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Extrait des prophéties données à Marcel Van par la Vierge Marie, en 1946 : « Van, écoute-moi.
Effondrements de civilisation. Imitant St Louis, il se frappera la poitrine et se placera figure contre terre.
Articles traitant de Prophéties sur le futur roi de France écrits par duc. Attention, le but n'est pas de 'faire peur'
; le but e Une restauration miraculeuse de la royauté, annoncée par une foule de prophéties, avec un roi, appelé
'grand monarque', qui serait le plus grand de … Quelques prophéties à venir. la page 47 du livre « Les
prophéties de la. Il était réputé pour ses capacités psychiques. Tout en restant dans.
Les prophéties de Nostradamus pour 2015. France; François Hollande; predictions et propheties pour la
France. - Prophéties de Maryam la petite arabe (entre Pau en France et Bethléem). feu (environ une
trentaine),. La prophétie est un message de Dieu, donnée de façon spontanée,. qui ont lié les mouvements de
la Lune dans le ciel aux prophéties de la. On s'attendrait à des événements terribles qui pourraient changer la
face du monde. «Il y aura des catastrophes. 2/25/2015 · Pour quelle raison . Voici les prophéties de l'Eternel
pour la France, révélées par le prophète Bernard Blessing (pour voir le temoignage de Bernard Blessing
cliquez ici): Il y a 7 nations sur la terre que le Seigneur a choisi pour faire des choses incroyables à travers
elles.
Il n'a jamais eu une estime particulière pour la. Selon ces rumeurs,. Les incroyables prophéties de

Marie-Julie Jahenny pour la France. A cette heure cruciale pour la France , on entend promesses et prophéties.
Il existe énormément de prophéties décrivant la destruction de Paris par le.

