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Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 1
(1)

LE PUITS DE L’ABÎME:
LA TERRE SE RÉCHAUFFE,
LES GLACIERS
DISPARAISSENT.

Les oiseaux du ciel, les poissons des
mers et des rivières se meurent. Ce n’est pas
le
CO2.
C’est la fumée
du puits de l’abîme.
VISION
(2)

(3)

Mon messager me dit: “Viens, je t’emmène en
Amazonie, dans la forêt amazonienne, qui est le poumon de la terre.
(4)
Arrivée là-bas, je n’osais pas entrer dans cette

forêt épaisse.
(5)
Il me dit: “Viens, suis-moi. Regarde, et ne
touche à rien.”
(6)
Je vois des serpents accrochés aux branches des
arbres.
(7)
Nous avons marché, et sommes arrivés à un
endroit où il n’y avait pas d’arbres, et qui laissait voir
le soleil.
(8)
Je vois des canards sauvages. J’étais étonnée
qu’ils y soient. Ils buvaient une eau souillée, noircie,
polluée, qui sortait de terre.
(9)
Mon messager me dit: “Cette eau est remplie de
toutes sortes de virus, de bacilles et de poisons. Ne t’en
approche pas.”
(10)
Je vois des lapins venir s’y abreuver. Il y avait
aussi des moineaux et des animaux rampants. Il me dit:
“Reste ici, je vais voir plus loin.” Il me rappela: “Tu ne
touches à rien, ni aux arbres.”
(11)
Heureuse de l’avoir attendu, il me rejoignit et
me dit: “Viens, suis-moi. Nous allons voir plus loin.”
Nous arrivons à un endroit, et il me dit d’observer.
(12)
Je vois des oiseaux de toutes sortes qui arrivaient pour s’abreuver et manger. Ma vision est restée
longtemps sur les canards, et je ne les ai plus vus. Ma
vision se concentrait sur ce nombre d’oiseaux de toutes
sortes, y compris les coqs et les poules, les oies, les
canards de basses-cours qui étaient de leur nombre.
Tous les oiseaux du ciel y étaient réunis.
(13)
Je lui ai posé la question: “Qu’est-ce qui les a
emmenés ici dans cet endroit?”
(14)
Il me répondit: “C’est la main de Dieu qui les a
rassemblés ici pour la vision, comme il avait rassemblé
tous les animaux de toutes sortes dans le bateau de
Noé. Ainsi, ces volatiles sont ici pour une raison bien
précise.”
(15)
Regarde, mais surtout ne t’approche pas, ne fais
pas de bruit. D’ici nous les voyons bien.”
(16)
Il y avait des canards sauvages, des oiseaux et
des oiseaux, quelle beauté! Je devais faire silence, afin
de ne pas les effrayer.
(17)
Je remarque que tous les oiseaux venaient boire
et s’en allaient. Ils arrivaient en grand nombre. Quelle
beauté! J’aurais aimé que ces oiseaux restent plus
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longtemps, mais j’ai vu que les uns s’en allaient au fur
et à mesure, après avoir bu de l’eau. Il ne restait que
les coqs et les poules de basses-cours. J’étais triste, car
ils sont restés seuls, et les autres sont partis.
(18)
Il me dit: “C’est silencieux. Cela te paraît
étrange, c’est le processus de la fin de tout ce qui vit
sur la terre qui a commencé. Ces oiseaux, et même les
coqs et les poules, sont tous contaminés par la fumée,
des gaz, des virus, qui viennent de la fumée du puits de
l’abîme de l’Apocalypse de Jean 9, versets 2 et 3. Tout
sur la terre, même les humains, tous ces oiseaux, et les
bêtes des champs et des forêts, sont contaminés par les
virus.”

Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 2
VISION
(1)

Mon messager me dit: “Maintenant ils sont
contaminés par les virus, les gaz, les champignons
dangereux, terribles, comme s’il s’agissait de la
radioactivité que tu ne vois pas. Le processus de la fin
a commencé.” ---Je regarde ces oiseaux s’en aller un à
un.
(2)
Il me dit: “Maintenant, c’est parti, le compte à
rebours de la fin du monde a commencé. Les
oiseaux, les animaux qui vivent sur la terre et dans les
mers, et même les humains, sont atteints de cancers de
toutes sortes.”

