : Un article inattendu sur le Saint Suaire de Turin, et douze pistes de
réflexion disponibles depuis le 3 juin 2017. Toutes ces pistes, exceptées les 2,
3, 6 et 10, sont strictement interdites à la lecture à moins que tu ne sois réellement désireux d’avancer spirituellement... car aucune marche arrière ne sera
possible...
Puisses-tu en faire quelque chose et m’aider à porter ce message avec la plus grande
humilité...
En Christ,
L.P.

1/1

