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UNE PETITE ET ANCIENNE PRIÈRE 
À DIRE AU DÉBUT DE LA JOURNÉE,  

 

signalée par le Dr. Lorenzo Simonetti, 
Juriste et Latiniste, Chercheur indépendant: 

 
http://www.conchiglia.us/LATINO/FR_Riflessioni/FR_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm  

 
 

ILS PEUVENT CONTRÔLER VOTRE CERVEAU 
EN LISANT VOS PENSÉES OU LES MODIFIER 

 

Témoignage de l’ex-agent de l’MI5 Barrie Trower  
et les Armes Psychotroniques 
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Une petite et ancienne prière à dire au début de la journée 
que le Dr. Lorenzo Simonetti, 

Juriste et Latiniste, Chercheur indépendant nous a signalée:  
 
 

http://www.conchiglia.us/LATINO/FR_Riflessioni/FR_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm  
 

http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm 
(version originale en Italien) 

 
Cette prière, pour son contenu, est adéquate à détourner les agressions 

invisibles et les messages subliminaux qui tendent à conditionner l’esprit: 
 
 

Ma mère Marie chère et tendre, 
Appuyez Votre main sainte sur ma tête. 
Gardez mon esprit, mon cœur, mes sens, 

Pour que je puisse ne jamais commettre le péché. 
Sanctifiez mes pensées, mes affections, mes mots, et mes actions, 
Pour que je puisse plaire à Vous et à Votre Jésus et Mon Dieu,  

et pour que j’arrive au saint Paradis avec Vous.  
Jésus et Marie, donnez-moi Votre Sainte Bénédiction  

 
(on replie la tête ) 

 
au Nom du Père  

de la Mère 
du Fils  

et du saint Esprit.  
Amen. 
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À cause de l’importance nous reproposons: 

 
ILS PEUVENT CONTRÔLER VOTRE CERVEAU EN 

LISANT VOS PENSÉES OU LES MODIFIER 
épier dans la mémoire, la modifier ou l’effacer. Ils peuvent contrôler à distance un homme totalement 

sans qu’il s’en rende compte. Les gens peuvent être programmés pour être utilisés comme une véritable 
télécaméra vivante, un killer ou une machine du sexe. 

 
Le téléphone portable et wireless pour internet, peuvent causer des dommages de radiation pas 
seulement pour nous, pour nos enfants et la nature mais pour les générations futures aussi, de façon si 
horrible que dans quelques générations, beaucoup de femmes auront perdu leur fertilité. Le doct. Barrie 
Trower, fait un appel à tous les gouvernants du monde, y compris les rois danois et suédois, pour faire 
en sorte que le peuple puisse être sauvé, en révélant par biais d’une conférence de presse au monde 
entier, cette horrible technologie psychotronique des services secrets.  
 

Témoignage de l’ex-agent de l’MI5 Barrie Trower  
et les Armes Psychotroniques  

 

* * * 
 

L'EX- AGENT DE L’MI5 BARRIE TROWER ET LES ARMES PSYCHOTRONIQUES  

  
L'ex- agent de l’MI5 Barrie Trower est un physicien qui a travaillé pour les 
services secrets britanniques. 

Il nous a révélé des secrets sur l’énorme danger de Pollution 
électromagnétique, ondes scalaires et les radiations micro-ondes soit de notre 
portable que dans la technologie Wi-fi. 

Il révèle ensuite que les agences d’intelligence font un usage abusif des microondes dans le monde 
entier, ils peuvent en effet influencer les corps des personnes, y compris le cerveau. Ils peuvent 

provoquer de la douleur dans tout le corps et des maladies, même des attaques cardiaques et toute 
forme de cancer. 

Ils peuvent contrôler votre esprit en lisant votre pensée, ou bien la modifier, on peut épier dans la 
mémoire, la modifier ou l’effacer.  
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Ils peuvent contrôler à distance un homme totalement sans qu’il s’en rende compte. Les gens 
peuvent être programmés pour être utilisés comme une véritable télécaméra vivante, un killer ou 
une machine du sexe.  

  Il est facile pour eux de faire sentir les voix dans leurs têtes. (V2K ) 
et ce n’est pas une maladie mentale, mais le résultat d’une technologie 
moderne.  

Le téléphone portable et wireless pour internet, peuvent causer 
des dommages de radiation pas seulement pour nous, pour nos 
enfants et la nature mais pour les générations futures aussi, de 
façon si horrible que dans quelques générations, beaucoup de 
femmes auront perdu leur fertilité.  

