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L'ENLEVEMENT N°3 

 

LA MARQUE  DE  LA  BÊTE  :  

LA PUCE ELECTRONIQUE 

  
CE QUE VOUS ÊTES SUR LE POINT DE LIRE SONT  

LES DERNIERES NOUVELLES DU MONDE… 
  

C’EST DE LA TAILLE D’UN GRAIN DE RIZ 
  

 
  

  

 
  

Une nouvelle invention qui élimine la nécessité de l’argent en espèces et des cartes de crédit.  

Il est déjà utilisé par les riches comme un outil pour empêcher les kidnappings. 
  

 
  

Vous l’utiliserez pour ses avantages et pour lutter  

contre la fraude et les usurpations d’identités... 
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FUYEZ-LE !!!  DECOUVREZ POURQUOI... 
  

  

MOTOROLA est la compagnie produisant la puce pour MONDEX SMARTCARD. Ils ont 
développé plusieurs implants pour l’homme grâce à la “Bio-puce.” 

  

 
  

La “bio-puce” mesure 7mm de long et 0.075mm de large, aussi gros qu’un grain de riz. Il 
contient un transpondeur et une batterie Lithium rechargeable. La batterie est rechargée par 

un circuit de thermocouple produisant du courant électrique avec la fluctuation de 
température du corps humain... 

  

  

 
  

SOUVENEZ-VOUS DE CETTE COMPAGNIE ET DE CE LOGO ! 
  

Plus de 250 compagnies et 20 pays sont impliqués dans la distribution de MONDEX au monde et 

plusieurs nations sont “privilégiées” pour l’utilisation du système, parmi elles: La Grande Bretagne, le 

Canada, les Etats Unis, l’Australie, la Nouvelle Zélande, Israël, Hong Kong, la Chine, l’Indonésie, Macau, 

la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thailande, l’Inde, Taiwan, le Sri Lanka, Costa Rica, le 

Guatemala, le Nicaragua, le Panama, l’Honduras, El Salvador et le Brésil. 
  

 
  

Il existe d’autres systèmes de CARTE A PUCE utilisés à travers MONDEX, précisément depuis 
que MasterCard a acheté 51% de parts de la compagnie. 
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Demandez-vous alors...En fin de compte, en quoi cela me concerne ? 

  

  

Ils ont dépensé plus de 1,5 Million de Dollars en recherches juste pour découvrir la meilleure place pour 

implanter la “bio-puce” dans le corps humain. 

Ils ont seulement trouvé deux places satisfaisantes et efficaces - LA TÊTE, sous le cuir chevelu  

et le dos de la main, précisément… LA MAIN DROITE ! 
  

 
  

  

Un milliard de “bio-puces” sont produites par MONDEX par an. La production a commencé depuis 

quelques années. Ils ont découvert qu’ils rencontreront d’énormes problèmes si la puce est mise sur une 

carte : La puce pouvant être coupée ; et les informations changées ou falsifiées ; Les données pouvant être 

manipulées ; volées ou perdues. Après réception de la carte, elle expirerait au bout d’un ou deux ans.  En 

fin de compte, l’argent réel ne serait plus en sécurité sur le marché. 

  

Il n’y a qu’une seule solution à ce problème, adoptée par MOTOROLA… implanter la “bio-puce” dans 

la main droite ou la tête, où elle ne peut être enlevée. Si elle est enlevée par la chirurgie, la petite capsule 

s’éclaterait et l’organisme serait contaminé par le Lithium et les produits chimiques de la micro bactérie, 

et le Global Positioning System (GPS) détectera si elle a été enlevée, et alertera les autorités. Notez que 

MONDEX signifie “L’Argent sur votre main.” 
  

MON = MONétaire 

DEX = DEXtérité = Côté droit 
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Allez-vous le prendre au sérieux ? 

  

 
  

Si vous avez trouvé ce message intéressant, DIFFUSEZ LE ! Imaginez vos parents, amis et proches, ceux 

que vous connaissez... devant être “marqués.” 
  
  

Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la 

maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 

pas. Matthieu 24 : 42-44 
  

  

  

Que Dieu vous bénisse! 

  

  

  

JUSTE UNE COINCIDENCE ? 
  

Dans notre journal Vol 2 intitulé “Ce qui va bientôt arriver : l’Enlèvement”  nous vous avions parlé de la 

marque de la bête que les Hommes seront forcés à prendre soit sur leur main droite, soit sur leur front. Quand 

nous en parlions il y a une quelques d’années, cela semblait être une prophétie lointaine et à la limite non 

réalisable. Maintenant nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de ce que cette prophétie est en train de 

s’accomplir sous vos propres yeux. La Bible dit : Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle 

marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle 

s'accomplira certainement. Hab 2:3. 
  

