
La vérité pure et simple sur la géographie de l`Arizona. 

 

 
William Branham a dit:  

 
“Je regardai où cela était: au 
nord-est de Flagstaff, ou à 

Prescott, qui est en-dessous de 
Flagstaff. Bon, c`est juste là que 

nous étions, vous voyez, 
précisément.” 
1er juin 1963 

 
“Et au temps du soir il y aura de 
la Lumière sur la montage Sunset 

dans la forest Coronado, à 64 
km. au nord de Tucson.  Prenez 
une carte et voyez si Sunset Peak 

se trouve là. C`est exactemen 
là que c`est arrivé.”          

25 juillet 1965. 
 

“J`étais là-haut très loin dans les 
montagnes, tout près du 

Mexique, avec deux frères qui 
sont ici, ôtant des bardanes- ou 

des graterons de dessus les 
jambes de mes pantalons, et une 
telle explosion a retentit, c`était 
presque comme si la montagne 

allait s`écrouler.”    
25 mars 1963.  

 
 
 

Flagstaff  28 février 1963  “L`extrémité sud de la nuée se trouve à environ 16 km. au nord de 
Flagstaff à environ 18:40 MST (heure d`hiver des montagnes              
Rocheuses).”  (James E. MacDonald, Institut de Physique 
Atmosphérique, Université de de l`Arizona, 31 mai 1963) 
 

Springerville  1er mars 1963  “Les habitants d`ici, habitués à des bangs supersoniques, ont appelé 
la William Air Force Base (au sud de Phoenix) pour se plaindre de 
l`apparente augmentation de leurs intensités.” 
                 (The Arizona Republic Newspaper)  
 

Houston, Texas  4 mars 1963  William Branham a prêché à Houston, Texas le 4 mars 1963. Le 23 
juin de la même année il a dit, “J`ai dû aller à Houston pour sauver ce 
petit gars de la chaise électrique. Ensuite je suis retourné et je suis 
allé  chasser là-haut avec les frères. Et ce matin là, j`étais là à 
enlever des graterons...de dessus les jambes de mes pantalons.” 
 

Rattlesnake Mesa  8 mars 1963   “Moins de deux heures après avoir quitté Tucson, ils ont laissé              
la route asphaltée à Wilcox, pour emprunter le chemin non                   
goudronné qui mène à Bonita et dans les canyons qui s`étendent sur 
la bordure rocheuse de Rattlesnake Mesa.” 
 
(La route vers Sunset, écrit par Rebecca Smith-Branham, dans             
le magazine Only Believe. On y décrit  William Branham en train de 
chasser le matin du 8 mars 1963, lorsqu`il entendit une explosion.) 

 