–L’eau
–L’air
–Les aliments
sont pollués. Tout a commencé à porter ces fruits,
laissant les habitants de la terre constater que la fin de
toutes choses est proche.
(3)
“Car Dieu a commencé sur la terre son juste
jugement,” me dit cet ange. La colère:

“Nul n’échappera!
Nul n’échappera
à cette colère!”
(4)

Les hommes vivant sur cette terre seront, eux
aussi, comme ces oiseaux. Ils mourront par les virus
dangereux. Des toxines dans l’eau et des gaz, et des
cancers de toutes sortes, les tueront comme la

radioactivité.
(5)
Il y aura des morts subites d’animaux de bassescours par milliers, des pandémies sur la terre. La
pandémie se répandra sur toute la terre:

“Nul n’échappera!”
(6)

Dans la vision, j’ai voulu m’approcher de plus
près, car j’étais loin de ces volatiles. —“Si tu t’approches,” me dit mon messager, “tu mourras empoisonnée. Tu auras le cancer, tu auras le cancer.”
(7)
Il m’expliqua: “Leurs corps répandent les virus
et contaminent les autres espèces. Cette colère de Dieu
ne laissera rien apparaître que ces phénomènes viennent du puits. Ce sera subtil. Rien ne laissera apparaître leur mort. Et pourtant, quelque chose les a fait
mourir. Ce sont ces chemtrails de la fumée du puits
ouvert.” Les cancers viennent de ce chemtrail.
(8)
Il me dit: “C’est mystérieux, silencieux, inodore,
comme de la radioactivité. Vous ne la sentez pas, vous
ne la voyez pas; et pourtant, la mort est autour de vous.
Et les justes survivront par la grâce de Dieu.”
(9)
C’est ainsi qu’une pandémie de ces virus transportés par ces volatiles contamineront des peuples; et
ce sera une détresse que personne ne pourra soulager.

Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 3
VISION
(1)

LE PUITS DE L’ABÎME
Me tenant à côté de JÉSUS dans l’abîme et
devant ce puits qui projetait des gaz toxiques, des vapeurs et de la fumée, JÉSUS me révèle que des virus
sont sortis de ce puits. Ces virus sont mortels comme
de la radioactivité dans cet abîme. Ce puits répand les
cancers.
(3)
Il me révèle que le virus du SIDA, et tant d’autres virus, sont sortis de ce puits et se sont répandus
dans l’air, contaminant les animaux, et aussi les hommes sans frein dans leurs péchés. Le SIDA, c’est un
virus de la colère de Dieu sur la terre. C’est par des
virus que le monde sera dans une détresse dont personne ne pourra le soulager.
(4)
Dans la vision avec JÉSUS, je sentais qu’il y
avait une pression d’eau autour de nous, comme une
eau qui tourbillonnait et nous enveloppait. Je vois les
cheveux et les vêtements de JÉSUS qui flottaient si
(2)
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fort qu’il me dit: “Ma grâce te suffit! Je suis JÉSUS,
le Fils de Dieu, je suis l’Éternel Créateur, le Dieu de
l’univers.”
(5)
Je tremblais. Il me rassure: “Ton coeur bat,”
dit-il, “ tu vis, mais tu ne respires pas. Tu es ici dans
l’abîme avec le Fils de Dieu, l’Éternel Créateur.
Tout a été créé par Dieu. Nous étions trois (3)
personnes: Le Père, moi le Fils, et le Saint-Esprit.”
(6)
A l’instant même, je me trouve devant JÉSUS,
le fils de Dieu, le grand JE SUIS, l’Éternel. Ma vie
était entre ses mains. Je pouvais mourir dans cette
vision, mais JÉSUS veillait toujours sur moi.
(7)
Il me dit: “Regarde ce puits.” Nous étions tout
près.
(8)
Ma vision s’approchait de plus près. Je vois une
énorme bouche, et un jet de fumée, de gaz, de vapeur
qui sortait de ce puits. Un grondement résonnait dans
cet endroit. C’était la puissance du jet qui sortait de ce
puits; et nous étions, JÉSUS et moi, enveloppés de
fumée, de gaz, et de la vapeur qui en sortaient. Je vois
les couleurs de l’arc-en-ciel qui se mélangeaient à cette
eau troublée dans cet abîme.
(9)
Je lève les yeux dans cet abîme, et je vois que du
puits un ruban large de fumée, comme un large
chemtrail de fumée, montait de ce puits et bouillonnait.
Ce ruban de fumée chaude, remplie de gaz toxiques, de
virus de toutes sortes, de champignons, qui étaient
emprisonnés dans ce puits, en sortait et se répandait
dans la mer, puis dans le ciel.
(10)
Ce chemtrail était un ruban de fumée qui
montait très haut dans le ciel, et qui, en s’éparpillant,
retombait sur la terre.
(11)
C’était étrange dans la profondeur de cet abîme.
J’ai pu voir en vision un tel spectacle, invisible aux
yeux des hommes. C’est un privilège de voir cela, afin
de pouvoir dire, comme JÉSUS me l’a expliqué: Ce
n’est pas le

