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 Â FRANCE, le Premier Janvier 2015
 
 
  LETTRE OUVERTE AUX PRETRES CATHOLIQUES ORDONNEE PAR DIEU
 
 Â  Ma lettre, destinÃ©e aux prÃªtres, est susceptible de bousculer les sentiments religieux des fidÃ¨les
chrÃ©tiens. Beaucoup pourront ainsi considÃ©rer qu'en rÃ©digeant cette lettre, j'ai mÃªme intentÃ© Ã  leur
sentiment religieux. Je dÃ©clare cependant que dans le contenu de cette lettre publiÃ©e et envoyÃ©e au
Vatican, il n'y a pas une seule expression qui pourrait intenter les sentiments de l'homme vers Dieu. Je
dÃ©clare Ã©galement qu'aucun prÃªtre, qui dans son cÅ“ur est entiÃ¨rement vouÃ© au service de Dieu, ne
peut se sentir offensÃ© par les propos de cette lettre. Dans celle-ci, je ne fais seulement et uniquement
qu'exprimer la volontÃ© de Dieu. Sa volontÃ©, que Lui-mÃªme a ordonnÃ© d'inscrire dans les textes de
l'Apocalypse.
 Je dÃ©clare, par ailleurs, que Dieu a clairement transmis sa volontÃ© et qu'Il demande que l'homme qui
souhaite devenir Son PrÃªtre appliquera dans sa propre vie familiale (le cÃ©libat Ã©tant contre les ordres de
Dieu) les Dix Commandements.
 
 
 
   J'adresse la teneur de cette lettre Ã  tous les prÃªtres sur la Terre et je la publie pour quiconque souhaite la
lire.
 Le Pape FranÃ§ois, les EvÃªques et les PrÃªtres catholiques.
 
