Un nouveau livre de Louis-Hubert REMY

DOSSIER sur
« LA TRIPLE DONATION »
LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT
DE L’HISTOIRE DE FRANCE

Lorsqu’en 2012 pour l’anniversaire du 6ème centenaire de la naissance de sainte Jeanne d’Arc nous
écrivîmes l’ouvrage suivant, toujours à offrir, et disponible à :
ACRF, 50 avenue des Caillols, 13012 Marseille (25€ franco jusqu’au 1er Octobre + port 5€ après)

ce fut pour beaucoup une découverte qui changea la connaissance du message et de la mission de
sainte Jeanne d’Arc, résumés dans la quatrième de couverture :
On croit tout savoir sur sainte Jehanne d’Arc… Et si on n’avait pas compris la raison fondamentale de sa mission ?
Saviez-vous que Jehanne fut Reine de France ? Un acte solennel, connu de tous les historiens, en témoigne. Mais
depuis 600 ans, on n’en a pas tiré toutes les conclusions.
Le règne de Jehanne fut bref.
Si bref fut-il, le seul acte qu’elle accomplit est capital pour la France, la Chrétienté et le monde.
Un historien de Jehanne, le plus grand certainement, le R.P. Ayroles, S.J., l’avait compris. On s’est acharné à occulter ses travaux et à détruire sa réputation, pour enfouir sous une chape de plomb cet événement capital.
L-H et M-C Remy ont travaillé plus de dix ans sur ce sujet, à Orléans, Paris, Rome (Archives secrètes du Vatican),
en Écosse, etc.
600 ans après la naissance de sainte Jehanne d’Arc, ils vous font partager leur découverte et leurs réflexions dont il
ressort un message capital pour notre temps.
Sainte Jehanne d’Arc a bien une mission posthume, mission essentielle pour la résurrection de la France.
Si aujourd’hui nous revenons sur ce sujet c’est que des "spécialistes" de Jeanne ont essayé de passer
sous silence cet événement si important pour la France et le monde, et ont osé écrire : « …elle aurait
eu lieu le 21 juin 1429, …le récit aurait été le suivant » ! ! !
Il est vrai que ces "spécialistes" n’ont même pas cité le R. P. Ayroles ! ! !
Afin de prouver définitivement la "Triple donation" voici les documents in-extenso.
À commander à : ACRF, 50 avenue des Caillols, 13012 Marseille (18€ franco jusqu’au 1er Octobre +
port 5€ après).
Jusqu’au 1er octobre les deux livres en promotion : 40€ franco.

