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« Tout est liquéfaction ! » (Charles De Gaulle) 

 

 

27 mars  2017 - Dans ses ouvrages sur LA REVOLUTION, Mgr Gaume (1802-

1879) écrit : « C’est au moment où le corps politique tout maculé des taches de la 

corruption, tombait dans une dissolution générale, qu’une race d’hommes, se levant 

toutà coup, se met dans son vertige à sonner l’heure de Sparte et d’Athènes ». 

 
 

Voici une information n’appelant aucun commentaire. 

 
 

 
 

  

Quelle est MAINTENANT cette « masse d’hommes » dont parlait Mgr Gaume 

selon vous ? 

 
 

Nous y avons déjà répondu dans nos études de la Lettre des Prophéties. 
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Les dirigeants de la France apostate ne seront certainement pas les mêmes 

guignols concourant pour le poste à l’Elysée, mais les marionnettistes qui 

jouent toujours avec un coup d’avance, orchestrant les scandales et sortant 

les inconnus de leur chapeau pour mieux brouiller le scénario. 

 
 

Ces mêmes marionnettistes qui vont faire pleuvoir une nouvelle invasion massive 

d’étrangers, cette « masse d’hommes » dont les architectes des révolutions ont 

besoin pour demain quand le Prince de ce monde ordonnera à ses ateliers, 

d’attiser le feu de la révolte. 

 
 

Ailleurs, en d’autres contrées, une même classe politique illustre le 

corruption dont nous parlons : le BRESIL. 

 
 

Comme nous l’avions annoncé l’année dernière dans une série de LISO, le 

BRESIL est en effet dans la plus grave crise économique de son histoire. Le 

chômage explose avec les inégalités. Selon Marcelo Neri, directeur du 

service d'études sociales de la FGV, « L'augmentation des inégalités s'explique 

par la combinaison de deux facteurs: une inflation élevée et un chômage en forte 

hausse. Le chômage a atteint un taux record de 12,6% en janvier au Brésil, avec près 

de 13 millions de personnes à la recherche d'un emploi. » 

 

Le PIB de la première économie d'Amérique latine a reculé pour la seconde 

année consécutive, une baisse de 3,6% en 2016, après 3,8% en 2015. Pire 

encore, le PIB par habitant a dégringolé davantage: -4,6% en 2015 et -4,4% 

en 2016. 

 
 

Dans ce genre de circonstances, la pauvreté explose. L’homme de Wall 

Street, le président conservateur Michel Temer, est toujours en fonction. 

Comme il se doit, son gouvernement a lancé une série de mesures 

d'austérité pour tenter de sortir le pays de la crise, avec notamment une 

réforme des retraites controversée, qui a fait descendre des milliers de 

manifestants dans la rue. 

Comme dans bien des pays, le patrimoine de la caste dirigeante est à 

l’opposé de celui de la majorité silencieuse à qui l’on vend du rêve à chaque 

élection… mais qui se retrouve toujours de plus en plus pauvre. 

  

Méditons bien sur la citation de Mgr Gaume et ce qu'il prophétisait du 

socialisme (voir la dernière série de la Lettre des Prophéties 38-46). 
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Nous sommes aux première places pour apprécier à sa juste valeur, la vision 

prophétique de ce maître de l'école anti-libérale... 
 

  

  

Anticiper avec la Lettre des Prophéties  -  CLIQUER 

 
 

Anticiper demain avec la lettre confidentielle LIESI - CLIQUER 

 

Anticiper demain avec la lettre d'Informations Stratégiques sur l'Or - CLIQUER 
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