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Premier Message de la Vierge Marie
Lundi 8 novembre 2010 à 15h30
(Annonce des futures prophéties qui seront encore reçues par la visionnaire privée qui à
cette période n’avait encore aucune idée de ce qu’on lui demanderait de faire.)
Mon enfant, vous avez une mission importante à remplir et vous ne pouvez vous laisser
arrêter par personne. La Vérité doit être dévoilée. Vous avez été choisie pour réaliser
cette Mission. Mon enfant, restez forte. Ayez confiance en Dieu dans les cieux pour vous
guider pour la réalisation de Mon Œuvre.
Vous avez tous les saints qui collaborent avec vous. Les personnages* (voir fin du
Message) que vous avez vus sont là pour vous aider à diffuser Mes Messages Infinis pour
que le monde entier les entende. Vous êtes guidée. Vous trouverez que ce n’est pas facile,
mais vous aimez persévérer. Tout ce qui arrive a été prédit. Vous êtes un instrument pour
communiquer la Parole de Dieu à tous Ses enfants.
N’oubliez jamais que Dieu aime tous Ses enfants, y compris les pécheurs qui L’ont
offensé. Implorez la Miséricorde pour chacun et chacune de vous. La Sainte Famille sera
réunie. (Pause… À ce moment je fus surprise et j’ai demandé à Notre Dame : Est-ce que
j’ai bien compris cette partie ? Elle a souri doucement et a poursuivi …)
C’est juste. Prenez votre plume et propagez la Vérité avant qu’il ne soit trop tard.
Ces Messages sont d’origine Divine et doivent être respectés. J’ai confiance en vous
pour que vous fassiez en sorte qu’ils soient diffusés de manière efficace à un monde
incroyant.
Il est extrêmement important que vous restiez forte pour mon Fils bien-aimé. Je sais que
vous souffrez pour Lui, avec Lui et par Lui. Réjouissez-vous car ceci est bien. Vous êtes
bénie, Mon enfant, pour avoir été choisie pour cette Mission. Restez forte.
Priez chaque jour pour être guidée. Vous deviendrez plus forte au fil du temps. Ne
craignez rien, Je suis avec vous et votre famille chaque jour. Vous êtes remplie du SaintEsprit afin que vous puissiez dévoiler la Vérité concernant le Plan de Mon Père sur terre.
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Mon enfant, mettez vos doutes de côté. Vous ne vous imaginez pas ceci. Les Messages
Divins annoncés dans les Écritures sont sur le point de s’accomplir.
Priez pour tous les enfants de Dieu. Chaque jour, on inflige à Mon Très Cher Fils bienaimé tant de souffrances. Il est affecté par les péchés de l’homme. Sa souffrance a atteint
des niveaux sans précédent jamais expérimentés depuis Sa Mort sur la Croix.
Vous avez l’énergie et l’enthousiasme nécessaires pour accomplir votre Mission avec la
bénédiction de Dieu. Votre purification est complète. Vous êtes prête pour la bataille qui
vous attend.
Allez maintenant, mon enfant. Revêtez votre armure. Levez-vous la tête haute et aidez à
lutter contre le Malin. Ne désespérez pas quand de temps en temps vous vous sentez
seule. Vous avez tous les Anges et tous les Saints – y compris le Pape Jean-Paul II, Sainte
Faustine et Saint Joseph – qui vous guident à chaque étape de votre chemin.
Merci, mon enfant, pour la foi que vous avez montrée. Vous êtes une battante très aimée
de Dieu le Père et de mon cher Fils bien-aimé. Vous faites un avec Jésus et votre main est
guidée par le Saint-Esprit.
Allez maintenant, mon enfant, pour accomplir cette œuvre en faisant usage de tous les
moyens qui vous sont disponibles en cette période la plus importante de l’histoire de
l’humanité.
Dieu vous bénisse, mon enfant.
Votre Mère Aimante dans le Christ, Marie Reine de la Terre.
* Les personnages mentionnés sont les images de différents saints apparus à la
visionnaire durant l’apparition privée sans qu’elle sache de qui il s’agissait à ce momentlà, sauf ceux mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire le Pape Jean-Paul II, Sainte Faustine et
Saint Joseph, et deux autres personnages qui n’ont pas été identifiés.
Premier Message reçu de Notre Sauveur Jésus-Christ
Mardi 9 novembre 2010 à 3h00
Voilà que le moment est proche pour vous d’annoncer au monde que la Justice
surprendra tous ceux qui Me rejettent. Ma Miséricorde est sans fin pour tous ceux qui
suivent la Vérité de Ma passion sur la Croix.
Joie pour ceux de Mes disciples qui rejettent les tentations auxquelles ils sont confrontés
tous les jours. D’autres qui ont tourné le dos à Mes Enseignements sont aveugles aux
promesses que Je leur ai faites lorsque Je suis mort pour leurs péchés sur la Croix.
Je souffre une douleur intense et Me sens plein de désolation par l’abandon de Mes chers
pécheurs pour lesquels J’ai donné Ma Vie terrestre.
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La terre est aujourd’hui dans les ténèbres. Eux, Mes disciples, souffrent beaucoup avec
Moi quand ils voient un monde de pécheurs qui non seulement tournent leurs dos à Dieu,
Mon Père Éternel, mais aussi à Moi Qui ai souffert un Grand Sacrifice pour les sauver
des royaumes de la damnation éternelle.
Je suis angoissé et Je pleure des larmes amères de déception et de chagrin par la manière
par laquelle J’ai été rejeté pour la seconde fois. J’encourage Mes disciples à se rassembler
en ce moment de douleur dans le monde. Ils doivent mettre leur indifférence de côté pour
prier et se joindre à Moi pour aider ceux dont les âmes ont été volées par le Malin.
Il est encore temps pour les pécheurs de se repentir. Il n’y a pas de chemin facile. Cela
doit venir du cœur. Croyants, n’ayez aucune peur pour élever votre voix à l’unisson pour
faire connaître l’amour que J’ai pour tous.
Chrétiens, Musulmans, Hindous, Juifs et tous ceux d’autres croyances déviées par l’esprit
défaillant de l’homme – Je vous appelle une dernière fois à ouvrir vos yeux à la Véritable
Parole de Dieu, le Dieu qui vous a envoyé la Parole par les prophètes. La Vérité a été
écrite et documentée dans la Sainte Parole des Écritures, que personne ne peut modifier,
changer ou essayer de détourner selon sa propre interprétation. Il n’y a qu’un seul Dieu.
Aussi déposez vos armes, ouvrez vos yeux et suivez-Moi vers la Vie Éternelle.
Je vous aime tous tellement que J’ai donné Ma Vie pour vous. L’avez-vous oublié ? Par
Ma Miséricorde Divine, Je supplie une dernière fois chacun de vous à revenir à Moi. Par
Ma Miséricorde, Je reviens sur terre pour essayer de vous aider à regarder dans vos cœurs
et à chercher la Vérité. Ne tolérez pas que le Séducteur vous mène à la ruine. Cherchez la
Vérité. L’Amour – le Pur Amour – est le chemin vers le Royaume de Mon Père.
Veuillez vous souvenir de Ma Miséricorde Divine. J’aime chacun et chacune de vous.
Priez maintenant pour le pardon. Tendez vos mains et laissez-Moi vous guider vers le
Royaume de Mon Père. Je reviens sur terre comme annoncé. Le temps approche si
rapidement que beaucoup ne seront pas prêts. Beaucoup de gens seront choqués et pris au
dépourvu à tel point qu’ils ne croiront pas que cela arrive. Il ne reste plus beaucoup de
temps à Mes prophètes pour aider l’humanité à se préparer à ce Grand Événement.
Croyants, Je vous appelle tous à faire attention à Mon Avertissement. Propagez la Vérité.
Incitez les gens à demander Ma Miséricorde. Je M’efforcerai de sauver chaque âme qui
se repentit jusqu’à son dernier souffle.
Je ne peux pas intervenir et Je n’interviendrai pas contre leur libre-arbitre. Je vous supplie
d’écouter et de faire attention à Ma Parole. Je vous aime tous. Je vous demande de prier
pour la conversion avant la Fin des Temps, qui est presque sur nous. Je n’ai pas
l’intention de faire peur à Mes disciples mais Je supplie maintenant chacun de vous de
sauver les âmes. Vous devez rappeler à tout le monde l’urgente nécessité d’écarter de leur
esprit la recherche de biens matériels. Cherchez plutôt les vertus de simple humilité,
dépourvue d’égo et d’idolâtrie.
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Les gens ordinaires devront tracer le chemin en propageant la Vérité de Mon Second
Avènement.
À cause de l’évolution rapide des ténèbres spirituelles, propagées par l’athéisme et
l’explosion du culte Satanique dans le monde triste et ingrat d’aujourd’hui, ce sont les
âmes simples, les vrais croyants, qui devront se charger de cette tâche.
Priez maintenant pour le salut de l’humanité alors que le monde s’avance vers la Grande
Tribulation comme annoncée dans les Saintes Écritures. Cela dépendra du libre-arbitre
des hommes, qu’ils soient préparés ou non à rechercher la rédemption de leurs péchés. Ils
ne doivent jamais avoir peur. Mon Amour est toujours Miséricordieux.
Votre Sauveur Jésus-Christ.
L’humanité se trouve face à la dernière purification
Jeudi 11 novembre 2010 à 0h20.
Oui, Ma Fille bien-aimée, c’est Moi. Vous et Moi travaillerons côte à côte pour préparer
le monde aux temps auxquels l’humanité va être confrontée quand la terre se trouvera
face à la dernière purification.
Il est important que cette purification se passe car sans elle il ne peut y avoir de Vie
Éternelle pour Mes enfants. Tous Mes enfants seront confrontés à des difficultés, surtout
Mes disciples, car ceci fait partie de la bataille qui doit avoir lieu pour gagner les âmes.
Reposez-vous. Laissez votre cœur ressentir Mon Amour, Ma fille. Acceptez que ce soit
un Don de Moi. Vous pouvez être étonnée mais Je suis votre famille. Vous êtes chez vous
avec Moi dans Mon Royaume. Vous avez une tâche à remplir. Tenez Ma Main et Je
prendrai votre esprit pour vous guider et ramener Mes enfants à Mon Sacré-Cœur.
Reposez-vous maintenant, Mon enfant.
Votre Jésus-Christ Aimant.
Votre Sauveur Aimant.
Second Message de la Vierge Marie
Jeudi 11 novembre 2010 à 12h20.
Vous, mon fort enfant de Dieu, êtes très particulière. Je travaillerai toujours avec vous
jusqu’à ce que vous ayez regardé les deux faces de la vie ici sur terre. Vous, mon enfant,
devez comprendre en quoi consiste l’Œuvre de Dieu. Je vous bénis et vous remercie, Ma
bien-aimée.
Oui, ma douce enfant, pour votre Œuvre des Grâces vous ont été données. Au moment où
le Saint-Esprit est entré dans votre âme, vous étiez prête à travailler.
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Mon Amour inconditionnel pour vous vous renforcera de jour en jour. Ne vous faites
aucun souci car c’est une émotion négative et elle ne peut que vous retenir. Priez-moi,
votre Mère éternelle, chaque jour, Je ne vous quitterai jamais ni ne vous laisserai seule
pendant votre Travail.
Ma chère enfant, vous avez reçu un Don spécial et vous devez maintenant l’utiliser de la
manière que vous seule connaissez. Oui, mon enfant, je comprends que ceci est très
angoissant pour vous en ce moment. Soyez toujours assurée que je suis près de vous à
chaque pas sur votre chemin. La paix soit avec vous.
Dans votre cœur, je demeurerai, toujours. Je vous bénis, mon enfant, et je vous remercie
de m’avoir répondu.
Marie, Mère de la Paix et de l’Espérance.
Les péchés brisent Mon Sacré-Cœur
Vendredi 12 novembre 2010 à 03h00
Écrivez ceci, Ma fille. Les heures avancent. N’ignorez pas Mon appel à publier Mon
Avertissement pour l’humanité. Il est nécessaire maintenant de se repentir. Mes enfants
doivent entendre Mon Avertissement maintenant. Ma fille, communiquez d’abord avec
des Groupes Chrétiens pour transmettre Mes demandes.