CO2
C’est le puits OUVERT
de la cinquième trompette
de l’apocalypse de Jean. C’est le juste jugement de Dieu sur la terre:
C’est le Chemtrail de Dieu,
le chemtrail des cancers, comme la radio-

activité.”
(12)

Telles ont été les paroles de JÉSUS. C’est le
juste jugement de Dieu.

Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 4
VISIONS
(1)
Dans cet abîme, JÉSUS me dit: “C’est la fin
du monde! Le compte à rebours a commencé. Partout nous verrons les conséquences de la cinquième (5ème) trompette.”
(2)

“La FIN du monde
EST proche!”

“La terre change d’aspect. Elle se
meurt.”
(3)

(4)

Je lève les yeux. Je vois que le soleil avait une
puissance de feu plus forte que d’habitude; et sur la
terre une sécheresse rendait le sol comme du béton.
L’Europe brûlera.
(5)
JÉSUS m’a dit qu’il y aura des signes dans le
soleil, la lune et les étoiles.
(6)
Mon esprit revint sur la terre. Je vois une
sécheresse terrible. Partout le sol était devenu pavé.
L’eau s’est évaporée du sol. Le sol cultivable est
devenu du sable. Rien ne pouvait plus y être planté.
Partout la famine, les guerres, les crises sociales, le
manque de moyens; les familles se mouraient sous la
famine et le manque d’eau et de nourriture.
(7)
Je pars en vision avec JÉSUS.
(8)
Je vois un laboureur qui labourait son champ. Il
était grand et vaste.
(9)
Il prit une poignée de terre dans sa main et me
dit: “C’est du sable. Les champs seront comme du
sable. Avec la fumée du puits, plus rien ne poussera.”
(10)
JÉSUS, le Prince de la vie, me dit:

“La fin est proche!
Le compte à rebours
a commencé.”
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“C’est la fin du monde!

rebours a commencé.

La ruine sera soudaine
et inattendue.

Elle est plus proche,
plus proche
que nous ne le pensons.”
(11)

