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N’ACCEPTEZ PAS
LA MARQUE
DE LA BÊTE
par Tony Alamo

Le Pasteur Tony Alamo en 1985

Nous avons été créés à l’image et à
la ressemblance de DIEU, mais la seule
part de DIEU à posséder une image
est le CHRIST.2 DIEU le PÈRE est ESPRIT, et il faut que ceux qui L’adorent,
L’adorent en leur esprit et en VÉRITÉ,
qui est la PAROLE de DIEU, qui est le
CHRIST (Jean 1:1, 4:23-24). Vous ne
pouvez voir DIEU LE PÈRE, car IL est
ESPRIT (Jean 4:24), mais nombreux
sont ceux qui ont vu le CHRIST.3 Nous
avons été créés à son image et à sa ressemblance (Genèse 1:26, 5:1), et Il est
l’image du PÈRE (Colossiens 1:13-15,
Hébreux 1:1-3).4
Tous ceux qui vivent en dehors de
CHRIST sont membres de la Bête.
Mais quelle forme adopte la Bête ?5 Et
pourquoi est-ce si important pour chacun d’entre nous de la connaître et de
connaître aussi l’autre bête ? Parce que si
nous devenons un membre de la Bête,
que nous prenons sa marque sur notre
front, son nom ou son nombre, si nous
la vénérons ou la servons, nous passe-

Si vous vivez en accord avec le gouvernement mondial, vous êtes déjà devenu
un membre du corps de l’Antéchrist, l’image de la Bête. Si vous vivez selon les
préceptes du CHRIST, vous êtes devenu membre du corps du CHRIST, l’image
du CHRIST.1
rons l’éternité à nous lamenter dans le seront sur la terre (Apocalypse, chapitre 16). Ces fléaux viennent de DIEU
Lac de Feu ! (Apocalypse 14:9-11).
Une grande partie du livre de l’Apo- et sont infligés aux habitants impies
calypse est symbolique, mais une grande de la terre parce qu’ils se sont unis au
partie doit aussi être comprise au sens royaume du Diable et au royaume monpropre. Lorsque la Bible est étudiée d’un dial de la Bête, l’esprit du Diable. Ceux
point de vue SPIRITUEL, ce livre est très qui le souhaitent peuvent facilement véINTELLIGIBLE. Le chapitre 17 men- rifier ces faits dans la Bible, la PAROLE
tionne deux bêtes, deux royaumes. Les DE DIEU.
Le livre de l’Apocalypse, au chadeux sont essentiellement les mêmes,
sinon que le deuxième royaume du pitre 17:1-2 explique : « Puis un des sept
Diable attribue son pouvoir satanique anges qui tenaient les sept coupes vint
au pouvoir mondial, afin de tromper, me parler [à l’apôtre Jean] et dit : “Viens,
de détruire, de tuer, de voler, de blas- je te montrerai le jugement de la grande
phémer DIEU, et de blasphémer tout ce prostituée qui est assise sur les grandes
qui concerne DIEU.6 Si vous suivez cette eaux [de nombreux pays]. C’est avec elle
voie de quelque façon que ce soit, vous que les rois de la terre se sont livrés à
vous êtes unis au Diable et avez commis l’immoralité [que représente le système
le péché de blasphème contre l’ESPRIT politique catholique du Vatican et ses
SAINT, et le pardon ne vous sera accor- deux divisions, l’une d’elles pratiquant
dé ni en ce monde, ni dans celui à venir une politique malsaine, l’autre étant
pseudo-religieuse et non-biblique], et
(Matthieu 12:31-32).
Sept anges tiennent les sept coupes c’est du vin de sa prostitution que les
de la deuxième série des sept fléaux de habitants de la terre se sont enivrés [les
DIEU (Apocalypse 15:5-8). Ils les ver(Suite page 2)