Restez forte. Je vous ai choisie pour cette Œuvre afin que Mes appels à la rédemption
soient vite entendus. Écrivez le Livre et communiquez Mes Messages en employant des
moyens de communication modernes comme l’Internet et les media. Comme Mon appel
est urgent, Je tiendrai votre main afin que vous puissiez comprendre le Message.
Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Priez plus tous les jours Ma Divine
Miséricorde. N’ayez pas peur. Pourquoi êtes-vous si craintive ? La Vie Éternelle, où le
Ciel et la Terre fusionnent en un, doit être bien accueillie. C’est ce que l’homme attend
depuis l’origine des temps. Ne vous laissez pas abuser par les attractions que la terre a à
offrir. Elles deviennent dérisoires comparées à la splendeur du Royaume de Mon Père.
Vous recevrez de l’aide dès que votre plan commencera à se développer.
Ces derniers jours ont été écrasants pour vous, car vous aviez déjà accepté dans votre
cœur ce que Je vous demande. C’est difficile et peut être un peu angoissant pour vous
d’accepter tout cela mais il est important que vous ayez confiance en Moi.
Gardez-Moi dans votre cœur. Remettez-Moi chacun de vos doutes et votre tâche sera plus
facile. Vous devez rappeler aux gens Mes promesses et consulter Ma Parole Écrite.
Reposez-vous sur les Écritures pour mieux comprendre. N’ayez jamais, jamais peur de
rappeler aux gens combien leurs péchés brisent Mon Sacré-Cœur et transpercent l’Âme
de Mon Père Éternel.
Nous, Ma Mère et tous les Saints, tiendrons votre main et vous donnerons de la force.
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Vous recevrez des conseils pratiques et les portes s’ouvriront pour vous aider dans votre
Travail.
Prenez garde à ceux qui créent des obstacles pour ralentir vos communications. Priez
pour eux et continuez. Je sais que vous êtes fatiguée mais Mon appel doit obtenir très
rapidement des réponses.
Il est maintenant temps de vous reposer, Mon enfant. Vous réagissez bien, avec foi et
courage. N’abandonnez jamais.
Votre Rédempteur bien-aimé, Jésus-Christ.
Ce Livre changera des vies et sauvera des âmes
Vendredi 12 novembre 2010 à 15h00
Allez de l’avant, faites ce qu’il y a à faire afin que les gens voient et entendent Mes
Divins Messages.
J’ai confiance en vous, Ma chère fille, pour utiliser tous moyens qui vous semblent bons
pour faire en sorte que les gens lisent les Messages. Vous avez besoin de votre énergie
pour écrire le Livre. Ce Livre* changera des vies, sauvera des âmes et a été prédit. Oui,
ce Livre est ce qui a été prophétisé. Vous êtes la plume. Je suis l’Auteur.
Ne soyez pas surprise ou débordée car c’est une tâche très sacrée et vous avez été choisie
pour réaliser cette Œuvre avec Moi. Cela vous prendra trois mois. Je souhaite que vous le
publiiez dans le monde entier. Cela doit être grand et puissant et recherché par des
millions de personnes, tout comme la Sainte Bible.
Ma fille, vous pouvez publier ceci « en conversation avec le prophète secret ». C’est
d’accord pour faire cela. Pourquoi avez-vous peur, Mon enfant ? Vous êtes guidée depuis
le Ciel. Vous devez rester forte. Ayez confiance en Moi. Abandonnez-vous. Je tiendrai
votre main à chaque pas du chemin. Je parlerai encore avec vous plus tard.
Votre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ.
* Le livre auquel Jésus fait mention est le premier volume des Messages présentés au
monde en février 2011.
L’Avertissement de l’Enfer et la Promesse du Paradis
Samedi 13 novembre 2010 à 3h00
Ma fille bien-aimée, vous avez subi une persécution terrible, que J’ai permise pour libérer
votre âme des tourments de l’Enfer. Vous êtes maintenant libérée et votre enthousiasme
vous permettra de propager Ma Parole afin que l’humanité puisse être délivrée de la
souffrance qui l’attend si elle est insensée au point de succomber au Malin.
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Vous, Ma fille, avez été envoyée dès le tout début. Je vous rends plus forte tout le temps
depuis seulement quelques jours. Comment pensez-vous être dans une semaine, dans un
an ou deux ? Une battante, courageuse jusqu’au bout. Vous travaillerez avec Moi pour
purifier les âmes de Mes chers enfants bien-aimés, pour qui J’ai une profonde
compassion, débordante d’amour. L’amour coule dans Mes Veines comme dans une
rivière. Ma compassion pour eux ne diminue jamais malgré le fait qu’ils se tournent de
l’autre côté.
Je les sauverai des Tourments de l’Enfer
Dites-leur, Ma fille, que Je les sauverai des tourments de l’Enfer. J’ai besoin qu’ils se
tournent vers Moi dans leur état de tristesse et de confusion. Il n’y a qu’un seul chemin
vers l’amour et la paix. Ce sera dans Mon Nouveau Paradis, quand Ciel et Terre feront
un. Ne le savent-ils pas ? N’ont-ils jamais entendu Ma promesse d’autrefois ? La
promesse de la Vie Éternelle, où ils – tous les hommes qui se tournent vers Moi – seront
élevés en corps, âme et esprit dans la Nouvelle Terre et Ciel réunis de nouveau dans le
Paradis si longtemps promis aux enfants de Mon Père.
Croyez, Je vous en supplie. Réfléchissez. Si vous ne connaissez pas les Saintes Écritures,
posez-vous alors cette simple question. Quand vous sentez l’amour dans vos cœurs, d’où
pensez-vous que cela provient ? Est-ce un amour qui vous rend doux, humble, ardent et
libéré de tout égo ? Si c’est le cas, alors c’est l’amour que Je promets à tous Mes enfants
qui reviennent vers Moi.
Comme les ambitions matérielles vous laissent vides
Je sais qu’il est difficile, chers enfants, de croire en un autre monde que celui dans lequel
vous vivez. Rappelez-vous que ce monde a été Créé par Dieu, le Père Éternel, et ensuite il
a été souillé par le travail du Séducteur. Lui, Satan, est extrêmement rusé. Vous, Mes
enfants, vous devez sûrement savoir que les ambitions matérielles, que vous trouvez
insatiables, ne vous satisfont pas ? Vous ressentez un vide que vous ne pouvez ni
expliquer ni comprendre. N’est-ce pas ainsi ? Et alors vous vous efforcez d’obtenir
encore plus. Mais, cependant, vous n’êtes toujours pas satisfaits alors que vous sentez que
vous devriez l’être. Comment cela se fait-il ? Avez-vous regardé dans vos cœurs et vous
êtes-vous demandé pourquoi ? Pourquoi ? La réponse est très simple.
Dieu créa l’homme. L’homme fut séduit par Satan. Satan existe dans ce monde
magnifique que Mon Père Éternel créa par Pur Amour. Malheureusement, Satan existera
jusqu’à Mon Second Avènement. Il sera ensuite démasqué à cause des énormes
mensonges et tromperies qu’il a manifestés dans Mes enfants. Mais alors il sera trop tard
pour beaucoup de Mes enfants, y compris ceux qui sont indécis ou hésitants à croire en la
Création Divine Suprême du Royaume de Mon Père.
Ne Me rejetez pas.
Écoutez ! Moi, Jésus-Christ, le Sauveur, envoyé pour donner à vous tous une seconde
chance d’entrer dans le Royaume de Mon Père, écoutez maintenant Ma promesse.
Écoutez Ma Voix, envoyée au monde actuel par Grâce Divine par l’intermédiaire de Mes
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visionnaires et prophètes, et comprenez qu’aux yeux de Mon Père tous Mes enfants sont
égaux.
Ceux qui Le suivent sont bénis mais souffrent la torture pour les âmes qui ne croient pas
et qui refusent d’écouter. Dieu a créé le monde. Ce monde n’est pas apparu du néant.
L’homme n’a pas inventé ni ne pourrait faire un tel Miracle que la science ne pourra
jamais expliquer. Le Surnaturel Divin ne peut jamais être vraiment compris tant que tous
les enfants de Dieu ne s’abandonneront pas en esprit, corps et âme au Pur Amour que Je
leur offre.
Veuillez tous, Je vous en supplie, ne pas rejeter votre Créateur. Veuillez ne pas écouter la
fourberie des mensonges qui vous sont racontés par Le Séducteur à travers les loges des
Francs-Maçons, les Illuminati, les faux prophètes, les cultes bizarres et totalement
mauvais qui ont surgi à cause de la naïveté de l’homme.
Satan est réel
L’homme est faible. Même les disciples les plus saints sont la proie des tentations
constantes du Malin. Le problème est que ceux qui recherchent le plaisir, ne croient pas
qu’il est réel. D’autres savent bien qu’il est réel et qu’il existe vraiment. Ce sont ceux-là
qui Me déchirent le plus le cœur.
Les plaies s’ouvrent à nouveau et suppurent
Je souffre tellement que les Plaies qui M’ont été infligées lors de Ma terrible Crucifixion
par laquelle J’ai succombé, se sont rouvertes et suppurent, Me laissant dans une agonie
extrêmement douloureuse de Corps, Âme et Divinité. Pourtant, Je ne cesserai jamais de
vous aimer tous.
Je vous demande du Ciel et au nom de Mon Père Éternel Qui a créé chacun et chacune de
vous par Pur Amour, de tenir bon. Rejetez Satan. Croyez qu’il existe. Acceptez qu’il
existe. Ouvrez les yeux. Ne remarquez-vous pas les dégâts qu’il cause dans vos vies ?
Êtes-vous aveugles ?
Message destiné aux riches
Aux riches, Je dis stop. Réfléchissez seulement un instant et pensez que Dieu vous
demande, Est-ce que votre rôle, en vivant selon les commandements de Dieu, vous plait ?
Semble-t-il juste? M’avez-vous renié aux dépends des excès matériels ? Ces mêmes
excès et amusements vous laisseront le cœur vide. Vous saurez, dans votre propre cœur,
qu’il ne se sent pas bien. Néanmoins, vous aspirerez à recevoir encore plus de ces
promesses vides mais excitantes qui vous sont données par Le Séducteur en échange de
votre âme.
Message pour ceux qui suivent les Illuminati
Je vous implore tous, spécialement Mes enfants qui ont été aspirés par les Illuminati et
d’autres entités aussi perverses. Une fois là, vous êtes voués à la damnation éternelle. Ne
vous rendez-vous pas compte que ce que l’on vous a promis en échange de votre âme est
un mensonge ? Un mensonge fourbe et angoissant. Vous ne recevrez jamais les dons qui
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vous sont promis des profondeurs de l’Enfer par ce messager sinistre. En tant que votre
Sauveur sur la Croix, J’ai donné Ma Vie pour vous sauver, aussi ne Me laissez pas vous
perdre maintenant. Je vous aime, Mes enfants. Je pleure tandis que Je vous supplie une
dernière fois de ne pas Me rejeter en faveur du Séducteur.
Je pardonnerai à tous ceux qui se confesseront
Je ne peux pas interférer avec votre libre-arbitre car c’est un des Dons qui vous ont été
donnés quand vous êtes nés dans la Lumière de Dieu. Je viendrai très prochainement,
comme annoncé dans les Écritures – plus vite que quiconque ne peut le soupçonner. Le
monde plongera dans les ténèbres et le désespoir. Je pardonnerai pourtant immédiatement
à tous et à chacun de Mes enfants, quand leurs péchés leur seront révélés, quel que soit
leur caractère offensant, au moment de la Confession.
Ils rentreront corps et âme au Paradis, quand Ciel et Terre deviendront un, où vous vivrez
tous pour l’éternité avec votre Famille toujours et à jamais.
Les promesses que le Paradis a à offrir
Pas de maladies, pas de décomposition du corps, pas de péchés – rien que de l’amour.
C’est la promesse de Mon Paradis. Personne ne manquera de rien. Tout le monde vivra en
harmonie, dans la joie et l’amour.
