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Conception et réalisation :

Votre très humble et fidèle serviteur!

remerciement

cadeau

Tout travail étant le fruit
d’une multitude de collaborations,

je ne mentionne pas ceux qui ont œuvré
à cette démarche pédagogique.
Que ceux qui désirent participer

à cette actualisation
soient d’avance vivement remerciés.

Afin de vous initier à la généalogie,
vous trouverez à la page suivante

un gabarit pour reconstituer votre arbre familial.

Le futur est la résultante du passé
que l’on prépare dans le présent.

1 - Et si l’on connaissait déjà le nouveau Pape ?
2 - Le secret originel de la généalogie éternelle

du Fils de Dieu, vous sera-t-il dévoilé ?
A découvrir dans les pages suivantes...

surprises

l’erreur est humaine
Les taboux et secrets de famille

vous encombrent inconsciemment votre vie.
Au fil des générations,

 les scories du temps nous embourbent l'existence.
Un livre nous en parle pour éviter de rester malade !

A lire...
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Conception et réalisation PAO : Pierre Souchier - Mai 1995.

Mon arbre
généalogique

Je m'appelle   ……………………

………………………………..

Je suis né(e) le  ………………….

à ……………………………....

………………



Les vraies richesses
(…) Qu’on m’accuse alors d’avoir trouvé une joie plus terrible que délicieuse, j’en suis fier. Mes délices demeureront quand

ils seront communs. 
Mais quand la misère m’assiège... Et elle est partout dans le monde, mêlée à une sorte de folie. Les hommes ont créé une pla-

nète nouvelle : la planète de la misère et du malheur des corps. Ils ont déserté la terre. Ils ne veulent plus ni fruits, ni blé, ni liberté,
ni joie. Ils ne veulent plus que ce qu’ils inventent et fabriquent eux-mêmes.

Ils ont des morceaux de papier qu’ils appellent argent. Pour avoir un plus grand nombre de ces morceaux de papier ils déci-
dent subitement de faire abattre et d’enterrer cent soixante mille vaches parmi les plus fortes laitières. Ils décident d’arracher la
vigne car, si on ne l’arrachait pas, le vin serait trop bon marché, c’est-à-dire ne pourrait plus produire des morceaux de papier en
assez grand nombre. À choisir entre les morceaux de papier et le vin, ils choisissent les morceaux de papier. Ils brûlent le café, ils
brûlent le lin, ils brûlent le chanvre, ils brûlent le coton, Devant l’énorme bûcher de coton, des chômeurs de l’Illinois viennent :
“Laissez-nous emplir des matelas, disent-ils, nous couchons sur la terre, nous ne mangeons presque pas. Nous pourrons au moins
dormir.” On leur dit : “Non, le coton est en trop.” Ils répondent : “Pas en trop puisque ce coton nous manque. Il nous donnerait des
joies, je vous assure; enfin, des joies c’est beaucoup dire, mais il adoucirait notre misère, il nous permettrait de dormir au souple
quand nous n’avons pas assez mangé.” On leur répond : “Non, non, vous n’y entendez rien. Il ne s’agit pas de vous. Ce coton est en
trop car, s’il continuait à exister, le prix du coton baisserait et nous, les producteurs de coton, nous aurions un peu moins de petits
morceaux de papier. Tout est là, toute la question est là et nous ne serons tranquilles que lorsque ce coton sera devenu de la fumée.
Écartez-vous.”

Quand les récoltes sont abondantes, on se lamente : nous avons trop de pêches, nous avons trop de poires, nous avons trop de
vin, nous avons trop de blé, trop de pommes de terre, trop de betteraves, trop de choux, trop d’artichauts, d’épinards, de fèves, de
lentilles, de haricots. La terre qui continue ses anciennes gloires épaissit-elle la semence des animaux : nous avons trop de vaches,
trop de bœufs, trop de porcs, trop de moutons, trop de chevaux, trop de chèvres. Le cortège des bêtes splendides marche à travers
les vergers couverts de fleurs, les champs de graminées caressent doucement le ventre des bœufs. L’homme tremble. L’immense
terreur collective ébranle la société; nos morceaux de papier, nos morceaux de papier ! Gouvernements, ministres, députés, rois,
empereurs, lois, lois, lois humaines au secours ! Nous avons trop de tout, vite, vite, mettons le feu aux champs, éreintons le verger
à coups de hache, tuons les vaches, les porcs, les moutons pendant la nuit à coups de couteau dans le ventre, à coups de serpe sur la
tête, fauchant à la faux les pattes grêles des troupeaux, et, si ça ne va pas assez vite, canons, canons, canons !