1 Rom. 6:3-9, 7:4, 8:9-17, 29, 12:1-8, 1 Cor. 12:12-14, 2 Cor. 5:17-21, Gal. 2:20, Col. 3:9-11 2 Gen. 1:26-27, 5:1, 9:6, 1 Cor. 11:7 3 Gen. 3:8, 12:7, 14:18-20, 16:8-13, 17:1, chap. 18,
26:1-2, 24, 32:24-30 (Segond 1910) ou 32:25-31 (Segond 1978), 35:6-15, Ex. 3:1-10, 6:2-3, 19:17-24, 24:1-2, 9-13, Deut. 31:14-15, Jos. 5:13-15, Jug. 6:11-23, 13:3, 1 Rois 3:5, 9:12, 11:9 4 Jean 12:44-45, 14:6-11, Rom. 8:29, 1 Cor. 11:7, 2 Cor. 3:18, 4:3-7, Éph. 4:22-24, Col. 1:12-15, 3:9-11, Héb. 1:1-3, 7:1-3 5 Dan. 2:40-44, 7:1-11, 15-27, 2 Thess. 2:3-12,
Apoc. 12:3, 15-17, chap. 13, 14:9-11, 16:1-2, 10-11, 13-14, chap. 17, chap. 18, 19:11-20, 20:4-10 6 Apoc. chap. 13
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doctrines du politiquement correct et
celles qui enseignent le péché].” » C’est
le Diable. Ils sont ivres des mensonges
émanant des péchés corrompus du
Diable, car celui-ci les distrait de la PAROLE PUISSANTE DE DIEU (la Bible)
qui aurait pu les sauver, leur donner la
force SPIRITUELLE, plutôt que de les
laisser dans leur faiblesse ivre de pécheurs. Elle est Jézabel et les Nicolaïtes,
et ne se repentira pas.7
« Alors IL [CHRIST] me transporta
en ESPRIT dans un désert et je vis une
femme assise sur une Bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui
avait sept têtes et dix cornes » (Apocalypse 17:3). Les sept têtes sont symboliques des sept collines de Rome (Apocalypse 17:9) et les dix cornes sont symboliques des dix nations européennes qui
se sont unies à la prostituée (les fausses
religions du monde, menées par le Vatican, la putain de Rome).8
« Cette femme était habillée de
pourpre et d’écarlate et parée d’or, de
pierres précieuses et de perles. Elle tenait
dans sa main une coupe d’or remplie des
7 Apoc. 2:15-16, 18-23 8 Dan. 7:7, 19-25, 8:23-26,
11:21-41, Apoc. 12:3, 13:1, chap. 17, 18:3, 9

Burundi
Je vous salue au nom de notre cher
Sauveur Jésus-Christ. Je ne peux oublier le don de Dieu qui nous a été
donné par vous, Pasteur Alamo. Un
officier supérieur du département de
la police dans mon pays, le Burundi, à qui j’ai donné la documentation
intitulée : « Les secrets du pape »,
l’a confirmée en disant : « ceci est la
juste vérité ».
Que Dieu vous protège, et qu’Il
protège notre Pasteur Alamo.
Dans l’attente de votre réponse,
que Dieu vous bénisse.
Méthode Kwizera
Bujumbura, Burundi

abominations et souillures de sa prostitution [sa désobéissance à Dieu et toutes
espèces de péchés]. Sur son front était
écrit un nom, un mystère : “BABYLONE
LA GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES ET DES ABOMINATIONS DE
LA TERRE.”
« Je vis cette femme ivre du sang des
saints, du sang des martyrs de JÉSUS
[état pour lequel Rome, aujourd’hui et
depuis des centaines d’années, est tristement célèbre]. En la voyant, je fus saisi
d’un grand étonnement. L’ange me dit :
“Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le
mystère de la femme et de la Bête qui la
porte, celle qui a les sept têtes et les dix
cornes” » (Apocalypse 17:4-7).
Le Vatican est la prostituée ; la Bête
qui la porte est le gouvernement unique
mondial, contrôlé par la prostituée et par
l’esprit de Satan (Apocalypse 13:2-4). La
prostituée chevauche la Bête comme si

c’était un cheval. La prostituée, par l’esprit du Diable, indique au gouvernement
quoi faire et où aller. La Bête obéit à la
prostituée et elle tuera lorsque la prostituée lui demandera de tuer. La prostituée indique à la Bête démoniaque
quoi faire et ordonne au gouvernement
de la Bête de cautionner et de soutenir
tout péché et oppression, tels l’homosexualité, l’avortement, la pornographie,
les meurtres, les guerres, les banques et
toute corruption et forme de contrôle,
politique ou autre.
Obama est une marionnette inintelligente ; il fait ce qu’on lui dit de faire.
Tous les présidents sont de simples marionnettes du gouvernement mondial
satanique du Vatican. Le Vatican aime
que les animateurs de talk-shows blâment Bush ou Obama pour tous les
problèmes du monde. Les « Illuminati » bidon, telle la Société John Birch et