Le Dr. Barrie Trower est choqué par le fait que les scientifiques britanniques (et pas seulement eux) ont 
le permis de tuer avec ces technologies, en effet elles ont été utilisées sur des centaines de cobayes 
humaines innocentes et naturellement ils ont toujours réussi à s’en sortir. 

L’expert de contrôle mental doct. Henning Witte et lui ont des forts soupçons que ces armes secrètes à 
microondes ont été utilisées pour fausser les résultats anglais aux Jeux Olympiques de 2012. 

En conclusion, le Doct. Trower fait un appel à tous les gouvernants du monde, y compris les rois 
danois et suédois pour faire en sorte que le peuple puisse être sauvé, en révélant dans une 
conférence de presse au monde entier cette horrible technologie psychotronique des services 
secrets. 

C’est une des interview les plus importantes à la TV qu’il ait pu faire. Elle a été enregistrée au 
Colloque Open Mind au Danemark:  

 
INTERVIEW VIDÉO: 

http://vimeo.com/50208624 

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere 

Source: whitetv.se / Traduction par : Biagio Mastrorilli - 10 octobre 2012 

http://www.ecplanet.com/node/3581 
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tiré de: 
 

LA RÉVÉLATION 
donnée à Conchiglia 

 

LE GRAND LIVRE DE LA VIE  
 

« BIENVENUE MON SEIGNEUR » 
 