Que la rareté revienne ! Que la terre soit un désert, pour que je puisse vendre très cher ce petit mouton solitaire, cette petite
pêche, à peine deux bouchées. Vous avez faim ? Tant mieux, vous me donnerez un peu plus de morceaux de papier ! Si je pouvais
arrêter les fleuves ! Si je pouvais faire aussi que l’eau soit chère ! Je vous vendrais de l’eau. Que d’argent perdu dans ce fleuve où
tout le monde peut puiser librement.

Les deux tiers des enfants du monde sont sous-aIimentés. Trente pour cent des femmes qui accouchent dans les maternités ont
les seins secs au bout de huit jours. Soixante pour cent des enfants qui naissent ont souffert de misère dans le ventre de leur mère.
Quarante pour cent des hommes de la terre n’ont jamais mangé un fruit sur l’arbre. Sur cent hommes, trente-deux meurent de faim
tous les ans, quarante ne mangent jamais à leur faim. Sur toute l’étendue de la terre, toutes les bêtes libres mangent à leur faim.
Dans la société de l’argent, vingt-huit pour cent des hommes mangent à leur faim. Soixante-dix pour cent des travailleurs n’ont
jamais eu de repos, n’ont jamais eu le temps de regarder un arbre en fleur, ne connaissent pas le printemps dans les collines. Ils pro-
duisent des objets manufacturés. Quarante pour cent des objets qu’ils fabriquent ainsi sans arrêt sont sans signification dans la vie
humaine. Cinquante-trois pour cent des objets fabriqués qui peuvent aider la vie restent dans les entrepôts, ne sont pas achetés, sont
détruits, redeviennent de la matière qu’on redonne à l’ouvrier, qui refait l’objet, qu’on redétruit. L’ouvrier est le seul qui habite
totalement dans la planète de la misère et du malheur des corps. Sur cent ouvriers entrant aux hôpitaux les médecins qui les exami-
nent ne peuvent plus reconnaître le corps d’un homme à quarante-trois d’entre eux. Les poumons sont devenus quelque chose qui
jusqu’à présent n’avait plus de nom, une sorte de monstre anatomique. Mais il y a tant de ces monstres qu’on a été obligé d’inven-
ter un nom : C’est le poumon-usine. Sur ces quarante-trois – Je ne sais pas comment dire ; disons : hommes, quand même – Sur ces
quarante-trois hommes, il n’y a plus rien de vrai : ni cœur, ni sang, ni vue, ni odorat, ni goût. Ce sont les nouveaux habitants de la
nouvelle planète de la misère et du malheur des corps. Les bêtes sauvages sont admirables. Un renard saute deux mètres en hau-
teur, tant qu’il veut. Le cœur d’un oiseau est une merveille. Le poumon des canards sauvages est une joie et une richesse formi-
dable pour le canard. La société construite sur l’argent détruit les récoltes, détruit les bêtes, détruit les hommes, détruit la joie,
détruit le monde véritable, détruit la paix, détruit les vraies richesses.

Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, mainte-
nant, pour cette vie. Vous ne devez plus obéir à la folie de l’argent.

Quand la misère m’assiège je ne peux pas m’apaiser sous des murmures de génie. 
Ma joie ne demeurera que si elle est la joie de tous. Je ne veux pas traverser les batailles une rose à la main.
(…) Je donne ce que j’aime à ceux que j’aime. Pour que nous ayons des sacs également chargés sur la route. Vers la joie.