Californie
Église Alamo,
Je vous remercie du dernier lot de bulletins d’informations envoyé ; je
pourrais en utiliser un autre. Veuillez y inclure également des bulletins d’informations en espagnol. J’attends toujours la nouvelle documentation avec
impatience, afin d’entendre les nouveaux messages que le Seigneur donne au
Pasteur Alamo !
Dans l’Évangile selon Matthieu 24:9 on lit : « Vous serez détestés de toutes
les nations à cause de mon nom. » En Égypte, on brûle vif les chrétiens, on les
décapite ailleurs ! On vient tout juste de tuer 147 chrétiens dans un collège en
Afrique ! Ceux qui ne pouvaient réciter le Coran étaient abattus sur-le-champ !
Seuls les musulmans étaient autorisés à vivre ! Sur de fausses accusations, on
a jeté le prophète de Dieu, le Pasteur Alamo, en prison pour 175 ans ! Nous,
chrétiens, pouvons discerner ceux qui sont remplis de haine et, comme le dirait le Pasteur Alamo, il s’agit du Vatican.
Selon la Bible, cela n’est que le commencement des douleurs (Matthieu 24:8). Et elles ne feront qu’empirer. Comme vous le savez, mes frères et
sœurs, ces nouvelles lois contre les crimes haineux ne visent que les vrais chrétiens. Continuez à suivre le Seigneur, car vous en êtes le peuple élu.
L’Église Alamo ne cherche qu’à gagner des âmes au Christ et, pour cela,
elle souffre de terribles persécutions ! Mais cela m’indique que vous êtes une
véritable Église de Dieu, car vous continuez à vous battre contre vos ennemis !
Vous ne reculerez jamais, même si cela signifie la prison à vie ou la mort ! Le
Pasteur Alamo a déclaré : « Je suis certain que je serai tué un jour pour l’amour
de l’Évangile. » La récompense pour vous et votre église, Pasteur Alamo, sera
grande dans les cieux pour avoir supporté toutes ces souffrances et ces persécutions que Satan (le Vatican) vous envoie ! « Car tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. »
Dans l’attente de plus de littérature de votre part. Que Dieu vous protège !
Votre frère en Christ,
W.D.
Castaic, CA
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toutes les fausses religions, ne sont que
des écrans de fumée servant à détourner
l’attention du Vatican. Le Vatican veut
conserver son image de Blanche-Neige,
plus blanche que neige, et toutes ces distractions aident la prostituée du Vatican
à atteindre son but.
« La Bête que tu as vue existait [à un
certain moment] et elle n’existe plus [depuis la chute de Rome]. Elle va monter de
l’abîme [c’est l’esprit du Diable qui contamine le Vatican d’un pouvoir mondial
démoniaque qui rejaillit sur les gouvernements du monde, les fausses religions
et les médias] et s’en aller à sa perdition
[le péché, le péché démoniaque]. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a
pas été inscrit dès la création du monde
dans le Livre de Vie, s’étonneront en
voyant que la Bête existait, qu’elle n’existe
plus et qu’elle reparaîtra [le gouvernement politique secret du droit romain
et du droit canonique, auquel la seconde
Bête a accordé un pouvoir démoniaque
encore plus grand qu’avant] » (Apocalypse 17:8).
« C’est ici que l’intelligence doit être
éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont
sept collines sur lesquelles la femme est

Mexique
(traduit de l’espagnol)
Recevez mes salutations les plus
chaleureuses. J’espère que vous vous
portez bien et recevez les bénédictions spirituelles de Dieu afin d’être en
paix et de vivre en communion avec
Dieu par Jésus-Christ, Amen.
Je vous remercie d’avoir pris le
temps de nous faire parvenir votre
littérature évangélique et des Bibles.
Le tout a largement servi à notre enrichissement spirituel et nous a permis
de poursuivre notre renouvellement
spirituel et notre cheminement sous
l’œil bienveillant de Dieu.
Je vous remercie.
Gilberto Urbano Durango, Mexique

assise [Rome encore une fois, la ville aux
sept collines]. Ce sont aussi sept rois :
cinq sont tombés, l’un règne, l’autre n’est
pas encore venu. Et quand il sera venu, il
ne devra rester que peu de temps. Quant
à la Bête qui existait et qui n’existe plus,
elle est elle-même un huitième roi ; elle
fait partie des sept et s’en va à sa perdition. Les dix cornes que tu as vues sont
dix rois qui n’ont pas encore reçu de
royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de
régner pendant une heure avec la Bête. Ils
pensent de la même manière et donnent
leur puissance et leur pouvoir à la Bête.
Ils combattront contre l’AGNEAU [JÉSUS] et l’AGNEAU les vaincra parce
qu’IL est le SEIGNEUR des seigneurs et
le ROI des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec LUI les
vaincront aussi.
« Puis il me dit : “Les eaux que tu as
vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des
nations et des langues [le monde]. Les
dix cornes que tu as vues et la Bête détesteront la prostituée ; elles la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront
sa chair et la détruiront par le feu. En
effet, DIEU leur a mis à cœur de réali-