Œuvre Divine actuellement en XIII volumes 
 
 
14 septembre 2012 - 10.20 - Jésus à Conchiglia 
 
“ Aujourd’hui l’Église célèbre solennellement 
l’Exaltation de Ma Sainte Croix   
et alors repartons de là…aujourd’hui…tout de suite…maintenant.  
Pierre… Mon Caillou…recommençons du début ! 
Présentons-Nous à nouveau au Monde. 
Je suis Jésus le Christ…Fils de Dieu…Moi-même Dieu…  
Roi de l’Univers…du Multivers…et des Humanités  
Je suis Roi du microcosme et du macrocosme aussi.  
Je suis Roi de la Planète Terre et de l’Humanité de la Planète Terre aussi. 
Je suis Roi de toutes les créatures vivantes qui l’habitent. 
Je suis Roi de la Nature dans toutes ses formes.  
Toi Pierre… Mon Caillou...  
Dans ton mandat tu Me représentes…Moi …Jésus le Christ…Fils de Dieu Moi-même Dieu… 
Toi… pendant ton court espace de temps  
Tu es Mon Vicaire sur la Planète Terre qui est Ma brebis égarée de l’Univers.  
Toi… chaque jour tu enseignes à travers la Doctrine de Mon Église  
Que Moi Jésus Je Suis Dieu…Présent parmi vous dans la Sainte Eucharistie 
en Corps… Sang… Âme et Divinité. 
Oui… Je suis Dieu. 
Alors comment l’Œcuménisme peut-il subsister? 
L’Œcuménisme…  
Qui veut réunir toutes les religions pour en faire une seule religion mondiale 
Est une invention…mensonge et blasphème de Satan    
pour  assimiler les faux prophètes à Dieu-même c’est-à-dire à Mon niveau même…   
au même niveau de Jésus Christ Dieu…  
pendant que les vrais Prophètes sont seulement des créatures 
mais des créatures avec l’Âme appartenant à Dieu  
et envoyées par Moi sur la Planète Terre   
avec leur libre arbitre et consentement primordial. 
Ces Âmes envoyées sur la Terre… 
Pour l’action du Saint Esprit qui est en eux…car elles sont des Âmes élues 
Elles me témoignent et me confirment au Monde 
Comme le Vrai et le Seul Dieu que Je Suis 
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Pour Me conduire Mes vrais enfants…    
qui sont égarés dans le Monde à cause des pièges subis par Satan. 
Pierre… Mon Caillou… 
Comment peux-tu accepter et faire accepter aux autres…  
La faute la plus terrible qui existe   
Et c’est-à-dire abjurer la vraie foi en Dieu en l’assimilant à d’autres Religions   
Étant donné que le Vrai et Seul Dieu…Moi…  
Je suis mort pour tous sur la Croix et puis je suis Ressuscité 
pour démontrer que la Vie Éternelle de l’Âme existe 
et pour démontrer avec Ma Résurrection   
que la Vie Éternelle du corps existe  
qui vivra glorifié dans des dimensions différentes 
et donc démontrer que Mes vrais enfants vivront réellement  
dans les places que j’ai préparées ?... 
L’Œcuménisme est une œuvre de Satan…  
Car Satan est envieux de l’Éternité glorieuse qui attend seulement les enfants de Dieu.  
Satan…à travers ses adeptes qui sont à l’intérieur du Vatican  
et parsemés dans les Diocèses du Monde   
sera la cause de l’imminente destruction de l’Église actuelle 
qui malade…maintenant est agonisante et va rendre son dernier souffle. 
Moi Jésus…Moi Dieu... 
À Mes enfants je dis encore de se tenir fort aux  « deux colonnes »  
la Sainte Eucharistie et Marie… Mère de Dieu et Mère de l’Église  
car « seulement de cette façon  »  
le Mal ne triomphera pas sur Ma Vraie et Seule et Sainte Église…   
faite non pas d’hauts murs et de trop d’enfants du Diable qui l’occupent maintenant  
et de scribes et de pharisiens de vos Temps  
mais Église vraiment sainte…  
faite de pauvreté matérielle…Cadeaux spirituels et Charismes 
qui sont une prérogative de Mes vrais enfants. 
Malheureusement cher Pierre…Mon Caillou… 
Mes vrais enfants sont très préoccupés 
Et sont en train de se demander comment tu peux   
défendre la vraie et Sainte Doctrine  
et en même temps accepter et encourager l’Œcuménisme  
qui en effet nie le Seul Vrai Dieu.  
Dieu ne nie pas Soi-même!  
Pierre… Mon Caillou…  
Personne ne peut occulter la Vérité 
Et seulement Moi Je Suis Dieu fait Homme…incarné sur la Terre pour venir vous sauver  
Et seulement Moi Je suis la Voie…la Vérité et la Vie Eternelle  
Et seulement Moi Dieu…je peux donner la réponse à Mes enfants égarés et confus  
Car tu sais bien Pierre…mon Caillou 
Qu’on ne peut pas avoir deux voies…deux vérités et deux vies. 
Priez Mes enfants pour ce Pape   
car comme je l’ai déjà dit à travers cette fille à Moi Conchiglia… 
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on l’a fait prisonnier.  
Ne cherchez pas à voir les chaînes…il est prisonnier dans les méandres de l’esprit  
Et vous devez prier pour Lui pour l’aider.  
Les Puissants…adeptes de Satan…  
ont réussi à entrer dans son esprit   
avec des méthodes qui vous sont inconnues est scientifiquement sophistiqués 
des méthodes que les anges rebelles   
qui se sont incarnés expressément pour occuper la planète Terre 
ont apprises aux scientifiques non-croyants   
en échange pour vos vies…pour vos corps…  
qu’ils utilisent comme des cobayes pour leurs études à leur insu 
en vous rendant obéissants comme des marionnettes sans que vous vous en aperceviez  
avec autant de méthodes sophistiqués qui vous sont inconnues  
pour étudier comment faire à s’emparer de votre Âme qui est Éternelle  
et en cette bataille finale des Derniers Temps mauvais…  
pour donner à Pierre des ordres précis sans qu’il s’en rende compte 
et sans qu’il puisse réagir. 
Le but?  
À cause du désordre moral qui règne dans l’Église 
et à cause des désordres économiques sociaux et des guerres de religion   
et pour instaurer un faux ordre soit dans la fausse Église que dans les Gouvernements mondiaux…  
les Puissants auront enfin même l’autorisation de beaucoup de gens 
pour qu’on puisse instaurer le plus tôt possible la Seule Religion Mondiale à la façon de Satan 
qui ouvrira en effet la porte au Nouvel Ordre Mondial guidé par Satan 
pour rendre esclaves…mais pas mes vrais enfants…   
le reste de l’Humanité dans le corps et dans l’esprit  
comme on l’a déjà dit avec des méthodes qui vous sont inconnues et sophistiquées 
et comme ça finalement convaincre le monde   
de l’instauration d’une paix mondiale déjà survenue  
qui au contraire n’est rien d’autre que le plus grand mensonge mis en œuvre par Satan 
qui de cette façon réussira à vous rendre esclaves et à vous voler l’Âme…  
ici sur la Terre et pour l’Éternité. 
Et ce sera la Mort Eternelle faite d’atrocités réelles et éternelles. »  
  
Lire tout: 
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.246_PAPA_BENEDETTO_XVI_14_settembre_2012_Dio
_non_nega_Se_Stesso_Ricominciamo_daccapo_PresentiamoCi_di_nuovo_al_mondo.pdf 
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