Manosque, janvier 1936.
Jean Giono, Les vraies richesses, préface. 

“La question d’espoir est individuelle, c’est à chacun d’entre-nous d’en connaître la portée et d’œuvrer en ce sens. Les
choses n’ont d’ailleurs guère évolués dans ce domaine.” 

Marguerite Yourcenar. 1985.

 



Nous savons que nous sommes paysans, que les oiseaux ne volent pas tous à la même auteur,
nous ne voulons pas être comme les riches de la ville, nous voulons vivre mieux qu’aujourd’hui.
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Que fait-on de notre héritage spirituel ?

L’eau
c’est
la vie

Je suis
un petit village 
dans le Sahel. 

J’ai 1500
habitants, mais 
depuis 1973, 

avec l’avancée
du désert,

j’ai vu mes puits 
s’assêcher

et mes cultures 
brûler

sous le soleil. 
Le sable a alors 

tout envahi
avec le vent.

Pourtant,
j’ai un projet de 
développement. 

Mais pour
y remédier, 

je dois trouver
350 000 Euros.

Saurez-vous 
m’aider ?

Envoyez vos dons à l’Association
AGIR abcd,

8, rue Ambroise Thomas - B.P. 41,
F 75430 Paris cedex 09,

Projet de développement de N’dendory (Sénégal)
M. Pierre Gravier, chef de projet.

  (1) 47 70 18 90.  Fax : (1) 47 70 36 26.
CCP : 7412 44 F Paris.



La succession des papes sur le trône de Saint-Pierre nous a été révélée par 
saint Malachie alias Nostradamus dans la “Prophétie des Papes”. 
La prophétie de Saint Malachie fut publiée à Venise en 1595 dans le 
“Lignum Vitoe”, ouvrage en deux volumes d’un bénédictin Arnold de 
Wion, né à Douai le 13 mai 1554.

Cette prophétie nous donne, dans une suite de devises, la succession des 
Papes sur le trône de saint Pierre. Chaque devise fait ressortir, soit une 
particularité propre au Pape : lieu de sa naissance, nom de famille, 
armoiries; soit, et le plus souvent, l’événement principal de son pontificat.

Avec les devises établies par saint Malachie (alias Nostradamus !), de 
Wion a publié les commentaires (légendes) du célèbre dominicain de 
l’ordre des Pères Prêcheurs, Alphonse Chacon (en latin A. Ciacconius), né 
en 1540 à Baeça (royaume de Grenade), décédé en 1601; dominicain 
appelé par la suite “Le moine de Padoue”. 

La liste établie par saint Malachie commence à Célestin II, pape élu en 
1143. Elle comprend cent onze devises, plus un commentaire sur Petrus 

Romanus (Pierre Romain), dernier représentant de l’Église chrétienne.

Les trois derniers papes, saint Malachie les désigne par les devises :

De Labor Solis (Du travail du Soleil). S. S. Jean-Paul II,

Pour De Labor Solis, le moine de Padoue a ajouté la légende : 
“Grâce à un excellent travail du soleil,
la terre nourrit le troupeau dévoué d’un pasteur très saint.
Notre très saint Père, prêtre tout admirable. ”

De Gloria Olivae (de la Gloire de l’Olive). S. S. Benoît XVI,

Pour De Gloria Olivæ, le moine de Padoue a ajouté la légende : 
“Ô quel messager de paix de la gloire de l’olivier du Seigneur,
ô quel protecteur tout rempli de bonté !
Le pape, monarque énergique, glorieux règne.”

Petrus Romanus (Pierre Romain). S. S. François. (depuis le 13.03.2013)

Pour le dernier pape, saint Malachie ajoute ce commentaire : 
“Pendant la dernière persécution qui éprouvera la sainte Église romaine, 

régnera Pierre Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses 

tribulations. Ces tribulations passées, la cité aux sept collines (Rome) sera 

détruite, et le Juge terrible jugera son peuple.”

Pour Petrus Romanus, le moine de Padoue a ajouté la légende : 
“Dans cette désolation suprême du monde siégera Pierre le Romain,
Dernier pontife du vrai Dieu.
Rome criminelle sera détruite et le juge redoutable
jugera triomphant toutes les nations.”