La réalité de l’Enfer
Ne rejetez pas cette vie pour la vie que Satan vous a promise ! On vous a menti. Si vous
suivez le chemin où Dieu n’est pas, où Moi, Jésus-Christ votre Sauveur, ne suis pas, vous
vous trouverez sur le chemin de la damnation éternelle. Vous crierez d’effroi quand vous
constaterez cette erreur. Alors vous supplierez la Miséricorde. Vos larmes couleront sur
vos joues, vous vous arracherez les cheveux, mais parce que vous avez le libre-arbitre, un
Don de Mon Père, il ne peut vous être enlevé. Si vous choisissez ce faux chemin, vous
subirez la damnation et brûlerez en Enfer éternellement. Il est très réel.
La plus grande damnation est de savoir que vous ne verrez jamais la Face de Dieu
La plus grande damnation est de comprendre finalement qu’il y a un Dieu. Que Moi,
votre Sauveur Jésus-Christ, existe réellement et qu’il n’y aura plus aucune possibilité à ce
moment là de vous sauver vous-mêmes. Votre famille vous regarde peut-être de l’autre
côté. Mais quand cela arrivera et que vous vous rendrez compte de cette affreuse réalité,
il sera trop tard. Retenez ces Paroles.
La pire damnation est de savoir que vous ne verrez jamais la Face de Dieu. Ce sera le
plus grand tourment et il restera avec vous pour toujours dans le feu de l’Enfer, où la
douleur est constante et sans répit. Au lieu de jouir du Paradis qui vous est promis par les
mensonges du Séducteur, vous finirez dans les terrifiants corridors de l’Enfer. Il est très
réel et représente des souffrances pour l’éternité.
Vous tous qui ne croyez pas que Je communique avec les hommes, Je vous demande de
prier Mon Sacré-Cœur. Priez chaque jour Ma Miséricorde Divine à trois heures de
l’après-midi. J’accèderai à votre demande avec Amour, ce que vous ressentirez
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immédiatement. Prenez Ma Main, les enfants. Ne la lâchez pas. Je vous aime tous
tellement que J’ai donné Ma Vie pour chacun de vous afin que vous soyez tous sauvés.
Cette fois-là, Je viendrai pour juger. Quel que soit l’Amour que J’ai pour vous, Je ne peux
pas intervenir dans le Don du libre-arbitre qui vous a été accordé par Mon Père bienaimé. J’espère que vous écouterez enfin Mes visionnaires et prophètes des temps
présents. Pensez au fait que la Vérité est le chemin vers le salut éternel et un nouveau
commencement quand le Paradis reviendra sur la Terre.
Les mensonges de Satan
Les mensonges, aussi attirants soient-ils, ne sont que ça. Des mensonges conçus pour
voler les âmes bien-aimées, qui ne peuvent être libérées par Mon Père, Créateur de la
Terre.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ.
Le signe de la fin des temps. Mais la Gloire retournera sur la Terre
Dimanche 14 novembre 2010 à 23h00
Ma chère fille, ne vous sentez pas coupable à cause des doutes que vous avez eus
aujourd’hui. C’est normal. Votre compréhension des choses spirituelles n’est pas aussi
forte qu’elle le devrait mais ce n’est pas grave.
Je vous guiderai et vous comprendrez le temps voulu le but de votre Mission. Je désire
que vous restiez forte dans votre Travail et que vous M’obéissiez toujours. C’est une
tâche difficile et elle sera émotionnellement épuisante pour vous.
Je vous envoie un directeur spirituel pour vous aider à faire face à l’énorme tâche qui doit
être achevée. Cette tâche est si importante que sans cette Œuvre plus d’âmes se perdraient
et seraient gagnées par Le Malin. Ma fille, vous étiez consacrée à cette tâche avant que Je
vous aie appelée à réaliser cette Œuvre.
Je guide votre directeur spirituel. Il reconnaîtra la Vérité lorsque vous parlerez. Entre
temps, vous aurez eu connaissance de quelques-uns des péchés de l’humanité de ces deux
derniers jours, alors que cela vous était impossible jusqu’à présent. Avez-vous vu la
différence ? Vous êtes-vous sentie mal à l’aise quand vous regardiez Mes enfants ? Vous
les avez-vus sous une autre lumière, n’est-ce-pas ? Ceci est la Puissance du Saint-Esprit
avec laquelle Je vous ai bénie.
L’amour que vous ressentiez dans votre cœur pour Mes enfants et pour le prêtre que vous
avez vu ce matin à la Messe, est aussi un Don que Je vous offre par la Puissance du SaintEsprit. Vous verrez, vous sentirez et vous entendrez dorénavant les péchés de l’humanité
dans une telle mesure que vous ressentirez la douleur que Je ressens. Vous verrez aussi
l’Amour que J’ai pour Mes enfants à travers vos yeux qui réfléchissent Mon Cœur.
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N’ayez pas peur de ces Dons, Mon enfant. Ne pensez pas que vous n’êtes pas capable de
mener cette tâche car la force qui vous sera donnée par Mes Grâces vous rendra très forte.
Vous ne regarderez jamais en arrière. Vous n’aurez même pas ce désir.
Vous vous sentez faible maintenant. C’est la sensation de Mon Pouvoir Divin qui circule
à travers votre corps. La chaleur, c’est l’Amour que Je ressens pour vous. Ne pleurez pas,
Mon enfant. Jusqu’à présent, vous avez été extrêmement forte et si bien disposée alors
qu’il ne s’est passé que quelques jours depuis que Je vous ai parlé pour la première fois.
Non, Mon enfant, ce n’est pas votre imagination. Vous continuez à douter de vous et de
ceux qui vous sont proches.
Ceux qui vendent leur âme à Satan
Écrivez maintenant ceci. Le monde soupire sous le poids des ténèbres et des atroces
conspirations du Malin qui continue d’attirer et de séduire Mes enfants bien-aimés. Ils
sont tellement piégés que beaucoup se contorsionnent comme des animaux à la vue même
de l’humanité. Combien de pauvres âmes, nourries par la volupté, l’avarice et la vanité,
apparaissent à ceux qui ont la foi dans un état si déplorable ? Dans leur vanité, ils croient
qu’ils ont un pouvoir réel. Le pouvoir qui leur a été promis par Satan. Beaucoup de ces
enfants ont choisi de vendre leur âme et s’en vantent fièrement.
Plusieurs de Mes enfants sont attirés par des promesses de séduction et de richesse que
tout le monde peut voir. Non, ils n’ont même pas honte de se vanter de lui appartenir. Les
promesses qu’il a faites ne sont pas seulement des mensonges mais elles l’ont été par pure
haine de l’humanité. Satan hait l’humanité.
Il ment à Mes enfants et leur dit qu’il peut tout leur donner, mais malheureusement c’est
un mensonge. Ceux qui le suivent ainsi que ses vaines promesses, ne seront et ne peuvent
pas être sauvés.
Priez, priez, priez pour Mes enfants. Ma fille, Je sais que vous êtes fatiguée mais faites
attention à ceci. Les fidèles qui sont tièdes et qui ne sont pas alignés directement avec Le
Malin à l’extrême, doivent aussi se méfier. Eux, y compris Mes fidèles et certains de Mes
serviteurs sacrés, Évêques et Cardinaux, se moquent de la foi de Mes enfants. Leur
spiritualité s’est perdue derrière la cupidité dans certains secteurs où l'or et les richesses
masquent les Dons Divins qu’ils ont reçus en tant que disciples de Dieu.
L’Église a perdu le chemin et plonge dans les ténèbres. Ceci a été annoncé, Mon enfant,
et c’est un signe de la Fin des Temps. Ceci se passera quand le dernier pape surviendra et
que le monde courra à sa perte sous la direction aberrante du Faux Prophète.
Des révélations vous seront données, Mon enfant, sur ce qui précèdera Mon Second
Avènement, pour que vos paroles puissent être entendues afin que les âmes soient
préparées avant Le Grand Avertissement. Ne vous inquiétez pas. La vie continuera. La
Gloire reviendra sur Terre. Mes enfants seront sauvés des griffes du Malin qui sera
exterminé. Il est important qu’il n’entraîne pas Mes enfants, par sa fourberie, dans les
profondeurs de l’Enfer.
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Ma Parole doit être forte. Mes enfants doivent écouter. C’est par Pur Amour que Je leur
donne cet Avertissement, car Je reviendrai en tant que Juge et non en tant que Sauveur.
C’est par les prières de Ma Mère Bien-aimée et de Mes disciples à travers le monde que
le temps du Jugement a été reporté dans le passé. Cette fois-ci, ce ne sera plus le cas.
Personne ne connaîtra la date du Second Avènement
La date ne sera communiquée ni à vous ni à Mes enfants. Elle ne peut être révélée. C’est
pour cette raison qu’il est important que tous Mes enfants soient préparés. Ceux qui ne
veulent pas se préparer ne pourront pas alléguer qu’ils n’ont pas reçu la Vérité. Quand
L’Avertissement surviendra, ils comprendront la Vérité. Oui, s’ils confessent et
reconnaissent leurs péchés, ils recevront Ma Bénédiction. S’ils ne le font pas, ils seront
jetés en Enfer. Ma Miséricorde aura cessé à ce moment-là.
Allez maintenant, Mon enfant, préparez le Message pour que le monde l’entende. Dites à
Mes enfants, les croyants, de ne pas avoir peur. Dites-leur de prier pour les non-croyants.
Dites ensuite aux non-croyants de se tourner vers Moi. Faites tout votre possible pour les
inciter à ouvrir leur cœur.
Votre Sauveur, Jésus-Christ, Qui vient pour Juger les vivants et les morts.
Le Second Avènement
Lundi 15 novembre 2010 à 3h00
Merci, Ma fille, de persévérer dans Ma Vérité et de comprendre que Ma communication
avec vous est très réelle. Vous sentirez Mon Esprit dans votre corps quand Je viendrai
pour vous révéler Mon Message Divin, nécessaire pour que l’humanité comprenne les
temps présents. J’apporte un Message de Pur Amour et de Passion aux enfants de Mon
Père. Ces Messages ont pour but d’expliquer à tous les disciples de Dieu qu’il est d’abord
nécessaire de tomber à genoux et de comprendre la Vérité contenue dans le Livre de Jean.
Le temps est venu de Mon Second Avènement, dont les Signes ont déjà été révélés à ceux
qui connaissent les prophéties annoncées depuis si longtemps. Regardez, que voyez-vous
maintenant ? Les signes sont visibles aujourd’hui. L’homme ne comprend pas à quelle
terrible décadence il va être exposé. Le mensonge sournois, présenté et accepté par des
Gouvernements peu méfiants, se cache de manière imperceptible sous l’apparence du
salut.
Écoutez-Moi maintenant, Mes enfants. L’antichrist est prêt à surgir. Soyez sur vos
gardes, ouvrez vos yeux et votre cœur à la Vérité ou bien vous périrez. Ne craignez rien,
Mes chers disciples, car vous dirigerez Mon troupeau dans la Sainte Adoration de Mon
Père Éternel. Le Pain de Vie sera pleinement disponible pour ces croyants pendant les
jours de ténèbres à venir. Restez ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Donnez-vous
mutuellement la force de pouvoir unir toutes races, convictions et croyances vers le
Royaume de Mon Père.
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Ce sera votre travail de laisser voir l’Amour de Dieu, la bonté, l’amour, l’espoir et la
Vérité de la Vie Éternelle qui attend toute l’humanité. Ce sera en priant ensemble, en
laissant tomber votre mur extérieur d’orgueil et de timidité que vous deviendrez la force
puissante. Ensemble vous serez forts. Votre foi en Moi, votre Divin Sauveur, aidera à
convertir les non-croyants. Ces gens, dont beaucoup, sans ce que ce soit leur propre faute,
ne connaissent pas Mon Amour. Ils peuvent ressentir de l’amour l’un pour l’autre mais ils
ne savent pas d’où cela vient. Mes enfants de Dieu, guidez-les vers la Lumière.
Je suis le Pain et Je suis la Lumière. Ma Lumière vous maintiendra tous en sécurité. Mais
Je vous exhorte à être généreux de cœur et d’âme et à penser à ces pauvres âmes qui
doivent être guidées. Vous devez faire cela par l’exemple et en montrant à ces âmes
comment devenir plus proches de Moi. Elles doivent être menées doucement mais
fermement le long du chemin. Il est important de les sortir de leur torpeur d’ignorance
avant qu’il ne soit trop tard.