ser SON propre projet en ayant la même
pensée et en donnant leur royaume à la
Bête jusqu’à ce que les paroles de DIEU
soient accomplies. Et la femme que tu
as vue, c’est la grande ville qui exerce
son pouvoir royal sur les rois de la terre
[Rome]” » (Apocalypse 17:9-18).
Quand l’esprit du Diable pénètre une
personne, il lui confère une vie démoniaque, et cette personne fera tout ce que
l’esprit, ou les esprits, du mal lui diront
de faire. Ce mauvais esprit donne à cette
personne le pouvoir de conférer à la Bête
le pouvoir démoniaque de Satan. Ces
personnes deviennent l’image de la Bête.
L’image de la Bête a le pouvoir de parler, et les gens qui deviennent son image
aident le gouvernement de la Bête, « afin
que tous ceux qui n’adoreraient pas [ou
ne serviraient pas] l’image de la Bête
soient tués » (Apocalypse 13:15).
« Elle fit en sorte qu’on impose à tous
les hommes, petits et grands, riches et
pauvres, libres et esclaves, une marque
sur leur main droite ou sur leur front.
Ainsi, personne ne pouvait acheter ni
vendre sans avoir la marque, c’est-à-dire
le nom de la Bête ou le nombre de son
(Suite page 4)

Kenya

Mes chers Frères et Sœurs en Christ,
Recevez nos pieuses salutations cher Tony Alamo et tous les amis qui travaillez avec lui. Je vous souhaite bonne chance à vous et à votre ministère qui
travaillez pour le grand nom de Dieu. Je vous informe que j’ai bien reçu la littérature évangélique et les livres que vous m’avez envoyés. Ceux-ci continuent
de sauver beaucoup d’âmes en diffusant la vérité sur le royaume de Dieu.
Mon berger bien-aimé, je suis heureux de vous informer que vos écrits incitent toujours les gens à passer des voies pécheresses aux voies de Jésus-Christ.
Nous continuons à prier pour notre berger bien-aimé, Tony Alamo, et pour
tous ceux qui ont besoin de nos prières. Nous savons que tout sera possible
par le Christ. Nous vous redemandons encore plus de documentations. Nous
avons une seule Bible en anglais dans notre ministère et la plupart des gens
sont des personnes âgées qui ne comprennent pas la langue anglaise. Je vous
demande donc de nous faire parvenir une Bible en swahili afin de pouvoir
continuer le grand travail de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cordialement,
Pasteur Jared Esuchi
Endebess, Kenya

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

MINISTÈRES ALAMO EN LIGNE
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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nom. » (Apocalypse 13:16-17). N’acceptez PAS la marque ! Si vous le faites, vous
passerez l’éternité tourmentés dans le
feu et le soufre, dans le Lac de Feu avec
le Diable, ses anges et tous ceux qui l’ont
suivi et ont reçu la marque sur leur front
ou sur leur main (Apocalypse 14:9-11).
Préparez votre cœur avec les PAROLES de DIEU.9 Préparez-vous également au chagrin, mais ne vous éloignez
jamais du SEIGNEUR, car IL vous donnera assurément le moyen de vous en
sortir.10 Préparez-vous dès maintenant,
et récitez cette prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.11 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du
DIEU vivant.12 Je crois qu’IL est mort
sur la croix et a versé SON sang précieux pour le pardon de tous les péchés
que j’ai commis.13 Je crois que DIEU
a ressuscité JÉSUS d’entre les morts
par le pouvoir du SAINT-ESPRIT14
et qu’IL est assis à la droite de DIEU
en ce moment même et qu’IL écoute
la confession de mes péchés et cette

prière.15 J’ouvre la porte de mon cœur
et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR
JÉSUS.16 Lave-moi de tous mes péchés
dans le sang précieux que TU as versé
pour moi sur la croix du Calvaire.17 TU
ne me rejetteras pas, SEIGNEUR JÉSUS. TU me pardonneras mes péchés
et sauveras mon âme. Je le sais car TA
PAROLE, la Bible, le dit.18 TA PAROLE
dit que TU ne rejetteras personne, moi
compris.19 Donc, je sais que TU m’as
entendu, et je sais que TU m’as répondu, et je sais que je suis sauvé.20 Et je TE
remercie, SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir
sauvé mon âme, et je continuerai de TE
montrer ma reconnaissance en faisant
ce que TU me commandes et je ne pécherai plus.21
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE et
du FILS et du SAINT-ESPRIT.22 Étudiez
la Bible (la version française de Louis
Segond ou la version anglaise « King
James ») avec diligence et suivez-en les
préceptes jusqu’à la fin de vos jours.23
Le SEIGNEUR veut que vous racontiez à autrui l’histoire de votre salut.
Vous pouvez devenir distributeur des
publications évangéliques du Pasteur
Tony Alamo. Nous vous ferons parvenir