Nous savons par Jean de Jérusalem dans “Le protocole secret” “le livre 

des prophéties” pour le 3e millénaire, écrit vers 1117 que les hommes vont 

continuer d’évoluer et de s’épanouir malgré les obstacles… “Ayez foi en 

l’Eternel et ne craignez pas de croire.” La Sainte Vierge est là pour ça !

LE TEMPS D’AUJOURD’HUI
LaLa
généalogiegénéalogie
des Papes !des Papes !

Saint Malachie, alias Nostradamus :  La “Prophétie des Papes”

Voici une explication pour la devise 
de 

Petrus Romanus

Le service d’information du Vatican a 
publié le 19 mars 2013 l’information 
relative à l’anneau du pape François 
élu le 13.03.2013 :
Le Pape François a choisi de porter 
comme anneau du Pécheur une 
bague d'argent dorée, qui devait être 
réalisée pour Paul VI. Le sculpteur 
Enrico Manfrini en avait remis la 
matrice à Mgr. Pasquale Macchi, le 
secrétaire particulier du Pape. Mais 
l'objet n'avait jamais été réalisé car 
Paul VI utilisait l'anneau du concile. 
Par testament Mgr. Macchi (mort en 
2006) transmit ce moule à son 
collaborateur Mgr. Ettore Malnati, qui 
a finalement fait fondre l'anneau. Le 
Saint-Père l'a choisi parmi ceux que 
Mgr. Guidi Marini, le Maître des 
cérémonies lui a présenté. Le plat de 
l'anneau porte en relief Pierre tenant 
les clefs symboliques du pouvoir 
spirituel reçu du Seigneur par le 
prince des apôtres.
Source : 
http://visnews-fr.blogspot.de/2013/03
/lanneau-du-pecheur.html

Voir aussi la page :
http://pierre.souchier.free.fr/revoltons
_nous/page.revoltons-nous.4.d.html

Saint Malachie,
alias  Nostradamus !
Pour de plus amples 
renseignements, je vous indique la 
recherche de M. Eric Platel d’Armoc 
à lire à :
http://www.officieldelavoyance.org/L
a-prophetie-des-Papes-suite.html

Pour le protocole secret 
de Jean de Jérusalem, 
voir à la page : 
http://joeliah.amie-des-anges.pagesp
erso-orange.fr/jean.htm
ou encore :
http://www.syti.net/Prophetie.html

Pour ceux qui sont intéressés par 
ces sujets, je vous indique la page 
de la Vierge du Mexique et d’Egypte 
à voir à :
http://pierre.souchier.free.fr/avoirloeil
.html

Une énigme résolue !

   



(…) Même espérance pour l’Eglise : « La croix,
sous peu, inondera la terre d’une grande lumière
de résurrection. Elle apportera la réconciliation
et l’Eucharistie sera exaltée». 

Le grand archange lui découvre quelque peu
l’avenir : « Le dernier pape sera feu de charité,
feu d’Amour et feu de justice pour L’Eglise et la
France» !

Pour couper court aux spéculations, elle précisera
qu’il ne s’agit pas de Jean-Paul II, quels que
soient le respect et la vénération qu’elle lui porte :
« Je suis en admiration devant le Saint-Père Jean-
Paul II, qui trace la voie de la charité et réveille les
indifférents partout dans le monde, ne craignant
que Dieu, et devant Lui ne craignant ni la mort, ni
ce que pensent et disent les pays. Il marche vers
les plus pauvres, il marche avec l’étendard de la
vérité.»

Paroles prophétiques, alors, mais elle voit plus
loin, plus vaste : « Je suis la mendiante de Notre-
Dame, aujourd’hui plus que jamais. Nous sommes
dans le temps de Dieu. Tout ce qui est catholique
est mien, et je me réjouis de penser qu’ici-bas
comme au Ciel il y a plusieurs demeures dans la
maison du Père !».