Dans les prochains mois, la marque de la bête que le monde a choisi d’appeler Identité Biométrique ou Micro 

Puce, sera obligatoire; et chaque personne sera forcée de l’accepter, soit sur la main, soit sur le front, 

exactement comme la Bible nous l’enseigne. La Bible dit : Et elle fait que tous, petits et grands, riches et 

pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne 

puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apoc. 13 : 16-17. 
  

Nous vous avions rappelé dans le même journal, que la marque de la bête serait juste un code qui ne ressemble 

pas du tout au chiffre 666 dont parle la Bible. Et nous vous avions prévenu de ne pas tomber dans le piège de 

prendre ce code ou cette puce pensant qu’elle est différente de la marque dont parle la Bible. Dieu qui connaît 

ce qui est caché dernière cette ruse de satan, nous dit que le contenu de cette puce est le chiffre 666, qui est la 
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marque de satan. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est 

un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. Apocalypse 13 : 18. 
  

Sachez que satan est malin, et il n’est pas aussi stupide que vous le pensez. Il ne vous présentera pas sa marque 

de manière à ce que vous sachiez qu’il est caché derrière. Il vous présentera plutôt quelque chose de bien, avec 

tous les avantages possibles. Voilà pourquoi depuis quelques années, on vous présente le bien-fondé de 

l’identité électronique ou micro puce. On ne cesse de vous vanter les avantages de la biométrie, qui est le nom 

qu’ils ont donné à cette nouvelle technique d’identification. On vous dit entre autres que cette technique 

d’identification biométrique (micro puce) va lutter plus efficacement contre le terrorisme, les kidnappings, les 

fraudes d’identité, l’immigration clandestine, le travail clandestin, et les fraudes de toute nature. Même les 

hôpitaux vous démontrent comment cette puce sera d’un très grand avantage pour le suivi des patients. 

  

Écoutez-moi très bien! L’identité biométrique encore appelée micro puce, est la marque de la bête, c’est-à-

dire la marque de satan dont parle la Bible. Ne tombez pas dans le piège d’accepter cette abomination sur 

vous, sinon vous le regretterez pour l’éternité. La Bible dit : Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant 

d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 

Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera 

tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saint anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment 

monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et 

quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14: 9-11. 
  

Faites attention : N'acceptez aucune puce sur vous !!! 
  

L’identité biométrique, encore appelée micro puce, est la marque de satan. Ne l'acceptez jamais, et ne la 

prenez jamais sur vous. Si vous voulez savoir comment vous préparer pour l’Enlèvement, lisez notre journal 

Vol.3 intitulé “L’Enlèvement : Comment être prêt” et lisez aussi les Volumes 23 à 25 intitulés “l’Église”. Et si 

vous ratez l'Enlèvement, sachez qu’il y a encore une possibilité d’être sauvé. Voici ce que vous devez  faire : 

  

1) Accepter JÉSUS-CHRIST comme Seigneur et Sauveur ; 

2) Refusez de prendre la puce ou Identité Biométrique ; 

3) Acceptez d'être tué, car l’antichrist fera mourir tous ceux qui refuseront de prendre leur identité 

biométrique. La Bible dit :  Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et 

qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Apocalypse 13 : 15. 
  

Si vous mourez pour votre foi en Jésus-Christ, vous serez sauvés. La Bible dit : Et je vis des trônes; et à ceux 

qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 

témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 

et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec 

Christ pendant mille ans. Apocalypse 20:4. 
 

APPEL ULTIME AVANT L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE  
  

Esaïe: 55.6 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ; Invoquez-le, tandis qu'il est près. 

 Pourquoi ne pas donnez sa vie à jésus dès maintenant ?  

 Pourquoi ne pas se repentir de ses péchés ?  

 Pourquoi vouloir passer au travers de la grande tribulation qui durera 7 ans ? 

Après la disparition des véritables chrétiens,  sept années de grandes souffrances où vous aller payer de votre 

vie pour être sauvé !!!. Apocalypse 13 : 15. 

http://www.topchretien.com/topbible/esaie.55.6/
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Acte 3 : 19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 

Acte 2 : 38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 

pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 

Luc 13: 3 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 

1 Jean : 2.23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 

1 Jean : 4. 2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de 

Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez 

appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 

Romain 10. 6 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité 

des morts, tu seras sauvé. 

 

 

 