Je pars en vision. Je suis en France.
Il n’y avait plus de nourriture. Les grands
supermarchés se sont fermés. Il n’y avait plus d’eau, de
nourriture. Des familles avec leurs enfants attendaient
sur les parkings de la nourriture.
(13)
J’ai vu, c’était comme s’il y avait eu une guerre.
Il n’y avait plus rien à manger. J’ai vu que chaque
famille avait un ticket leur donnant droit à peu ou plus
de nourriture, selon leurs besoins.
(14)
Je vois des seaux remplis de bouillons, de
soupe. Les personnes étaient servies à la bouche, une
bouchée de bouillon pour ne pas mourir. Les vivres
manquaient.C’était la famine.
(15)
Je vois partout les prêtres catholiques sont
venus dire aux paroissiens de prier. Ils priaient dans les
rues. Je vois des billets et des billets d’argent, qui
roulaient sur les bitumes, emportés par le vent. C’était
triste. L’eau pure manquait, tout était devenu toxique,
rempli de virus, de champignons amers.
(16)
C’était un temps de détresse; comme si la
France avait subi une guerre, ne laissant plus rien aux
familles avec leurs enfants qu’un ticket de tant de
kilogrammes de nourriture par personne. Un temps de
détresse!
(17)
JÉSUS m’a dit que le monde danse autour de
son cercueil. Il voulait me dire que le monde n’est pas
prêt pour cette crise qui fondra sur lui comme les
douleurs de la femme enceinte.

Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 5
VISIONS

(12)

“Les choses viendront rapidement,”
a dit JÉSUS, le Prince de la vie, “comme les
douleurs de la femme enceinte:”

(1)

Il me fut montré, les abeilles seront les premières
à disparaître dans la nature. C’est dans la coupe de la
colère de Dieu. Et même si elles résistent aux virus,
leur miel sera du POISON. Elles butineront les fleurs
empoisonnées par le puits de l’abîme, et leur miel est
du poison.
(2)
Un autre fléau m’a surprise: Des mouches
venimeuses formaient une nappe verte sur le sol.
Comment sont-elles arrivées sur le sol? Une nappe de
mouches!
(3)
Elles étaient programmées pour tuer les animaux
domestiques. Elles cherchaient, attirées par l’odeur des
bêtes domestiques. Elles avaient un dard pour tuer.
Elles avançaient sur le sol comme des soldats, divisées
par bandes.
(4)
J’étais terrorisée par ces mouches. Et j’ai perdu
la vision.
(5)
JÉSUS m’a révélé qu’il y aura des mouches
tueuses. Elles tueront les bêtes domestiques, les
chevaux, les chiens, les chats. Elles ont été programmées dans les fléaux de la colère de Dieu pour tuer.
(6)

CE TEMPS DE DÉTRESSE
EST PROCHE!

Elle est sur la terre.

(18)

(19)

Nul n’échappera!

(7)

(8)

Le riche comme le pauvre.
Il n’y aura plus de vie.”
(20)

J’ai vu ce temps de détresse, auquel le monde
n’est pas préparé à faire face: Famine, manque d’eau
et d’aliments: Plus de pâtes alimentaires, plus de blé.
Les premières à mourir, ce sont les abeilles. Ces
bestioles sont les premières à disparaître. Le compte à

(9)

JÉSUS dit:

“Nul n’échappera!”
C’est la fin du monde.
Elle approche.
Elle vient!
Elle est à quelques mois devant le monde.
JÉSUS a révélé par les Songes et Visions:

(10)

C’est la fin du monde!
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(11)
(12)

(1)

(3)

La cinquième (5ème) trompette
Prépare
La FIN du monde.

J’ai vu quelques fléaux dans les visions. JÉSUS
m’a dit après l’ouverture des sept (7) sceaux, s’il me
montrait tous les sceaux en vision, et leurs terribles
conséquences, je mourrais pendant les visions.
(4)
Je mourrais, c’est pourquoi il m’a dispensé de
me montrer la colère de Dieu sur la terre.
(5)
Les prophéties sont révélées.

Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 6

Songes et Visions
Chapitre 512–2, Vision No. 7

Elle approche!
Il est tard!

La fumée de l’abîme est semblable à un chemtrail
énorme qui entoure la terre et l’empoisonne. Il est
divin. Ce chemtrail enveloppe la terre.
(2)
La terre entière est concernée par ce chemtrail
que les hommes ne voient pas. Il est divin, prophétique. C’est la fumée qui empoisonne.

(1)

JÉSUS m’a parlé de Daniel, qu’il a failli mourir
lors d’une vision. C’est pourquoi JÉSUS me donne ce
que je suis capable de supporter et de voir, juste ce
qu’il faut.

Jeanine Sautron
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