Elle ne s’attache qu’à poursuivre sa mission dans
le silence de l’amour, la prière et l’offrande,
réconfortée en permanence par les anges : «Avec
les anges, il n’y a jamais de grève, et ils se char-
gent de ne nous faire jamais chômer !»

Et, jusqu’à sa mort, le 23 juillet 1983, elle gardera
vivante dans son cœur la promesse de Jésus : «Je
suis là, ne crains rien. Je viendrai briller dans la
nuit. J’enverrai saint Michel qui, de son épée,
courbera la terre  ! »  - (…) Symphorose aura
donné sa vie, sans voir la réalisation des pro-
messes qu’elle a reçues de Dieu. (…) elle aura
suivi en toutes choses les indications du grand
archange, dans l’assurance qu’avec ou sans elle,
de son vivant ou après sa mort, le dessein de la
divine Miséricorde se réalisera. 

Une de ses toutes dernières paroles sera :
« Confiance, les anges travaillent ! Courage, saint
Michel est à l’œuvre !»

Et, (…) elle mourra dans la déréliction, abandon-
née de tous, mais avec l’assurance que ses voix ne
l’auront pas trompée. 

Du grand archange, Symphorose aura reçu durant
cinquante ans des lumières sur une mission au ser-
vice de l’Eglise et de la France, dans une perspec-
tive prophétique dont les plus belles pages sont
encore à écrire et que les notes de cette pauvresse
de Dieu laissent entrevoir comme le triomphe de
la Miséricorde divine, avec ses dimensions œcu-
ménique et eschatologique dépassant de loin les
limites de l’institution ecclésiale.
(…)
Texte tiré des pages 131 à 132 du livre de Joachim
Bouflet : “Encyclopédie des phénomènes extraor-
dinaires dans la vie mystique”, tome 3 : Les
Anges et leurs Saints” - Le jardin des livres - 
BP 40704 - 75827 Paris Cedex 17 -
Tél.: 01.44.09.08.78
On peut télécharcher gratuitement de très larges
extraits et la table des matières du livre, directe-
ment sur le site de l’éditeur à :
http://www.lejardindeslivres.com.
____________

(* ) Symphorose Chopin, 1924 †23 juillet 1983, laïque
française, tertiaire du Carmel.
_____________

Note : Patience, entre l’actuel avant-dernier Pape Benoît XVI
élu en 2005 à 78 ans et le dernier, il peut bien se passer enco-
re quelques bonnes années avant de connaître ce grand guide.
Mais soyons confiant dans ces périodes de doutes, car s’il
n’est pas difficile de constater le temps de troubles dans
lequel nous vivons, pris dans l’affrontement des tendances
conservatrices occidentales avec celles des fondamentalistes
islamiques, il convient de rester confiant. Gardons un cœur
ouvert sur l’Espérance… par un partage des richesses pour
une élévation spirituelle supérieure… “N’ayez pas peur !”,
“Ayez Foi dans la Miséricorde de Dieu!” disait Jean-Paul II.
Credo confirmé par son successeur.

Pierre Sarramagnan-Souchier. 06.05.2005. 
http://pierre.souchier.free.fr/

Les temps présents :
Les prédictions

de Symphorose Chopin (*)  sur la France,
et le dernier Pape.



Ah ! Elle est belle la Terre avec tous ces matérialistes, égoïstes et prédateurs de tous poils ! 
Voyez un peu : Concernant le cirque mondial, pour cela, pas de changement, le monde continue de
marcher sur la tête en faisant payer les intérêts de la dette des pays pauvres pour mieux engraisser les
nations riches. 
Si vous avez un doute je peux vous conseiller un rapide tour sur ma page des liens vers le dévelop-
pement (Voir annulons la dette !)
Certes, cette initiative  n'a pas la prétention d'être géniale, mais au moins on peut trouver un point de
repère fort utile, même si des petites têtes trouvent cette démarche très sectaire.
Décidément on ne peut pas plaire à tout le monde… 
Mais comme je suis tolérant j'accepte même les idées stupides, sectaires et intolérantes. 
Vaste programme dirait le Bouddha de la Compassion et plus récemment le Christ, champion de la
Résurrection Eternelle.

