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La Societe secrete des Jacobites veut enfin reveler son secret de
longue date dans un nouveau livre intitule Revolution pour Dieu: la
lignee royale: lhistoire carolingienne.www.RevolutionPourDieu.fr
Les Jacobites ont garde leur secret sous couvertures depuis 1747.

Jacobite Bonnie Charles Edward Stuart etait un descendant du roi de
France, Charlemagne. Mais il a eu du mal prouver ce fait. Les

records etaient clairsemes, et beaucoup de gens rivalisaient pour la
couronne Stuart. Il est bien connu que Bonnie Charles a commence
une rebellion jacobite pour remettre un Stuart sur le trne de Grande-
Bretagne, mais il a ete garde secret quil a renvoye un Carolingien sur
le trne de la France, qui avait ete usurpe par les Capetiens. Bien que
Bonnie Charles a commence construire une armee, il a trouve quil
navait pas envahir la France. Il a simplement voyage Versailles et a
eu une affaire secrete et clandestine avec la matresse Bourbon,
Louise Henriette, qui etait lepouse de Capetian Louis Philippe I
surnomme le gros. Leur enfant, Louis Philippe Joseph dOrleans,

devint roi de France pendant la Revolution franaise et arbora la Fleur
de Lis sur ses armoiries, signifiant quil etait un descendant de

Charlemagne. Bonnie Charles fut surnommee le roi pretendant, tout



comme son fils secret, franc-maon et roi de France Louis Philippe
Joseph, qui se savait lui-mme quil netait pas un Capetien legitime.
Voila! Ainsi, Bonnie Charles Stuart remporta partiellement la
rebellion jacobite, mais ne put celebrer publiquement et faire

connatre sa sinistre victoire en France. Par consequent, les Jacobites
ont cache un secret. Le roi pretendant descendant ou orleaniste en

France est en realite le scion carolingien legitime ou le pretendant au
Trne de France. Les propheties catholiques romaines concernant un
scion carolingien se sont realisees en France. Continuer lire. Le

Royaume Chretien peut tre vivant et bien dans les temps modernes.
Cest nous de relever le defi et de terminer notre Croisade la

recherche dobjectifs et de sens plus eleves dans la vie. La plupart des
gens ne savent pas que les orleanistes sont les descendants franais de
Charlemagne, leur roi historique et legitime reconnu de France. Cette
recuperation secrete complete, en boucle complete, la Revolution
pour Dieu. Ce livre revele de nombreux secrets de lexecution de
Hitler par le SS Charlemagne franais, lechelle de Jacob, des dons
surnaturels, le lien avec le Trne dAngleterre et laffaire secrete entre
Bonnie Charles Stuart et Louise Henriette de Bourbon, epouse de
Louis Philippe I (le Gros) qui a partiellement reussi la Rebellion
Jacobite en France. Beaucoup de choses ont ete cachees aux

historiens par la Societe secrete des Jacobites. Jusqu ce quil soit juge
sr, un retour Dieu par la Revolution ne semblait pas realisable. Jusqu

maintenant.
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