ces publications gratuitement. Pour de
plus amples informations, veuillez nous
appeler ou nous faire parvenir un courriel. Veuillez faire circuler ce message.
Si vous voulez que le monde soit
sauvé, alors ne volez pas DIEU de SES
dîmes et offrandes, comme JÉSUS le
commande. DIEU dit : « Un homme
trompe-t-il DIEU ? Car vous ME trompez. Et vous dites : “En quoi T’avonsnous trompé ?” Dans les dîmes et les
offrandes. Vous êtes frappés par la
malédiction, c’est que vous ME trompez, la nation tout entière [et le monde
entier] ! Apportez au trésor toutes les
dîmes [une “dîme” est le 10 % de votre
revenu brut], afin qu’il y ait de la nourriture [spirituelle] dans MA maison
[âmes sauvées] ; mettez-MOI de la sorte
à l’épreuve, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. Et vous verrez si JE n’ouvre pas
pour vous les écluses des Cieux, si JE
ne répands pas sur vous la bénédiction
en abondance. Pour vous, JE menacerai
celui qui dévore, pour qu’il ne vous détruise pas les fruits de la terre, et la vigne
ne sera pas stérile dans vos campagnes,
dit l’ÉTERNEL des ARMÉES. Toutes les
nations vous diront heureux, car vous
serez une terre de délices, dit l’ÉTERNEL des ARMÉES » (Malachie 3:8-12).

9 Mat. 4:4, Jean 8:31-32, 15:3-7, 17:17, Actes 20:32, Rom. 15:4, Éph. 5:26-27, Col. 1:23, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Tite 1:9, Héb. 2:1-3, Jacq. 1:18-21 10 1 Cor. 10:13 11 Ps. 51:7,
Rom. 3:10-12, 23 12 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 13 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 14 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9,
12, 14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 15 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 16 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 17 Éph. 2:13-22, Héb.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 18 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 19 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 20 Héb. 11:6 21 Jean 5:14, 8:11,
Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 22 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 23 Deut. 4:29, 13:4 (Segond 1910) ou 13:5 (Segond 1978), 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim.
2:15, 3:14-17, Jacq. 1:22-25, Apoc. 3:18

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations ou pour toute autre documentation portant sur des sujets susceptibles de vous intéresser.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Numéro de la ligne d’information et de prière disponible 24 heures sur 24 : +1 661 252 5686 • Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Les ministères chrétiens mondiaux de Tony Alamo offrent le gîte et tout ce qui est nécessaire à la vie à quiconque, aux États-Unis,
désire sincèrement servir le SEIGNEUR de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces.
Les offices religieux sont célébrés tous les soirs à 20 h et le dimanche à 15 h et à 20 h à l’église de la région de Los Angeles :
13136 Sierra Highway, Santa Clarita, CA 91390, +1 661 251 9424
Transport aller-retour gratuit en partance de l’intersection de Hollywood Boulevard et de Highland Avenue,
Hollywood, CA, tous les jours à 18 h 30, le dimanche à 13 h 30 et 18 h 30.
Nos offices religieux sont célébrés à New York tous les jeudis à 20 h et en d’autres lieux tous les soirs. Pour tout
renseignement, veuillez nous appeler au +1 908 937 5723. REPAS SERVI APRÈS CHAQUE OFFICE RELIGIEUX
Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, montrant JÉSUS-CHRIST comme le Messie
révélé dans plus de 333 prophéties de l’Ancien Testament.
Devenez un moissonneur d’âmes en distribuant les publications du Pasteur Alamo.
Toutes les publications et messages de Tony Alamo enregistrés sur CD ou sur cassette sont gratuits et ne sont pas à vendre.
Si quelqu’un essaie de vous faire payer ces documents, appelez-nous en PCV au +1 661 252 5686.
CETTE PUBLICATION PRÉSENTE LE VÉRITABLE CHEMIN DU SALUT (Actes 4:12). NE LA JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.
Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitez l’étranger à traduire cette publication dans votre langue maternelle.
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le dépôt légal suivants :
© Droit d’auteur, juin 2015. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, juin 2015.
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