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Ce Noël [2021] vous réserve bien des surprises. Le
Dragon est en marche. … Son objectif est Rome !

Message pour l’Italie et le monde
Message de Carbonia en Italie du 14 décembre 2021 à 09.26

         

Le Vésuve est sur le point d’entrer en éruption. Naples pleurera…
Rome criera… Une guerre civile s’ensuivra…
Ce gouvernement est sur le point de tomber !

        

Mon Tabernacle s’est éteint, la Lumière a été cachée !

        

Le Vésuve est sur le point d’entrer en éruption. 
Naples pleurera, ses enfants n’ont pas écouté la prophétie.

         

Italie : Un volcan géant caché pourrait tuer 
des millions de personnes

Août 15, 2012     , source: http://www.cagou.com/blog/italie-un-volcan-geant-cache-pourrait-tuer-des-millions-
de-personnes/

Selon des scientifiques italiens, un volcan géant caché
par le Vésuve pourrait coûter la vie à de millions de 
personnes.

En 79 avant J-C, Pompéi disparaissait sous les 
cendres de l’éruption du Vésuve. 2 000 ans plus tard, 
l’Italie a encore une raison de trembler. Selon des 
scientifiques locaux, le Vésuve dissimulerait « un 
super volcan » possédant un potentiel meurtrier 
gigantesque. Aujourd’hui, l’ouest de Naples est très 
touristique en raison des jets de fumée sulfurique et 
de la terre bouillante qui se trouvent dans la région 
nommée Campi Flegrei ou Phlegraean Fields, un nom

grec signifiant « brûler ». Déjà très dense en activité sismique, Naples pourrait reposer près d’un volcan 
encore plus dévastateur que le Vésuve.

http://www.cagou.com/blog/italie-un-volcan-geant-cache-pourrait-tuer-des-millions-de-personnes/
http://www.cagou.com/blog/italie-un-volcan-geant-cache-pourrait-tuer-des-millions-de-personnes/
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« Semblable à une chute de météorite majeure »

 ⇒  Lire la suite de l’article  
 

Maintenant les vents vont bouger, … le grand sultan va tomber !
      

Rome sera décapitée, 
ses ministres expulsés du peuple et mis au pilori.

       

Ce Noël refleurira en Moi, Je suis le Seul et Vrai Roi, le Dieu de l’Amour Éternel.
Tournez votre cœur vers moi, ô hommes,

car ce Noël vous réserve bien des surprises.
Le Dragon est en marche. … Son objectif est Rome !

Mettez-vous en prière, ô hommes, 
car la coupe amère de la souffrance est déjà sur vous.

      

Ce gouvernement est sur le point de tomber !
Une guerre civile suivra, la mort viendra pour tous

ceux qui ont joué avec la vie des hommes.
         

L’homme n’a pas peur de Dieu, il ne se tourne pas vers lui,
il a confiance en l’homme, … il dirige ses pas vers la mort.

     

La fin de cette ère est presque à nos portes ,…
un ouragan très fort 

mettra tous les capitalistes en fuite
et fermera la voie de la croissance économique mondiale.

          Satan règne sur la Terre et l’homme l’accompagne,
il en a fait son dieu, maintenant il aura sa récompense.

                

http://www.cagou.com/blog/italie-un-volcan-geant-cache-pourrait-tuer-des-millions-de-personnes/
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Maudit soit celui qui se confie en l’homme… son cœur périra.
          

Montrez-moi, peuple ingrat, votre repentir car,
voici venu l’heure de la fin à pas de géant,

un nouveau monde est sur le point de naître,
une nouvelle vie pour mon peuple.

      
Énorme sera la fin pour ceux qui ne se sont pas réfugiés en Moi

car Je ne pourrai pas les aider…
dans leur libre arbitre ils auront décidé de leur sort. 

          
Des fleuves de sang couleront dans les rues de Rome,

mon peuple bien-aimé criera de désespoir
mais son choix était en celui qui n’est pas en Moi.

       
Très Sainte Marie, Vierge Épouse du Saint-Esprit,
ouvre son Manteau pour accueillir tous ses Fils.

        
            

Priez, priez, priez !
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