Mes enfants, ne comprenez-vous pas les Enseignements du Livre de Mon Père ? Le Livre
qui révèle le Signe de Mon retour sur terre doit être étudié et accepté comme étant la
Vérité. Dieu, Mon Père Éternel, ne ment pas à travers les prophètes. Il ne Se contredit
pas. Vous verrez bientôt les signes célestes annoncés et vous devez vous préparer
maintenant. Vous et votre famille serez élevés avec Moi en un clin d’œil.
Veuillez, veuillez prier pour être guidés. Croyants, préparez-vous maintenant à combattre
en Mon Nom et à résister à l’antichrist. Les gens riront de vous quand vous leur
rappellerez les prophéties contenues dans le Livre de Jean. On vous accusera et on vous
fera la morale avec un amusement ironique à cause de vos vues et préoccupations.
Ignorez cela car vous avez un devoir envers Moi. Priez, priez et rassemblez les noncroyants pour qu’ils acceptent les Enseignements. N’ayez pas peur. À beaucoup d’entre
vous qui avez peur du futur et pour votre famille, Je dis ceci. Le temps venu, vous serez
vous et votre famille, enlevés avec Moi aux Cieux en un clin d’œil. Alors vous recevrez
le Don de la Vie Éternelle quand Ciel et Terre seront réunis. C’est ce que l’on entend par
Nouveau Paradis. Ce sera un temps de grande gloire, d’amour et de perfection pour tous
Mes disciples.
Restez forts. Vous devrez endurer une courte période de tourments. Mais votre foi vous
maintiendra forts. Retenez que Je vous aime tous. Aimez-Moi en retour et aidez-Moi à
sauver le plus d’âmes possible. Vous êtes Ma puissante armée et il est temps aujourd’hui
de vous préparer pour la bataille. Je vous emmènerai tous au Royaume de Mon Père.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Le gouvernement mondial, l’antichrist et la Marque de la Bête
Lundi 15 novembre 2010 à 11h00
Vous vous rendez compte maintenant de la Vérité et vous acceptez Mon Message tel
qu’il est. Écrivez ceci, Ma fille. La vitesse avec laquelle les prophéties se réalisent
devient évidente à tous. Observez les changements qui deviendront visibles dans Mon
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Église comme étant un des premiers signes. C’est lorsque Le Séducteur mettra Mes
disciples sur une mauvaise voie.
Le second signe sera perçu dans la façon dont beaucoup d’entre vous ne contrôlerez plus
votre propre pays. Ceci comprend tout contrôle sur les plans matériel et militaire. Mes
enfants, vos dirigeants et tous ceux qui ont la responsabilité d’aider leur peuple perdront
tout contrôle. Ils seront comme un navire sans gouvernail. Le bateau qu’ils gouvernent
naviguera sans but et ils seront perdus.
Mes enfants il faut que vous priiez fermement maintenant pour relâcher l’étreinte que ces
groupes pervers de personnes vont exercer sur vous. Elles ne font pas partie du Royaume
de Dieu et par la séduction rusée de leur apparence, vous ne réaliserez pas qu’il s’agit
d’un pouvoir très puissant qui prend soin de ne pas se dévoiler lui-même.
Vous, Mes enfants, vous n’en deviendrez pas plus sages. Vous penserez que vous vivez
dans des temps pénibles, mais cette façade est faite pour que vous le pensiez ainsi. Levezvous, Mes enfants, maintenant.
La Marque de la Bête
N’acceptez pas la Marque. Si plusieurs d’entre vous ne l’acceptent pas, vous serez
numériquement plus forts. Cette Marque – la Marque de la Bête – sera votre chute. Elle
n’est pas ce qu’elle paraît. En l’acceptant, vous serez emportés de plus en plus loin.
Faites attention au Plan, conduit par Le Séducteur, pour supprimer de votre vie tous les
signes de Mon Père Éternel et l’Enseignement des Écritures. Vous constaterez cela dans
les écoles, les collèges, les hôpitaux et dans la constitution de vos pays. La plus grande
abomination, celle qui Me procure une douleur profonde, est la suppression de
l’Enseignement des Écritures par ceux qui pratiquent leur Adoration, de Moi, leur Divin
Sauveur. Très prochainement, vous verrez que Mes Paroles et l’Enseignement de la
Vérité seront abolis et punissables.
Vous, Mes chers enfants bien-aimés, souffrirez beaucoup en Mon Nom. Ces forces du
Mal sont responsables de cela. Elles sont menées par Satan. Vous les trouverez partout et
spécialement auprès des autorités dont vous dépendez pour survivre. Les enfants, n’ayez
pas peur pour vous-même. Soyez plutôt préoccupés pour ces pauvres âmes induites en
erreur. Elles sont si infestées par Le Séducteur qu’elles trouvent difficile de s’en écarter
tellement est forte sa mainmise. On ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. Soyez
prudents sur la manière dont vous communiquez avec eux. Ils vous tiendront dans un étau
parce qu’ils veulent tout contrôler. Vous aurez des difficultés à les combattre car ils
contrôleront vos banques, vos biens, vos impôts et la nourriture dont vous avez besoin
pour survivre.
Mais cela ne durera pas longtemps car leurs jours sont comptés. S’ils persistent à être
esclaves du mal, ils plongeront dans un abîme d’une telle terreur que rien que décrire leur
destin serait trop terrifiant, et si angoissant que l’on tomberait comme une pierre, mort,
rien qu’à entrevoir seulement une minute le tourment qu’ils endureront.
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Le Bataille est sur le point de commencer tandis que la Main de Mon Père Éternel
s’abattra subitement pour les punir de leurs péchés, ce dont nous serons témoins sur terre,
les péchés pour lesquels Je suis mort. Nul ne peut être enfant de Dieu quand il témoigne
en faveur de cette armée de destruction, sinistre mais bien réglée, ou s’il conspire avec
elle. Cette armée du mal remplie de démons sortis des profondeurs de l’Enfer accomplit
des actes d’une cruauté telle que les gens innocents ne pourraient sans doute pas
l’imaginer.
Je n’ai aucun désir de faire peur à Mes enfants mais la Vérité telle quelle est sera révélée
en temps voulu. Levez-vous maintenant, Mes enfants. Combattez les forces du mal avant
qu’elles ne vous détruisent. Prenez garde aux Directives Mondiales de quelque nature,
taille, forme ou code qu’elles soient. Tenez vos dirigeants à l’œil ainsi que ceux qui
contrôlent quotidiennement vos finances, qui servent à vous nourrir et à vous tenir en vie.
Vous devez faire des provisions de nourriture maintenant.
Vous n’avez pas reçu ce Message d’une manière qui reflète Mes Enseignements, mais
écoutez-Moi maintenant. Ces prophéties ont été annoncées. Mes enfants doivent écouter
attentivement. L’Esprit des Ténèbres s’enfle et vous, Mes disciples, devez rester forts.
Gardez votre foi en Moi vivante par la prière. Tous Mes disciples doivent réciter tous les
jours la prière à la Miséricorde Divine. Elle renforcera les âmes et elle les aidera à trouver
grâce au moment de la mort.
Mes enfants, ne vous laissez pas angoisser par Mon Message. Mes disciples ont une tâche
à accomplir pour Moi. Laissez-Moi vous dire ceci. Rappelez-vous que vous serez remplis
du Saint-Esprit dès que vous accepterez Ma Parole. N’ayez pas peur car vous avez été
choisis. Vous, Mon Armée de disciples, conduirez Le Malin à la défaite. Pour cela, vous
devez prier.
Je viens avec un Message de Pur Amour. Ne vous rendez-vous pas compte que vous
vivrez au Paradis une fois que Ciel et Terre seront unis ? Il n’y a aucune crainte à avoir
car vous, Mes disciples, serez élevés en corps, âme et esprit dans les Royaumes de la
Divine Hiérarchie. Vous verrez vos proches. Ces proches qui ont trouvé grâce auprès de
Mon Père Éternel.
Faites comme Je vous dis. Priez, parlez-Moi, aimez-Moi et ayez confiance en Moi. En
échange, Je vous donnerai la force. Priez pour obtenir la protection en récitant le Très
Saint Rosaire qui vous est donné avec les bénédictions de Ma Mère bien-aimée. Cette
prière doit être récitée pour vous aider à vous protéger contre le Mal d’une part. D’autre
part, vous devez demander à être protégés contre les personnes avec qui vous entrez en
contact afin qu’elles ne puissent vous contaminer ou chasser la foi que vous avez dans
votre cœur pour Moi.
Priez pour Mes visionnaires et prophètes afin qu’ils soient protégés. Priez pour mes bienaimés serviteurs sacrés, ces saints serviteurs dévoués envoyés par Moi pour vous guider.
Eux, tout comme Mes disciples, sont tourmentés par le Malin. Il n’arrêtera jamais
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d’essayer de vous aveugler à la Vérité et emploiera toute sorte de tactique sournoise pour
vous convaincre que votre foi est fausse. Écoutez-Moi. Lui, Le Séducteur, emploiera la
logique et le raisonnement, formulés d’une manière douce et tendre, pour vous
convaincre qu’il apporte de l’espoir dans votre vie. À travers l’antichrist, il fera en sorte
de vous faire croire qu’il est l’Élu.
L’antichrist
Beaucoup de Mes disciples seront la proie de cette abominable mystification. Soyez sur
vos gardes. Il sera considéré dans le monde comme le messager d’amour, de paix et
d’harmonie. Les gens tomberont à genoux et l’adoreront. Il vous montrera sa puissance et
vous croirez qu’elle est d’origine Divine. Mais ce ne sera pas le cas. Il vous instruira
d’une manière qui semblera quelquefois étrange. Les vrais croyants sauront qu’il ne vient
pas de la Lumière. Sa vantardise et ses manières pompeuses cacheront derrière elles le
mal pur. Il plastronnera et se comportera comme s’il était plein de compassion et d’amour
pour tous. Derrière cette façade, il est plein de haine pour vous, Mes chers enfants. Il
ricane derrière les portes closes.
Mes enfants, il vous troublera terriblement. Il semblera puissant, assuré, plein d’humour,
attentif, amical et sera considéré comme un sauveur. Sa noble figure attirera tout le
monde mais il changera rapidement. Il dévastera le monde et tuera beaucoup de gens. Ses
actes de terreur seront clairement visibles pour tout le monde. Il détruira votre
indépendance et il sera l’instrument qui instaurera la Marque–la Marque de la Bête. Vous,
Mes enfants, devez être forts. N’acceptez pas la Marque car, si vous le faites, vous
tomberez sous son influence hypnotique diabolique.
Beaucoup mourront à cause de leur foi en Moi. N’ayez pas peur car si souffrez pour Moi,
en Moi, avec Moi, vous êtes choisis. Priez, priez pour ne pas subir son règne de terreur.
Levez-vous, combattez pour Moi.
Ne laissez pas l’antichrist gagner vos âmes par ses charmes convaincants. Laissez-Moi
vous prendre dans Mes bras, vous choyer par Ma Divine Grâce pour vous donner la force
de vous battre pour la Vérité. Mon Amour pour vous ne mourra jamais. Vous ne devez
jamais suivre cette route ou vous aussi, vous serez perdus pour Moi. Ce sera difficile mais
de l’aide sera accordée à Mes enfants de nombreuses manières pour soulager vos
souffrances. Allez maintenant prier Ma Divine Miséricorde et préparez-vous pour la
bataille finale.
Jésus-Christ, Roi de Mon peuple
Sauveur et Juste Juge
Avertissement au clergé
Mardi 16 novembre 2010
Ma fille, vous avez été rejetée hier, lorsque des gens ont essayé de semer le doute dans
votre esprit. Vous avez souffert à cause de cela. Ne désespérez pas, Ma Parole sera
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entendue. Vous rencontrerez des obstacles par lesquels vous vous sentirez déçue de ce
Travail.
Ma fille, Je vous guide. Vous devez retenir ceci et ne jamais oublier Ma promesse. J’ai
fait comme vous le demandiez, et Je vous ai permis de dormir en paix la nuit passée.
Vous êtes plus forte maintenant. Ne le sentez-vous pas ?
Soyez prudente vis-à-vis de ceux avec lesquels vous communiquez. Mes disciples, ou
ceux que vous croyez être Mes disciples, ne sont pas toujours comme ils le semblent.