 Â  Je m'adresse Ã  Vous, par ordre de Dieu, et j'exige l'exÃ©cution de Ses ordres contenus dans le texte de
l'Apocalypse, et destinÃ©s Ã  Vous, les PrÃªtres catholiques. Dans le contenu cryptÃ© de l'Apocalypse, Il a ordonnÃ©
d'Ã©crire ce qui va se produire dans le futur de Votre fait. Il a transmis en avance ce que Vous allez faire et ce que Vous
allez rejeter dans Votre sacerdoce. Il a prÃ©dit, avec prÃ©cision, les actions des puissants du Saint-SiÃ¨ge. Il a attendu
que vos fautes se rÃ©alisent. Le message cryptÃ© existant dans le texte de l'Apocalypse a Ã©tÃ© Ã©laborÃ© de telle
faÃ§on qu'aucun Homme ne disposant pas des connaissances de Dieu additionnelles et nÃ©anmoins essentielles, ne
puisse dÃ©chiffrer l'ensemble des informations nÃ©cessaires cachÃ©es dans le contenu des Ã©crits. Dieu n'avait
crÃ©Ã© aucune religion mais, dans sa colÃ¨re, Il Vous dÃ©signent, les prÃªtres chrÃ©tiens. Dieu dÃ©signe les
PrÃªtres parce que Vous Ãªtes, selon Ses mots inclus dans l'Apocalypse, responsables du plus grand blasphÃ¨me eu
Ã©gard Ã  Ses besoins. Il s'agit des besoins indispensables de Dieu adressÃ©s Ã  l'homme car celui-ci a Ã©tÃ©
crÃ©Ã© pour assouvir Ses besoins. Dieu a donnÃ© le Paradis Ã  l'homme â€“ GrÃ¢ce de Dieu â€“ et c'est vos
ancÃªtres de sacerdoce qui ont privÃ© l'homme du Paradis, c'est-Ã -dire des conditions parfaites pour vivre. Vous, les
PrÃªtres catholiques, avez privÃ© les hommes de l'accÃ¨s aux exemples et modÃ¨les de la maniÃ¨re de vivre et
assouvissant les besoins de Dieu. Les Dix Commandements, cet ensemble d'informations Ã©manant de Dieu et
succÃ©dant Ã  celui du Paradis, Vous les avez appliquÃ©s de maniÃ¨re blasphÃ©matoire. C'est Vous, les PrÃªtres, qui
avez l'obligation ordonnÃ©e par Dieu d'appliquer dans sa propre vie les rÃ¨gles contenues dans les Dix
Commandements. Vous avez cÃ©dÃ© cette obligation qui Vous Ã©tait propre et trÃ¨s difficile aux fidÃ¨les. En
contrepartie Vous-mÃªme profitez de la jouissance du pouvoir et des biens matÃ©riels que vous recevez des fidÃ¨les.
Si Vous aviez appliquÃ© les Dix Commandements dans Votre vie privÃ©e, Vous pourriez ainsi Vous Ã©riger en
modÃ¨le de vie pour les autres, et ce modÃ¨le serait une chance pour tout ceux qui vous observent, d'avoir une vie
assouvissant les besoins de Dieu, Ã©tant donnÃ© qu'il n'y a plus de Paradis sur Terre. Pape FranÃ§ois, Cardinaux et
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EvÃªques, vous Ãªtes les hÃ©ritiers du pouvoir apostolique dans tous les aspects et vous Ãªtes responsables de ses
fruits devant Dieu et l'Homme. Vous faites face Ã  la critique humaine et vous parvenez Ã  Ã©viter les affaires relatives
aux besoins de Dieu. En hÃ©ritage de vos prÃ©dÃ©cesseurs, vous avez reÃ§u les moyens efficaces pour aveugler
l'homme, mais vous ne tromperez pas Dieu.En tant qu'homme, je suis envoyÃ© sur la Terre par Dieu. J'ai dÃ©celÃ©
des mÃ©thodes d'endoctrinement et me suis rendu compte que les prÃªtres formulant les doctrines n'ont pas bien
compris les racines du mal. Ce mÃ©canisme satanique de manipulation de la conscience humaine a Ã©tÃ© adoptÃ©,
comme Ã©tant une grÃ¢ce et la volontÃ© de Dieu, par les crÃ©ateurs des doctrines religieuses choisies par les forces
du mal. Les forces du mal et des puissances obscures disposent d'une psychologie suffisante pour pouvoir manipuler
l'intelligence humaine. Leur personnage principal, sur le plan de la manipulation, Ã©tait Paul, reconnu par Vous comme
un des piliers de l'Eglise. Sur le plan matÃ©riel, Constantin et les Ã©vÃªques de Son entourage, ont crÃ©Ã© le
catholicisme, religion qui assouvit les besoins du mal et qui est blasphÃ©matoire eu Ã©gard aux besoin de Dieu. Les
descendants de Constantin sont partis, et seul le pouvoir du Vatican a subsistÃ©, agissant de telle faÃ§on que les
besoins du mal sont satisfaits Ã  l'inverse des besoins de Dieu. Je suis convaincu que Vous ne comprenez pas le
blasphÃ¨me qui dÃ©coule des rÃ¨gles de la vie selon les religions et que Dieu vous indique dans l'Apocalypse.
L'inconscience de l'acte n'attÃ©nue pas la faute. Pendant des siÃ¨cles, notamment au sein des sociÃ©tÃ©s de fidÃ¨les,
ont existÃ© et demeurent les fruits de Votre blasphÃ¨me. MalgrÃ© le fait que cette action, d'aprÃ¨s moi, Ã©tait et reste
inconsciente de Votre part, les actes ont Ã©tÃ© commis, et Dieu dit que pour cela, Il vous Â« hait Â».
 Â  Par ordre de Dieu, je demande que les PrÃªtres modifient leurs comportements et qu'ils fassent en sorte que ceux-ci
soient conformes Ã  Sa volontÃ© et Ses ordres. Qu'ils changent leurs modes de vies, en appliquant dans leurs propres
vies les rÃ¨gles des Dix Commandements. Comme Vos prÃ©dÃ©cesseurs,Vous avez rejetÃ© ces rÃ¨gles en y ajoutant
le cÃ©libat, et c'est ce que Dieu vous reproche clairement dans le contenu cryptÃ© de l'Apocalypse. Par ordre de Dieu,
je demande que les PrÃªtres dÃ©signÃ©s par Dieu Â« la bÃªte Â», abandonnent leurs Ã©tudes se rÃ©fÃ©rant aux
affaires de Dieu. Les PrÃªtres, vous ne comprenez pas les besoins de Dieu, vous ne pouvez donc pas enseigner
quoique ce soit Le concernant. Par ordre de Dieu, je demande que le Saint SiÃ¨ge dÃ©nommÃ© de maniÃ¨re cryptÃ©e
dans l'Apocalypse par le mot Â« Femme Â» soit immÃ©diatement dissous. Par ordre de Dieu, je demande que le culte
de Marie dÃ©terminÃ© par Dieu par le nom de JÃ©zabel soit immÃ©diatement dissous. Par ordre de Dieu, je demande
que le Vatican dÃ©signÃ© par Dieu comme la Â« Grande ProstituÃ©e Â» se plie immÃ©diatement au processus
d'auto-liquidation. Par ordre de Dieu, je demande que lors de ce processus d'auto-liquidation soient rendus les biens
spoliÃ©s par tromperie liÃ©e Ã  la Donation de Constantin. Par ordre de Dieu, je demande que lors de se processus
d'auto-liquidation soient restituÃ©s tous les TrÃ©sors aux Nations. Par ordre de Dieu, je demande que soient restituÃ©s
tous les biens et richesses acquis par l'Eglise auprÃ¨s de diffÃ©rentes personnes en contrepartie des GrÃ¢ces
accordÃ©es. Par ordre de Dieu, je demande que soient restituÃ©s tous les documents et Ã©crits Ã  leurs
propriÃ©taires lÃ©gitimes. Par ordre de Dieu, je demande que les Portails du Vatican soient ouverts.
 
   Struski Andrzej HÃ©ritier de LignÃ©e de Sang Divin, Chef de la Mission des Temps Ultimes.
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