A ce propos, puisque l'on est là à causer un petit peu et que j'ai quelques temps à vous accorder, je
profite de cette occasion pour vous donner mon sentiment à propos de la fin de la généalogie des
Papes (voir dans ma page du sommaire à la rubrique le bonus : cadeau spécial famille).
Vous y apprendrez qu'il ne vous reste que peut de temps pour vous convertir avant la fin de la papau-
té dirait les sectaires traumaturges de tous poils. 
Mais il y a une autre explication que je vous donne gracieusement pour vous détendre l'atmosphère :
S'il ne nous reste que deux Papes, cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Cela signifie que la
gouvernance suivante de cette sainte église catholique et romaine (je mets en minuscule car il y a eu
beaucoup d'erreurs de faites chez eux en deux millénaires… Que Dieu le Miséricordieux, leur par-
donne… et Allah est grand dans sa bonté !) sera près probablement gouvernée en collégialité comme
les Protestants (là je mets une lettre Majuscule en souvenir de mes ancêtres Bert  massacrés après la
révocation de l'Edit de Nantes…) avec une présidence tournante. 
Arrêtez donc d'angoisser et reprenez vos esprits, le Ciel ne va pas vous tomber tout de suite sur la tête
(vu que nous marchons déjà sur la tête !). Je vous donne pour indication l'adresse du centre mondial
des Protestants.
Mais vous pouvez aussi lire l'intéressant testament de l'un de ses anciens présidents (dont j'ai eu le
privilège d'être l'impertinent serviteur). Et oui, et oui, les esprits cartésiens n'ont qu'à bien se tenir,
certains ne marchent pas encore tout à fait sur la tête et c'est tant mieux, pour voir plus loin que le
bout de son nez, comme le disait très justement le vieux sage millénaire chinois dont le nom parfume
parfois mon esprit !
Très respectueusement vôtre. 
Votre serviteur, alias Pierre Sarramagnan-Souchier qui vous souhaite une bonne journée.

Note : Je vais en rajouter une petite couche pour ceux qui ne comprennent pas que l’on puisse perce-
voir l’avenir sans rationalité. Qu'il lisent donc les prévisions pour le prochain millénaire de Jean de
Jérusalem. Il verront que l’on peut connaître les tendances du cheminement de l’humanité et s’en ser-
vir pour orienter son chemin terrestre. Si votre chemin est basé sur l’égoïsme, vous faîtes régresser
l’humanité et inversement, si vous “Partagez les richesses” vous faîtes évoluer celle-ci. A vous de
choisir. (voir le site sur les visions de Jean de Jérusalem) Ne manquez pas de voir aussi la page sur
l’énigme de la Dame !

Petite réflexion en passant rapidement 

Nous marchons sur la tête !
Le dernier Pape et après…

Pourquoi paniquer inutilement ? Ayons confiance en la Miséricorde de Dieu.

http://pierre.souchier.free.fr/avoirloeil.html
http://www.milic.com/scripts/ubb/Forum11/HTML/000006.html
http://pierre.souchier.free.fr/
http://pierre.souchier.free.fr/tolen.discours.html
http://www.wcc-coe.org/
http://www.wcc-coe.org/
http://pierre.souchier.free.fr/avoirloeil.html
http://pierre.souchier.free.fr/page.d.index.html
http://pierre.souchier.free.fr/page.d.index.html


Réflexions

A propos de la généalogie de Marie et  du “fils de Dieu”
d’après une lecture des Évangiles :

- Je ne vois pas pourquoi saint Matthieu se donne tant de peine pour énumérer
cette longue généalogie de Joseph. A quoi cela rime-t-il, puisque Joseph n’est
pas le père du Christ ? Saint Matthieu aurait mieux fait d’établir la généalogie
de Marie.
- Signora, dis-je, s’il ne l’a pas fait, c’est que Marie n’était qu’une femme.
- Tu as probablement raison, dit-elle, en me regardant comme si elle était
frappée par ma remarque.
Puis tout d’un coup, elle se mit à rire.
- Voyons, Caterina, tu parles comme une hérétique! Comment peux-tu dire que
Marie n’est qu’une femme, alors qu’elle est la mère de Dieu ?
L’IDOLE de Robert MERLE, roman, éditions Presses Pocket 1989 à la page 327.

