ANNONCES IMPORTANTES
(…) ; mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde:+JEAN,XVI,33

A propos le Séminaire de FRANCE.
1.Il y a deux ans, Nous ouvrions, par un mouvement de l'Esprit-Saint, le Séminaire de FRANCE.
2.L'entreprise a débuté par l'ouverture d'un compte sur le site internet www.archive.org
3.Plus de 950 éléments (livres, vidéos, ou publications) ont été mis en ligne en deux ans.
4.Le Séminaire de FRANCE fut alors une réponse adéquate à un piège particulier de la secte.
5.Vous ignorez lequel et Nous ne vous parlerons pas de ce fait dont tout le monde se fiche.[1]
6.Par la présente Nous annonçons fermer le Séminaire de FRANCE que Nous avions ouvert.
7.Le compte du Séminaire, www.archive.org/details/@seminaire_de_france reste en l'état.
8.Ce document est donc le dernier publié.

A propos l'Excommunication Majeure de +FRANÇOIS l'Apostat.
9.Dans Notre Brève du 08-12-2017, Nous écrivions laisser à l'hérétique douze mois pour signer ou contresigner ou publier une profession de FOI afin de lever toutes les ambiguïtés et hérésies notoires contenues
dans le document-encyclique intitulé << Amoris Laetitia. (AL) >> [2]
10.Nous disons document-encyclique car un tel document n'est pas véritablement le fruit des deux Synodes
sur la Famille de 2014 et 2015 mais un passage en force de satan qui sait qui lui reste peu de temps.
11.Deux articles de presse attestent aisément Notre propos.[3][4] Seuls les aveugles ne le voient toujours pas.
12.Par la présente, Nous annonçons aujourd'hui que Nous ne produirons pas une telle Excommunication
Majeure explicite contre Jorge Mario Bergoglio, qui s'est déjà lui-même excommunié.
13.Nous ne la produirons pas pour des raisons que Nous ne vous dirons pas. Secret.
14.<< (…): car lorsque je suis faible, alors je suis fort :+PAUL,2Corinthiens,XII,10 >> [5]

+DEMETRIUS
Témoin de la Fin des Temps,
Ambassadeur de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, le 01-04-2018 en la Solennité du Dimanche de Pâque
ou, Dimanche de la Résurrection du Seigneur-Jésus, crucifié aux mains et aux pieds sous
Ponce-Pilate.
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