Vous devez faire ce que votre cœur vous dicte de faire. Le monde peut sembler être
comme il a toujours été mais il y a du changement et c’est ce qui se passe maintenant. Ce
changement conduit les hommes dans une obscurité qui les enveloppera complètement et
qui troublera son amour pour Moi.
Pourquoi Mes enfants continuent-ils à mettre en doute la Vérité ? Ils ne suivent pas Mes
Enseignements, pourtant ils ont reçu ce don de Mes apôtres qui, par amour pour Moi et
par la Puissance du Saint-Esprit, ont donné au monde un Don très particulier. Le Don de
la Vérité a été enseigné et répandu à tous Mes enfants dans le monde entier. Beaucoup
d’enfants ont suivi ce guide à travers les âges.
D’autres, bien que connaissant la Vérité, ont décidé de la changer pour suivre leurs
propres idées, désirs, plaisirs et recherche de pouvoir. Alors Mes disciples ne pouvaient
plus distinguer entre la Vérité de la parole de Dieu et les mensonges propagés par ceux
qui avaient été induits en erreur. C’est de cette façon que travaille Le Séducteur. Il sème
la confusion, le désespoir et un sentiment de futilité. Il a fait cela depuis Ma mort sur la
Croix. Mais écoutez-Moi maintenant. Il ne vaincra pas, Ma fille. Les forces de Gouverne
Céleste vont une fois de plus instiller la foi chez Mes enfants par les Enseignements de
Mes prophètes.
Demandez à Mes enfants d’être sur leurs gardes pour les changements qu’ils voient dans
le monde. Demandez-leur d’ouvrir leur cœur, leurs yeux et leur esprit pour détecter les
mensonges répandus par Satan. De lui découlent un tas de promesses conçues pour que
Mes enfants soient attirés par des merveilles externes. Ces merveilles et la fausse gloire
sont vaines.
Elles ne reflètent pas l’amour et ne donnent aucun réconfort réel une fois que leur néant
est révélé.
Les forces du mal deviennent à présent plus fortes, Mon enfant. Elles sont planifiées par
Satan, par son armée de disciples sournois. Ces disciples, par cupidité et amour-propre,
lui obéissent en adoration docile et seront conduits dans son paradis éphémère. Son
paradis promis n’est rien d’autre qu’une obscurité toute noire mais, au moment où Mes
enfants s’en rendront compte, le temps de la rédemption sera passé.
Prière pour le Salut
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Tous Mes enfants doivent, même si c’est par amour de leur propre famille, prendre
conscience de ce mal s’ils veulent se sauver les uns les autres. Mon Amour leur servira de
guide s’ils se tournent maintenant vers Moi. Ils ne doivent jamais avoir peur de se tourner
vers Moi et de dire :
Ô, Mon Seigneur, dirigez-moi vers Votre Royaume et protégez-moi contre les
ténèbres qui ont submergé mon âme. Écoutez-moi maintenant, Ô Sacré-Cœur, et
par Votre Bonté laissez percer votre Lumière d’Amour et de Protection.
Ceux de Mes enfants qui récitent cette prière seront écoutés. Leurs prières de salut, pour
ceux et celles qu’ils aiment, seront exaucées. J’ai essayé, par l’entremise de Mes
visionnaires guidés par Ma Sainte Mère, d’envoyer sans arrêt des avertissements au
monde. Souvent, souvent Mes visionnaires, bien que rejetés au début, furent finalement
acceptés. Cette fois-ci, ils ne pourront pas bénéficier de la grâce du temps pour que leurs
Messages soient entendus par un nombre suffisant de Mon peuple.
Attention aux faux prophètes
Soyez attentifs aux faux prophètes. Je suis obligé d’avertir Mes enfants afin qu’ils
prennent garde aux faux prophètes. Beaucoup de véritables visionnaires ont été induits en
erreur. Aux véritables visionnaires, des grâces seront accordées par lesquelles ils
propageront Ma Vérité de telle manière qu’elles s’accompagneront d’événements
surnaturels et de miracles qui ne pourront être niés.
Mon Cœur se brise quand Je vois la manière par laquelle tant de ces voyants ont été
reniés par Mes très sacrés disciples. Ces mêmes disciples, que J’ai envoyés pour
enseigner Mes enfants, échouent dans leur tâche. Ils doivent se tourner maintenant vers
Moi pour recevoir des conseils et prier pour recevoir les grâces requises pour guider Mon
peuple.
Mes serviteurs sacrés sont très importants et ceux qui ont reçus les Sacrements doivent
écouter Ma supplique. Votre devoir aujourd’hui, c’est Moi. Renouvelez vos vœux
maintenant. Croyez et suivez Mon Message Sacré. Soyez forts car vous êtes tous appelés
à témoigner de la Vérité du Livre de la Révélation et à accepter que le temps est là.
Préparez-vous maintenant pour ce Grand Événement. Ne Me reniez pas et ne Me tournez
pas le dos. Prêchez avec force et conviction. N’amoindrissez pas Mes Enseignements en
disant à Mes disciples que tout est en ordre. Ce n’est pas le Message pour lequel vous
avez été appelé. Votre devoir envers Moi, votre Divin Sauveur, est d’informer votre
troupeau de la Vérité.
Il ne faut pas dire à Mes enfants que tous seront sauvés. Cela n’est pas la Vérité. Car ce
ne sont que ceux qui recherchent Mon pardon et qui se soumettent à Moi et à Mes
Enseignements, qui seront sauvés.
Pourquoi ne suivez-vous pas les Enseignements donnés dans les Écritures ? Pourquoi
employez-vous des excuses ? Pourquoi induisez-vous Mes enfants en erreur en les
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convainquant que Dieu pardonne tout ? Mon Père Éternel ne pardonnera qu’à ceux qui
croient en Moi et qui se repentent.
Est-ce que Ma mort sur la Croix ne vous dit rien ? Je suis mort pour sauver l’humanité de
la rage de Satan. Pourtant, par des tolérances fautives, vous enseignez à Mes enfants un
mensonge. Vous êtes devenus victimes de la pression des hommes en camouflant la
Sainte Doctrine que vous étiez appelés à prêcher.
N’avez-vous pas honte ? Vous êtes tellement dépendants des attractions matérielles que
la terre a à vous offrir, que vous suivez un faux dogme qui vous est dicté par la tolérance
populaire que Satan a propagée parmi Mes enfants. Ces pauvres enfants, mal guidés, ont
besoin d’être dirigés. Ils doivent aussi comprendre la différence entre l’interprétation
humaine et cette Promesse Divine que J’ai faite.
Pourquoi Mes enfants ne croiraient-ils pas en une Intervention Divine ? Pourquoi la
minimisez-vous quand elle vous est présentée ? Mes prêtres, écoutez Ma requête. Priez
afin que Mon Message de Vérité soit entendu.
Message aux Évêques
À Mes Évêques Je dis ceci. Débarrassez-vous de vos robes, tournez le dos aux richesses
en quoi vous avez cru. Recherchez l’humilité que l’on attend de vous. Obéissez
maintenant à Ma Parole ou bien faites face aux conséquences. Vous avez une obligation
envers Moi et envers Mon Père Éternel. Comme vous êtes devenus aveugles ! Des signes
vous ont été donnés par des visionnaires, dans le ciel, et vous avez négligé d’y faire
attention. Au lieu de cela, vous vous êtes installés dans vos châteaux et vous ricanez.
Pour cela, vos péchés ne seront pas pardonnés.
Les péchés de Mes serviteurs sacrés, ceux qui ont choisi Mon chemin, M’offensent
grandement. Ouvrez vos yeux, votre cœur et retournez aux Enseignements de Mon Livre
Sacré.
Message aux Cardinaux
À Mes cardinaux Je dis ceci. Jusqu’à quelles hauteurs êtes-vous montés pour que vous
ayez oublié les Sacrements ou la Vérité de Mes Enseignements pour mener Mon
troupeau. Descendez maintenant et suivez Ma Gouverne. Ne soyez pas distraits par les
mensonges qui ont pris l’humanité dans leur emprise. Ne Me reniez-vous pas, vous
aussi ?
Je vous demande tous de prier pour Mon courageux Pape bien-aimé, le dernier Vrai Pape.
Vous, Mes disciples, êtes mis sur une fausse route par Le Séducteur. Il s’est fait connaître
dans les hautes sphères de Mon Église et ses voies sournoises se révèlent aujourd’hui. Il
s’emparera de votre âme si vous cédez à sa tentation.
Veuillez prier maintenant pour vous tous. Implorez Ma Gouverne. Demandez pardon et
laissez-Moi vous conduire à nouveau.
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À ceux d’entre vous qui veulent mettre cette instruction en question, écoutez maintenant.
Pourquoi n’entrerais-Je pas en communication avec vous par ce moyen ? Je vous ai tous
enseigné par les Apôtres qui, sous la Gouverne du Saint-Esprit, ont donné au monde Mes
Messages qui ont perdurés depuis lors. Maintenant le temps est proche. Toute votre vie
vous avez prié pour être guidés. Aujourd’hui, Je vous exhorte à écouter Ma requête.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ.
Mettez tous vos doutes de côté
Jeudi 16 novembre 2010
Écrivez ceci, Mon enfant. Les doutes qui envahissent votre esprit sont à prévoir. Oui,
vous êtes tentée de détourner la tête mais lui, Le Séducteur, ne vous enlèvera jamais de
Moi. Ma fille bien-aimée, vous êtes plus forte que vous ne le pensez car très peu d’âmes
choisies seraient capables de faire face à cette Grande requête Sacrée comme vous l’avez
fait. Cela demande du courage pour gérer la manière dont Je communique avec vous.
Vous ne vous êtes pas sauvée de peur. Vous saviez dés le début que ceci était une
Communication Divine venant de la plus haute et de la très Sainte Hiérarchie.
Vous allez bientôt faire l’expérience d’une illumination supplémentaire qui va chasser
tous vos doutes. Quand ceci arrivera, votre esprit s’ouvrira encore plus pour recevoir ces
grâces spéciales, qui doivent vous être accordées pour vous remplir du courage et de la
détermination nécessaires pour aider à mener cette prophétie à bonne fin.
Oui, Ma fille, à votre grande surprise vous avez été choisie pour accomplir les prophéties
se trouvant dans le Livre de Jean pour préparer l’humanité à la purification qui va se
produire bientôt. Une fois que la peur, l’hésitation et l’incertitude vous auront quittée, Ma
fille bien-aimée, vous vous lèverez et accomplirez cette tâche très spéciale que Je vous ai
demandée. Faites maintenant comme que Je vous le demande. Vous devez réciter Ma
Divine Miséricorde chaque jour à 3 heures de l’après-midi pour aider à sauver les âmes.
Vous devez continuer à réciter le Rosaire, donné au monde par Ma très précieuse Mère
qui M’aide à préparer Mon Second Avènement sur cette terre.
Beaucoup d’âmes sont perdues pour Moi maintenant et un nombre de plus en plus élevé
Me sont arrachées tous les jours par Le Malin. Elles ne peuvent pas M’être enlevées.
Veuillez M’aider à sauver ces pauvres âmes. Mettez tous vos doutes de côté. Rappelezvous uniquement de votre mission. Aidez-les à ouvrir leurs yeux pour leur permettre de
se sauver elles-mêmes aux yeux de Mon Père Éternel. Si vous pouviez simplement penser
au résultat final, vous comprendriez pourquoi ceci est important et pourquoi ceci est un
appel fait par le Pur Amour que J’ai dans le Cœur pour Mes enfants.
Pensez à ça comme ceci. L’amour de parents dévoués ne connaît aucune frontière. Si un
des enfants s’égare et prends le chemin de la perdition, le crève-cœur et la détresse
occasionnés et ressentis par les parents sont semblables à ceux d’une épée qui transperce
le cœur. Tous les parents qui aiment leurs enfants feront des efforts pour se battre pour
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eux jusqu’à la fin. Ils n’abandonneront jamais. Jamais .C’est la même chose avec Moi. Je
ferai tout en Ma Puissance Divine, sans intervenir dans le libre-arbitre des hommes, pour
faire revenir leurs cœurs vers Mon Cœur Sacré. Vous, Ma fille, allez M’aider à faire cela.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler la nécessité d’obéissance et de complet abandon vis-àvis de Moi. C’est la vocation pour laquelle vous avez été choisie. Prenez votre épée
maintenant. Vous devez vous battre côte à côte avec votre Divin Sauveur dans un dernier
assaut pour obtenir le salut de tous Mes enfants avant le Jour du Jugement.