Pour ma part, je me permets de penser que ce que nous appelons la généalogie céleste n’a rien à
voir avec la généalogie biologique. S’il convient de savoir que St Matthieu dresse la généalogie
de St Joseph (Matthieu 1,1) et que Saint Luc reprend la généalogie “biologique” de Jésus par
ascendance maternelle (Saint Luc 3, 23-38), qui prouve que Jésus était bien un descendant royal
davidique, il faut savoir que nous sommes ses enfants spirituels quand nous suivons son
enseignement. La conception d’une descendance spirituelle qui serait offerte aux humains est
tributaire de l’élévation spirituelle de l’individu (Marie la mère du fils de Dieu). Suivant sa
progression, l’humain peut accéder à la conscience universelle (et bien plus encore…) qui est
régie par un processus de progression collective (l’acquis du collectif humain depuis qu’il est
arrivé sur Terre et même avant, depuis sa progression originelle…). Plus les humains
progressent spirituellement, plus les individus peuvent accéder à cette connaissance de la
conscience universelle. De la connaissance découle ensuite la sainteté. Nous retrouvons cette
conception chez les Bouddhistes avec les diverses "réincarnations" des Bodhisattvas (guides
spirituels universels). Que l’on se réfère à cette occasion à l’école spirituelle dite d’éveil des
yogis et des écoles d’autres religions qui participent à cette même démarche. 

Il est vrai qu’avec le temps ces connaissances
originelles se sont institutionnalisées et ont
perdu beaucoup de leurs significations. La
connaissance originelle n’a donc dans bien des
cas, plus aucun rapport avec ce que l’on
enseigne de nos jours dans les diverses
religions. C’est l’un des nombreux dommages

de notre progression universelle. Appelons cela, les "scories" de la progression universelle. 
Mais pour en revenir à la généalogie, il est navrant de constater que l’humain, pris de panique
devant les tourmentes planétaires, se raccroche bien souvent à ses origines biologiques, alors
que les origines spirituelles qui sont le bien commun de toute l’humanité, sont délaissées pour
des scories de chair mortelle. "Nous sommes tous frères, mais pour leur malheur, les hommes ne
le savent pas encore". "Ah ! Quelle pitié que cette humanité qui ne conçoit son existence que
sous sa face matérialiste", dirait l’Homme de Nazareth !
Pierre Sarramagnan-Souchier, le 2 mars 2004.

Le 10 mars 2006, j'ai pu avoir le plaisir de lire sur un site, les visions de la Vénérable Anne
Catherine Emmerick (1774-1824) qui donne la généalogie de la Vierge Marie.

Notre-Dame du Perpétuel Secours, milieu du XVe siècle.

http://www.jesusmarie.com/anne_catherine_emmerich_vie_vierge_marie.html
http://pierre.souchier.free.fr/pdf/les.chakras.pdf


Doit-on supporter le poids des fautes de nos ancêtres ?
De tout temps, la question revient et les speudos spécialistes en tous genres, spys et autres marchands
du temple de l’Esprit vous proposent des recettes pour se dédouaner des fautes de nos ancêtres,
moyennant finance et pour le plus grand bien de leur revenus !
Aussi, je me permets de vous proposer gratuitement une autre alternative qui nous a été révélée il y a
plus de deux mille ans !

Lorsque Jésus Christ, pendant ses prédications et enseignements répondait à cette interrogation, il
indiquait que le sacrifice de sa propore vie “offerte en rémission des péchés du monde” laverait les
péchés des générations précédentes par l’institution du BAPTEME.
Aussi, lorsque le baptisé commence sa vie de chrétien, il n’a plus à supporter les scories du temps
des générations précédentes. Ses propres fautes lui étant amplement suffisantes pour pouvoir
supporter sa propre croix et suivre le chemin que le Christ ressucité lui a montré.
Que les charlatants de tous poils s’en fassent une raison, leur médecine ne vaut rien devant le Christ
Rédempteur.