Allez en paix et amour pour recevoir Mon Corps aujourd’hui.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Message aux Agnostiques et aux Athées
Jeudi 18 novembre 2010
À ceux qui prétendent ne pas croire en Moi, J’ai la chose suivante à dire. Posez-vous
cette question : Pouvez-vous vous rappeler un moment où vous avez cru ? Pensez au
temps de votre enfance où vous croyiez en Dieu. Peu importe la religion de vos parents.
Croyiez-vous alors ? Qu’y a t-il de changé ? Était-ce sous l’influence des autres ? Ont-ils
dit qu’il y avait une explication rationnelle à votre existence ?
Dès le commencement des temps, il a été difficile à Mes enfants d’accepter toute autre
existence en dehors de celle-ci. Et maintenant observez le monde et admirez les miracles
de la Création par Mon Père Éternel. Le soleil, la lune, la mer, les rivières, les plantes, les
animaux ainsi que tous les merveilles de la Création, et répondez à ceci. D’où tout cela
vient-il ? Croyez-vous réellement que cela provient de quelque chose d’autre que d’un
Être Supérieur ? Soyez sur vos gardes quand vous entendez les mensonges répandus par
les soi-disant diseurs de bonnes aventures comme il y en a dans le mouvement du New
Age. Ils sont conduits dans ce qu’ils croient être la vérité et l’enthousiasme pour la vie
qui leur est promise dans une nouvelle ère. Cette ère vers laquelle ils sont amenés à
croire, est un nouveau paradis. Une forme d’humanité sous contrôle mais qui est
néanmoins le centre glorieux de l’univers. C’est une fausse doctrine. Beaucoup de gens
parmi le peuple de Dieu, y compris les croyants, confondent à tort leur foi en cette
doctrine avec celle de la Lumière.
Ils sont guidés par les démons. Certains savent que c’en sont. D’autres pas. Priez afin
qu’ils voient la Vérité avant de continuer leur futile chemin vers la vacuité.
Aux athées Je dis ceci. Je vous aime quelle que soit la façon dont vous M’offensez. Aux
athées qui sont dirigés et influencés vers d’autres croyances, arrêtez-vous et réfléchissez.
Dans leur recherche à suivre un raisonnement de fabrication humaine, ils croient tout
simplement en une autre religion. La croyance que l’homme a le contrôle. Il ne l’a pas.
Cependant, les mêmes personnes, Mes précieux enfants, pour lesquels Je Me battrai, sont
encouragées à suivre Satan, Le Séducteur et l’ennemi des hommes. Demandez à l’athée
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qui fait des efforts surhumains pour faire pression sur les enfants de Dieu, pourquoi il fait
cela ?
N’est-il pas suffisant de simplement Me renier ? Pourquoi ces gens-là mentent-ils ?
Beaucoup de ces groupes athées ont un programme pour séduire et attirer Mes enfants
dans une fausse doctrine. Ne commettez pas d’erreur, leur croyance est une autre forme
de religion. Une religion qui exalte la puissance de l’intelligence, de la raison et de
l’orgueil. Ils imitent les vraies manœuvres de Satan. Dans leur aveuglement, ils suivent
une autre religion : l’adulation du Noir où il n’y a pas d’amour.
Ces athées sont si passionnés, si fiers de leur religion, qu’ils ne comprennent pas que ce
qu’ils défendent est une religion : la religion du Séducteur qui se moque de leur stupidité.
Athées, écoutez-Moi une dernière fois. Retournez aux Écritures maintenant. Lisez le
Livre de Jean et regardez comment la Vérité commence à se révéler aujourd’hui. Est-ce
que cela ne ressemble pas à la réalité des événements dont vous êtes témoins, qui se
déroulent plan par plan chaque jour devant vous ?
Ne voyez-vous pas que Ma Parole, Ma Prophétie, annoncée il y a si longtemps déjà,
pourrait être la Vérité ? Ouvrez vos yeux et parlez-Moi une seule fois de la façon
suivante :
Dieu, si Vous êtes la Vérité, révélez-moi le signe de Votre Amour. Ouvrez mon
cœur pour que je sois guidé. Si Vous existez, faites-moi ressentir Votre Amour
afin que je puisse voir la Vérité. Priez pour moi maintenant.
Puisque Je vous appelle une dernière fois, Je dis ceci. L’amour n’est pas fait par
l’homme. Vous ne pouvez pas le voir mais vous pouvez le ressentir. L’amour vient du
Père Éternel. C’est un Don fait à l’humanité. Il ne vient pas des ténèbres. Les ténèbres
que vous ressentez sont dépourvues d’amour. Sans véritable amour, vous ne pouvez rien
ressentir. Vous ne pouvez pas voir la Lumière. Vous ne pouvez voir aucun avenir. Je suis
la Lumière. Je suis l’avenir. Je vous apporte gloire et vie pour toujours. Changez
maintenant et demandez Mon aide. Faites cela et Je vous répondrai, et Je vous serrerai
dans Mes Bras.
Mes larmes de joie vous sauveront quand vous serez de nouveau Mon enfant bien-aimé.
Venez maintenant et rejoignez-Moi au Paradis.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ.
Montée des Groupes Sataniques et Gouvernement Mondial
Samedi 20 novembre 2010
Ma fille, dites à Mes enfants que le serpent est prêt à bondir. Ils ne doivent pas se laisser
prendre à son piège maléfique d’où on ne peut s’échapper.
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Lui, le serpent, a beaucoup d’apparences. Ses disciples, endoctrinés par les promesses de
pouvoir et de gloire des uns et des autres, complotent actuellement pour infliger une série
d'événements dans le monde entier, ce qui provoquera chagrin indicible, douleur et
horreur partout.
Mes enfants n'en seront pas plus sages. Ces enfants, à qui a été démontré la Vérité et qui
sont guidés par Moi, sont des âmes courageuses. Ils tentent désespérément de mettre le
monde en garde contre ces groupes épouvantables, disséminés dans toutes les directions,
qui n’ont tous qu’un seul but à l'esprit. Établis dans chaque pays, présents à chaque
niveau d’autorité, ils fomentent des complots en secret.
Il y a ces membres innocents, qui font partie de ces sociétés malfaisantes et qui ne
comprennent pas la réalité de la Vérité. Au lieu de cela, ils participent, accomplissent
leurs bonnes actions sans comprendre les actes du mal que leurs supérieurs sont en train
de perpétrer dans le secret. Ne vous méprenez pas, ces dirigeants sont des adeptes
fervents de Satan et participent à des rituels d'adoration devant lesquels d'autres gens,
s’ils pouvaient les voir, seraient pris de haut-le-cœur devant les actes obscènes du culte
Satanique et l’allégeance aux promesses du Malin qui sont au cœur de leurs
organisations.
Pour ceux d’entre vous qui trouvez que les paroles de Mes âmes courageuses sont
amusantes, écoutez-Moi maintenant. Négliger de comprendre la Vérité et d'écouter ces
voix courageuses détruira votre vie, votre foi et votre gagne-pain. Cela fait si longtemps
que ces personnes fomentent des complots pour tout contrôler. Leurs actions sont
évidentes dans de nombreux pays mais sont perpétrées de telle façon que les enfants qui
vaquent à leurs occupations journalières ne réalisent pas ce qui arrive.
Le serpent va surgir MAINTENANT !
Quand je dis que le serpent est sur le point de surgir, Je veux dire que c’est maintenant.
Lui et sa fausse armée sournoise de bêtes orgueilleuses et affamées se déplacent avec
rapidité et détermination dans toutes les milieux de la population. Ils dirigent votre vie
par des voies dont vous n’avez pas conscience. Parce qu’ils sont guidés par le Séducteur,
ils sont rusés, charmants, ils ont la langue habile, sont cupides et sans scrupules et n’ont
qu’un seul objectif en tête. Ils veulent régner sur vous tous par les banques, les moyens de
communication modernes, les organisations militaires et religieuses et les gouvernements.
Faites attention et écoutez maintenant.
Pas de théories de conspiration
Mon Avertissement et celui de Mes chers enfants seront rejetés et considérés comme des
théories de conspiration. Malheureusement, il n’en est rien. Ma fille, cette situation n’est
pas venue soudainement. Ce groupe, et par ceci Je ne mentionne qu’un seul groupe, est
en train de comploter depuis des siècles, à faire des plans, à recruter parmi les échelons
les plus élevés de la société. Ils ont assassiné ceux qui les avaient découverts dans le
passé. Ils ont assassiné dans les siècles passés des dirigeants, y compris des personnalités
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renommées et talentueuses. Ce sont des frères de sang et ils dévorent la chair de
l’humanité.
Les Reliques Sataniques
Ils rendent hommage aux reliques obscènes et aux symboles que le serpent désire.
Ne vous méprenez pas, il s’agit d’un groupe très puissant et horrifiant. Ils sont si
puissants qu’il sera difficile d’échapper à leurs griffes une fois que vos moyens de
subsistance, votre nourriture et votre argent dépendront d’eux.
Mes enfants, beaucoup de gens qui détiennent le pouvoir dans les gouvernements, les
banques, les industries alimentaires et les agences d’entraide ne sont pas au courant ou ne
le seront qu’à la fin de la Grande Tribulation qui est sur le point de commencer. Alors ils
verront surgir la Bête qui occasionnera un changement tel que vous aurez tous à vous
battre comme jamais auparavant pour échapper à ce mauvais régime.
Une fois que la Bête et ses disciples contrôleront votre argent, ils contrôleront tout, sauf
une chose. Ils ne peuvent pas et ne pourront jamais voler vos âmes. Cependant, c’est
exactement cela qu’ils vont essayer de faire.
À ceux qui mettent en doute ce Message de Vérité, transmis par le désir que J’ai de vous
aider, de vous guider et de vous révéler la Vérité, écoutez-Moi maintenant. Si vous ne
croyez pas ce Message, à travers les prières que je demanderai à Mes disciples, Je prierai
pour que vous voyiez la Lumière. Je vous supplie de faire attention et d’être sur vos
gardes pour voir les signes de ces mauvaises bêtes affamées de pouvoir, qui salivent à la
vue de leur plan et à la fausse gloire qu’ils veulent posséder.
Ne faites pas d’erreur. Ce ne sera pas assez de contrôler uniquement votre possibilité de
gagner de l’argent et de pouvoir y accéder. Non, ils voudront aussi contrôler ce que vous
mangez, buvez et où vous vivez. Vous devez prendre maintenant les mesures suivantes
pour vous protéger vous-mêmes.
Cherchez des refuges
Je vous en prie, cherchez un refuge en tant que groupe de croyants. Je vous enverrai la
Lumière pour vous aider à survivre. Commencer à cultiver votre propre nourriture.
Prenez la nourriture que vous pouvez conserver et stockez-la. Commencez à vous
organiser comme si vous attendiez une tempête. Sachez que viendront des ténèbres telles
que, pour survivre, vous devrez être préparés.
Écoutez les prophètes. Ne faites pas la même erreur que Mon peuple lorsqu’il n’a pas
voulu écouter Mon prophète Noé. Ils lui tournèrent le dos. Refusaient d’écouter. Ils
continuaient à vivre jour après jour à manger et rire en négligeant totalement le sort
horrible qui les attendait.
Levez-vous. Tournez-vous vers Mon Père Éternel, le Très Haut, pour être guidés.
Préparez vos familles aux ténèbres déjà suintantes qui vont venir et que vous ne pouvez
pas imaginer aujourd’hui. Priez, priez, priez pour avoir le courage de ne pas accepter la

24

Marque de la bête sournoise. Avec son armée maléfique, elle tentera d’infliger ce qui au
début sera un timbre d’identité mais qui sera une puce perverse. Elle vous sera donnée et
présentée comme un moyen indispensable de retirer de l’argent, acheter de la nourriture,
voyager, vivre dans vos maisons et faire du commerce. Ce sera le contrôle ultime. Vous
et vos dirigeants politiques intègres ne pourrez rien faire.