Votre Serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier, le 12 juin 2006.

Vous pouvez, outre le Nouveau Testament, lire des passages relatifs à ce sujet dans les Visions
d’Anna Catharina Emmerick.
Je vous indique à titre d’exemple le chapitre du livre 3 du second volume où elle indique en date du
21 février, cette information :
“Les femmes pénitentes venaient après les hommes, leurs offrandes étaient reçues par les prêtres et
elles faisaient appeler les prêtres auxquels elles confessaient leurs fautes derrière un grillage. Les
Juifs s'accusaient de diverses violations de leurs observances et aussi de leurs péchés contre les dix
commandements. Il y avait dans leur confession quelque chose de singulier que je ne sais pas bien
expliquer. Ils s'y accusaient des péchés de leurs ancêtres et parlaient d'une âme souillée par le péché
qu'ils avaient reçue de ceux-ci et d'une âme sainte qu'ils avaient reçue de Dieu ; il semblait qu'ils
parlassent de deux âmes. Les docteurs disaient aussi quelque chose à ce sujet : cela consistait à peu
près à dire “que leur âme pécheresse ne demeure pas en nous et que notre âme sainte demeure en
nous ”. C'était un discours où il était question d'un mélange, d'une union et d'une séparation d'âmes
saintes et d'âmes pécheresses, dont je ne me rends plus bien compte. Mais Jésus après cela enseigna
tout autrement à ce sujet : il dit qu'il n'en devait plus être ainsi, que leurs âmes pécheresses ne
devaient plus être en nous ; et c'était une instruction touchante, car elle indiquait | qu'il devait, lui,
satisfaire pour toutes les âmes. Je le comprenais ainsi, mais les Juifs d'alors ne le comprenaient pas.
Ils s'accusaient ainsi des péchés de leurs ancêtres : ils semblaient avoir l'assurance que des maux de
toute espèce en résultaient pour eux, et croire qu'eux-mêmes se trouvaient par là dans l'habitude du
péché. (…)
Vous pouvez lire sur internet cette information.



__________ Pour tous les attentats de part le monde… 
__________

Tant que nous sommes en vie,
Nous pouvons continuer de montrer notre humanité.
Et si on ne peut pas arrêter les imbéciles, 
ce n'est pas non plus une raison pour arrêter d'être 
heureux !
Car c’est le témoignage du respect et du bonheur de la 
vie qui est notre identité !
Pierre Sarramagnan-Souchier,
le 27 novembre 2015.



••• Je ne suis l’otage de personne ! •••
 

Je suis mon propre otage ! 
Je ne suis l’otage de personne d'autre ! 

Les autres mènent leur vie
ou la détruise 

ou détruisent nos vies,
mais cela ne fait pas de nous des otages. 

 
Nous valons bien mieux que cela,

car nous sommes d'essence divine
et retournerons un jour au divin,
alors ce que peuvent nous faire

de pauvres inconscients…

 
On ne peut que les plaindre 

de n'en être que là où ils en sont…
 

Pierre Sarramagnan-Souchier, 
26 septembre 2014.

•••••••••••••••



2002 / 3000 !

Votre très humble et fidèle serviteur!

- Et après papa? Et après?
- Après ! Mais ce sera à toi de raconter cette histoire
  actualisée.
- Oui, mais après?

- Après… He ! bien, j’ai évidemment une certaine idée de l’avenir…
  Je me rappelle d’ailleurs avoir lu ces dernières années un document
  datant de l’an mille qui mentionnait que nous n’avions pas fini d’évoluer (°)
  Mais sans la Foi nous ne sommes rien et il ne faut pas craindre
  de croire en l’Eternel car c’est notre Berger… 

(°) Jean de Jérusalem Protocole secret des prophéties Le troisième millénaire révélé.  
     Traduction de M. Galvieski.