J’exhorte les médias, ceux qui ne sont pas encore infectés par ce groupe maléfique,
d’examiner et de voir ce qui arrive. Démasquez tous ceux qui soutiennent le Serpent et
son armée mais agissez prudemment.
Mes enfants, soyez prudents avec ce groupe et sachez qu’ils sont vraiment là et que les
revendications faites par ces personnes fortes et courageuses qui essaient de les
démasquer sont vraies.
Pour ceux de vous qui pourriez se demander comment un tel « non-sens » pourrait
provenir d’un Message de source Divine, réfléchissez de nouveau. Reprenez et lisez les
Écritures. Les Paroles contenues dans le Livre de Mon Père sont exactes. Elles parlent
d’événements passés dans les temps anciens. Elles contiennent la Vérité dans le but de
vous guider vers Dieu. Les Paroles de Mes Prophètes d’alors et de maintenant décrivent
la pleine Vérité sur la vie à venir.
L’avertissement repris dans le Livre de Jean, bien que beaucoup de gens trouvent
actuellement qu’il est difficile à déchiffrer, est basé sur un événement qui va se dérouler
maintenant.
Le Livre de la Révélation prédit avec précision une série d’événements qui seront mis en
route par Satan quand la Fin des Temps approchera. Il connaît la Vérité selon laquelle ses
jours sont comptés. Mais il raconte à Mes pauvres enfants, qui l’adorent, que le paradis,
un endroit différent mais encore plus attrayant que celui promis par Dieu, les attend. Dès
lors, dans sa bataille finale avec Mon Père Éternel, il fera tout ce qu’il peut pour voler le
plus d’âmes possible avant que la colère de Mon Père ne s’abatte.
Lui, Satan, est pressé. Marchez de l’autre côté. Défendez vos familles et priez comme
vous ne l’avez plus fait depuis fort longtemps. La prière va vous protéger tous.
Renouvelez votre foi maintenant et, quand les trois jours de ténèbres descendront sur la
terre, eux, Mes disciples, n’auront aucune difficulté à éclairer leurs maisons. Les ténèbres
terribles que personne ne peut s’imaginer, seront plus noires que la nuit.
Les non-croyants et ceux qui chantent les louanges de la Bête comprendront la Vérité à ce
moment-là. Car ils n’échapperont pas aux ténèbres quand elles descendront.
Levez vous maintenant, Mes enfants, et combattez. Planifiez votre survie, aussi bien pour
votre corps que pour votre âme, car les actions diaboliques de ces gens sont en train de se
dérouler devant vos yeux.
Votre Sauveur Aimant
25

Jésus-Christ
Conversion
Dimanche 21 novembre 2010
Ma fille, aujourd’hui J’apporte un Message d’espoir et de paix à tous Mes enfants, qui
auraient eu la sensation que ces Messages amenaient la peur. Sachez que vous ne devez
pas vous inquiéter, même ceux qui ont des difficultés à croire en Moi, en Mon Père
Éternel et au Saint-Esprit. Beaucoup d’entre vous, Mes Chers enfants, voulez croire mais,
à cause de votre raisonnement et de votre logique, où vous évaluez tout par la pensée
rationnelle, vous avez des difficultés à croire au surnaturel.
N’ayez pas peur. En priant, même une seule fois par jour, en demandant à Mon SacréCœur de répandre Mon Amour sur vous, vous vous sentirez bientôt tout autre. Beaucoup
d’entre vous – ceux qui sont tièdes dans leurs croyances – enviez les autres qui ont une
foi profonde. Vous devez comprendre que Je vous aime tous. Comme à des parents,
chacun de vous occupe une place profonde et spéciale dans Mon Cœur. N’ayez jamais le
sentiment que vous n’êtes pas dignes de Mon Amour.
Ne vous ai-Je pas aimés au point que J’ai donné volontairement Ma vie pour vous dans
l’espoir qu’une seconde chance vous serait donnée pour revenir vers Moi ?
Mes enfants, vous serez toujours mis à l’écart par d’autres lorsque vous témoignez votre
foi en votre Divin Créateur. Quand cela arrive, souvenez vous que c’est quelque chose
que l’on doit souffrir sur cette terre par amour pour Moi. Ne laissez jamais dépérir cette
foi en Moi, votre Divin Sauveur, ou ne la cachez pas vis-à-vis de ceux qui vous regardent
avec pitié.
Oui, beaucoup de Mes enfants, influencés par les raisonnements humains et par la
logique, qu’ils ont délibérément placés dans leurs âmes fermées, vont mettre votre foi en
question. Afin de vous insulter encore plus, ils seront embarrassés par votre foi et, bien
qu’ils ne l’admettent pas ouvertement, ils ressentiront une jalousie étrange. Cette jalousie
provient de la certitude qui retombe sur eux qu’il y a un vide dans leur âme. Quels que
soient les efforts qu’ils feront pour regarder à l’intérieur, ils ne pourront jamais
comprendre pourquoi il en est ainsi. Entre temps, vous subirez en tant que croyant
l’humiliation à travers les yeux gênés des spectateurs à la foi molle ou absente.
N’ayez jamais peur ou ne soyez jamais embarrassés de montrer l’amour que vous avez
dans votre cœur pour Mon Père Éternel. Soyez ouverts quant à votre foi. Portez fièrement
votre foi pour Moi à la vue de tout le monde. En faisant comme cela, vous montrez
l’exemple.
N’essayez jamais trop fortement d’imposer d’une manière agressive, par des
raisonnements logiques, votre foi à des non-croyants. Au lieu de cela, montrez de l’amour
et soutenez vos frères et sœurs, même si vous savez qu’ils ont besoin d’être guidés.
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Quand ils verront la manière franche par laquelle vous exprimez ouvertement votre
amour pour Moi, et avec joie dans votre cœur, ils commenceront à s’étonner.
En montrant le chemin aux autres, par l’exemple de l’amour, le respect et les bonnes
actions, ils seront amenés vers la lumière. Beaucoup, au début, ne comprendront pas
pourquoi. Mais avec le temps, et spécialement par la puissance de vos prières, ils
viendront vers Moi.
J’insiste auprès de vous tous pour prier pour la conversion de toutes les âmes. Ceci
concerne les gens que vous connaissez personnellement et dont vous sentez qu’ils ont
besoin de prières à cause des difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie. Priez aussi pour
la conversion de ces pauvres enfants perdus pour Moi à travers les ténèbres qui les ont
rendus aveugles à la Vérité. Priez spécialement avec compassion et amour pour ceux qui
suivent, activement, le chemin du Séducteur. Ceux-là ont besoin plus que d’autres de vos
prières.
Faites savoir à tous ceux avec qui vous entrez en contact comment ils peuvent être
délivrés, même à l’heure de leur mort, en récitant le chapelet à la Miséricorde Divine.
Je vous en prie, transmettez cela à tous ceux qui sont disposés à écouter. Incitez-les, si
vous l’osez, pour qu’ils récitent ce chapelet et le mémorisent car si vous le faites et qu’ils
le récitent lors de leurs tout derniers souffles, ils peuvent être et seront sauvés par Moi.
Ne soyez jamais gênés à cause des Croix que vous portez
Ne vous sentez jamais offensés lorsque des incroyants rient ou se moquent de vous quand
vous priez. Ne soyez jamais gênés des Croix que vous portez comme protection. Ne
cachez pas ces symboles d’amour que vous avez pour Moi, votre Divin Sauveur, pour
Mon Père Éternel ou pour le Saint-Esprit. En portant fièrement ces Saint symboles
honorifiques, vous guiderez d’autres personnes vers Moi. Malgré le mépris extérieur de
ces gens, que vous pourriez ressentir, ils vous envient intérieurement pour votre foi.
Beaucoup de ces observateurs ressentent en eux un vide creux, dû à leur manque de foi.
La prière, Mes enfants, peut M’aider à gagner ces âmes. Récitez la prière suivante pour
eux :
Mon Cher Seigneur, je tends les bras pour Vous demander de prendre mon
frère/ma sœur bien-aimé/e dans Votre tendre étreinte. Bénissez-les par Votre
Précieux Sang et donnez-leur la grâce nécessaire afin de leur permettre de
recevoir l’Esprit de Votre Amour pour les guider vers le salut éternel.
Lorsque vous, Mes fidèles, êtes ouvertement provoqués par d’autres pour votre foi, dites
ceci :
Je suis un disciple du Christ qui a souffert la mort entre les mains de non-croyants.
À cause de cela, comme disciple du Christ, Je subirai toujours les insultes des
autres à cause de mon amour pour Lui. C’est la Croix que je porte et j’en suis fier.
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Lui, Mon Sauveur, n’est pas seulement mort pour mes péchés mais aussi pour les
vôtres.
Quand ils se vantent fièrement d’être agnostiques ou athées, dites leur ceci. Demandezleur s'ils se sentiront différents lorsque leur vie sur cette terre touchera à sa fin. Puis
donnez-leur ce conseil. Rappelez-vous cette prière de la Divine Miséricorde sur votre lit
de mort, même si vous êtes encore dans le doute. Ouvrez vos cœurs et demandez à Mon
Père Éternel de vous pardonner. Rappelez-vous Ma promesse. En tant que Juge, aussi
bien que votre Sauveur, Je pardonnerai, sur le champ, jusqu’au moment du dernier
souffle de chacun de Mes enfants sur cette terre. Dites-leur de prier fermement pour qu'ils
puissent ouvrir leur cœur juste une fois.
La prière rapproche tous Mes enfants de Mon Royaume sur terre, quand le Ciel et la
Terre fusionneront. La puissance de la prière ne sera vraiment comprise que lorsque Mes
enfants ouvriront leurs cœurs et appelleront. Demandez et, si c'est la Volonté de Dieu,
vos prières seront exaucées.
Ne refusez jamais à vos enfants le Sacrement du Baptême
Enfin, prions pour les petits enfants, vos fils et vos filles et les jeunes dans le monde.
Chacun d'entre eux mérite que la Vérité lui soit montrée. On ne leur a pas expliqué la
Vérité de l'Amour de Dieu et ils n’ont pas été guidés par leurs parents à cause des
ténèbres spirituelles qui se sont étendues sur la terre au cours des deux dernières
décennies. Même si votre propre foi est faible, ne vous dérobez pas à votre devoir, en tant
que parents, de leur donner accès aux Sacrements, en particulier celui du Baptême. Ne
prenez jamais sur vous de refuser ce très important Sacrement à votre propre enfant.
Beaucoup de parents qui, de façon immuable, déclarent fièrement leurs points de vue
d’incroyants, endommagent les âmes de leurs enfants. Offrez à vos enfants le don des
Sacrements. Avec le temps, soit ils vous remercieront pour cela, soit ils Me renieront.
Cela dépendra d’eux. Reniez-Moi si vous ne pouvez pas faire autrement, mais ne volez
pas les âmes de Mes enfants. Vous pouvez être leurs parents sur la terre, mais ils sont les
enfants de Mon Père Éternel, Créateur et Maître de toutes choses. Ne cherchez pas à les
entraîner dans les ténèbres avec vous. Rappelez-vous de nouveau que, malgré vos propres
convictions, Je vous aime tous.
Votre Divin Sauveur et Juge
Jésus-Christ, Fils du Père Éternel
Appel à toutes les Églises et Croyances à s’unir contre le Mal
Dimanche 21 novembre 2010
À Mes Églises du monde entier, écoutez Mon appel. Tous vos enfants et vos fidèles
M’appartiennent. Beaucoup d’entre vous suivez les enseignements de votre église et de
Dieu, Créateur de l’Humanité. C'est une bonne chose. Beaucoup d'entre vous interprétez
les Enseignements de Mon Père Éternel de différentes manières. Ceci est dû à
l’interprétation des prophètes depuis le commencement des temps.
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Beaucoup de prophètes ont interprété les Enseignements de Dieu selon la façon dont ils
ont reçu le Message. Certains mots de Mes prophètes ont été modifiés. Tous Mes
prophètes ont reçu la Vérité. Mes prophètes n’ont pas tous fait en sorte que leurs disciples
restent sur un chemin de la Vie Éternelle.
Tous les chemins mènent à Dieu, Créateur de l’Humanité. Les disciples de Dieu
interprètent les Enseignements de façons différentes, ce qui mène à la confusion. Une fois
que la confusion s'installe, vous pouvez être sûrs que la seule façon est de simplifier vos
croyances. Croyez simplement en votre Créateur et honorez-Le.
Je lance un appel à toutes les églises, religions et confessions dans le monde entier pour
prier pour l’humanité et pour ceux qui ne croient pas, dés à présent. L’Amour de Dieu n'a
rien à voir avec la destruction de la vie. Aucun homme n'a le droit, en Mon nom, ou au
Nom de Mon Père Éternel, de prendre la vie. Au lieu de cela, rassemblez-vous et unissezvous dans votre amour pour votre Créateur pour faire face au Mal qui se propage
rapidement tout autour de vous.
Mes enfants, laissez-Moi vous rappeler les lois de Dieu. Les Dix Commandements qui
vous ont été envoyés par Mon Père Éternel, par l’entremise de son Très Saint et Pieux
prophète Moïse. Ces règles ont été conçues pour instruire les enfants de Dieu sur les
façons de Lui rendre hommage pour les guider vers la Vérité. Tant de gens ont oublié
cela aujourd'hui. Ceux qui ne les ont pas oubliés, méditent rarement sur ce qu'ils
signifient vraiment. Ceux qui ne comprennent pas les Dix Commandements ont choisi de
les interpréter d'une manière fortement éloignée de la Vérité. À ceux-là Je dis, Veuillez
lire les Dix Commandements et obéissez, ou vous risquez de vous trouver face à la
Colère de Dieu. Leur signification ne doit pas être altérée derrière un faux amour, une
fausse compassion ou en justifiant le péché en opposition avec ce qui vous a été dit.
Le premier Commandement vous dicte de n’Adorer qu’un seul Créateur, Mon Père
Éternel, et d’éviter l'idolâtrie. Pourtant, ce premier Commandement a été mis en pièces en
faveur de faux dieux. Par faux dieux, Je ne veux pas nécessairement parler de gens situés
dans des positions élevées ou ceux qui s'élèvent au plus haut niveau afin que vous, Mes
enfants, tombiez en extase à leurs pieds. Oui, ceci est une offense et une insulte grave aux
yeux de Dieu. L’idolâtrie à laquelle Je Me réfère aujourd’hui est l'amour de l'homme pour
le pouvoir et l'argent, pouvant mener Mes enfants à un désespoir vain. Ce désespoir
conduit à la rupture d’une autre règle. Le péché de l'obsession de soi. Le désir de ne vous
occuper que de votre propre route dans la vie au détriment de votre âme sera votre chute.
L'amour de soi n'est pas l'amour. C’est la vanité. Pourtant, c'est une doctrine populaire
aujourd'hui. Sous l’apparence d’une fausse compassion, vous vous exaltez vous-mêmes et
reniez Dieu. Votre manque d'humilité entraînera votre destruction. Lorsque vous vous
placez avant les autres, ceux-là et d'autres personnes vont en souffrir. Ce commandement
ne doit pas, jamais, être brisé. Le raisonnement humain, utilisé pour justifier le péché, est
une absurdité.
L'obsession de la Célébrité
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Les jeunes qui n’ont pas été guidés depuis si longtemps sont maintenant aspirés dans
l'abîme de l'idolâtrie à tel point que c’est visible à tous. Les vraies idoles que Mes jeunes
enfants adorent ne font pour la plupart pas partie de la Lumière. Beaucoup ont vendu leur
âme au Démon, ce dont ils se vantent fièrement.
Leur attrait hypnotique, par leur musique et leurs paroles, convainc Mes enfants que c'est
le vrai chemin à suivre. Leur immoralité aguichante encourage leurs admirateurs à les
imiter. Quand ils le font, Mes enfants, ils bloquent la Lumière car eux aussi sont aspirés
par les ténèbres éternelles. L'obsession de la célébrité dans le monde d'aujourd'hui
signifie que Mes enfants se sentent anxieux tout le temps parce qu’ils s’efforcent
d'atteindre les mêmes sommets que prétendent posséder ceux qui suivent le Séducteur.
Venez tous maintenant, Mes enfants, de toutes églises et confessions. Rassemblez-vous et
combattez pour le droit de conserver la croyance en Dieu le Père Éternel. Le droit de
s'aimer les uns les autres. Le droit à l'Amour Pur. L'Amour pour Dieu, le Père Éternel,
Créateur du Ciel et de la Terre.
Votre Sauveur Aimant et Juste Juge
Jésus-Christ
Le Grand Avertissement, un Don de Miséricorde
Lundi 22 novembre 2010
Ma fille bien-aimée, je suis tellement heureux de la façon dont vous suivez Mes Paroles
avec une foi complète et dans l'obéissance. Mon Amour pour vous est intense. De même
que votre amour pour Moi. Dorénavant, vous Me sentez très proche de votre cœur. Vous
êtes une avec Moi maintenant, Ma fille. Moi et Mon Père Éternel ainsi que l'Esprit Saint,
la Sainte Trinité, nous nous réjouissons que vous ayez répondu à cet appel très important.
Nous, et tous les anges et les saints, marchons avec vous chaque jour pour vous protéger
dans cette Œuvre très Sacrée.
Prenez courage et continuez à Me tenir la main. Permettez-Moi de vous guider à trouver
vos mots pour donner à l’humanité une chance de comprendre enfin la Vérité avant le
Grand Avertissement. Ce Grand Avertissement, dernier Don de Miséricorde et d’Amour
pour Mes enfants, se produira bientôt. À chacun de Mes enfants sera montré sa vie, ses
péchés, ses mauvaises actions et chaque insulte dont ils furent responsables contre leurs
frères et sœurs, tout cela durant une expérience mystique. Pas un seul homme, femme ou
enfant sur cette terre n’en sera exclu.
Certains seront profondément choqués et attristés par les péchés de leur vie et se
tourneront immédiatement vers Moi, leur Juste Juge et se rachèteront eux-mêmes. Par
amour et tristesse, ils demanderont Miséricorde.
D'autres seront tellement écœurés et choqués de la manière dont leurs péchés leur seront
révélés qu'ils tomberont morts avant qu'ils aient eu la chance de demander pardon.
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Et puis il y aura ceux qui suivent le Séducteur. Ils s’enfuiront quand ils verront, pleins
d’effroi, les péchés horrifiants de leur vie passée apparaître devant eux. Ils essayeront de
se cacher, mais il n'y aura aucune place où aller. Qu’ils se cachent sous terre ou qu’ils
plongent dans les eaux, soit ils accepteront ce qu’ils voient et demanderont pardon
directement. Soit ils se détourneront et se tordront de honte et d'horreur mais ne
demanderont pas Miséricorde.
Puis il y a le dernier des pécheurs. Quand il verra ses péchés, la seule chose qu’il fera sera
d’argumenter et de nier qu’il a commis ces offenses contre les Commandements de Dieu.
Il niera tout simplement la vérité et se tournera vers les ténèbres de l’Enfer Éternel.
Personne ne sera écarté de Ma Miséricorde
Pourquoi Mes enfants ne veulent-ils pas comprendre cela ? Sils sont véritablement
repentants et ont le désir de venir vivre avec Moi sur la Nouvelle Terre, où le Ciel et la
Terre seront réunis, pourquoi ne demandent-ils pas pardon ? Pas un seul ne sera écarté de
Ma Juste Miséricorde s’il montre du repentir. Pourtant, ils sont tellement pris dans leur
poursuite de leurs propres intérêts égoïstes, qu’ils ne parviennent pas à en saisir les
conséquences.
Vous tous, réveillez-vous maintenant. Acceptez que les changements, occasionnés par les
mauvaises actions de l’homme et dont vous allez être les témoins, sont les signes qui ont
été prédits et qui précéderont Mon retour sur terre.
Laissez-Moi vous guider vers le Paradis
Par ce prophète et le Livre de la Vérité, Je vous supplie une fois de plus, par Mon
précieux amour pour vous tous, de vous tourner vers Moi avant que le temps ne soit
écoulé. Laissez-Moi vous tenir dans Mes Bras. Laissez couler Mon Amour à travers vous
en esprit, corps et âme. Ouvrez vos cœurs et laissez-Moi vous guider vers Mon Paradis
sur Terre où vous jouirez de la Vie Éternelle. Pourquoi voulez-vous choisir cet autre
chemin maudit qui ne mène nulle part maintenant que la Vérité a été révélée ?
Mon Cœur gémit d'inquiétude et de tristesse quand Je pense à Mes enfants qui refusent
d'accepter la Vérité de Ma promesse. Je dis, une fois de plus, tournez-vous vers Moi
maintenant et parlez-Moi. Demandez-Moi de revenir dans votre cœur. Je Me placerai
Moi-même dans votre âme. Je vous fais cette promesse, même pour les âmes les plus
endurcies. Vous n’avez qu’un mot à dire. Demandez-Moi de vous montrer Ma présence
en disant :
Jésus, je me sens perdu. Ouvrez mon cœur pour accepter Votre amour et montrezMoi la Vérité afin que je puisse être sauvé.
Mes Paroles d'Avertissement ne sont pas une menace. Cet événement est connu depuis
Ma mort sur la Croix. Pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas arriver ? La Vérité se
trouve dans les Écritures pour que tous puissent comprendre. Je vais agir comme votre
Sauveur jusqu'à la dernière minute avant que Je ne revienne, comme Juste Juge, afin que
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je puisse finalement conduire Mes enfants à Ma famille de grand amour, joie et bonheur,
où tous vivront en harmonie pour l'éternité.
Satan et ses partisans seront plongés dans les ténèbres à jamais. Ma famille verra la joie
des Cieux Divins, et aucun homme, s’il pouvait entrevoir ne fut-ce qu’une fois une faible
lueur de ce qu’elle promet, ne voudrait tourner le dos à ce pur bonheur dans le Royaume
de Mon Père.
Priez, priez pour le pardon et entrez en gloire dans le Royaume de Mon Père où vous et
vos proches serez accueillis dans la Lumière du Pur Amour.
Je vais Me battre pour vous reconquérir tous
Je suis mort pour vous tous et Je lutterai jusqu'au tout dernier instant pour vous
reconquérir tous, malgré les ténèbres du mal dans le monde.
Je vous prie de Me laisser vous montrer une fois de plus combien Je vous aime. Prenez
Ma Main maintenant, placez votre tête sur Mon épaule et votre douce âme s’enflammera
d’un amour que vous avez oublié.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Avertissement d’une Guerre Nucléaire
Jeudi 23 novembre 2010
Ma fille, vous souffrez à cause de l’Œuvre que vous êtes en train de réaliser en Mon nom.
Les ténèbres que vous ressentez proviennent du Séducteur, qui frappe toutes les heures à
travers d’autres personnes, des gens que vous connaissez, pour vous attaquer à travers ses
ténèbres. Malgré les sentiments de désespoir que vous avez, vous êtes en fait protégée.
Lui, le Séducteur, Je vous l’ai dit, ne peut pas nuire à votre âme. Vous devez continuer à
prier le Très Saint Rosaire pour une protection constante contre les tourments. En priant
cette puissante adoration envers Ma Mère Bénie, vous constaterez une différence.
L’Œuvre, que vous vous efforcez de continuer à réaliser, en Mon nom, n'est pas facile
mais vous devez rester forte, Ma fille. Car quand cette Œuvre sera révélée au monde, elle
apportera paix et satisfaction à Mes enfants.
Eux, Mes enfants, quand ils comprendront la Vérité, sauront qu'ils ne sont pas délaissés et
oubliés de leur Créateur. Le réconfort qu'ils expérimenteront par la connaissance que Je
leur donnerai avec ce Livre, va les rapprocher de Moi.
Préparez-vous à la prochaine guerre.
N’ayez pas peur, Ma fille, vous êtes en sécurité bien que vous vous sentiez impuissante et
craigniez l'incertitude. Le monde y compris votre propre pays est sur le point de connaître
plus de souffrances à la suite du contrôle global qui rendra les gens impuissants, c'est
pourquoi il est important de se préparer dès maintenant.
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Je vous ai dit précédemment que vous deviez dire à Mes enfants de commencer à
s’organiser dès maintenant, avant que la redoutable guerre mondiale ne commence. La
guerre dont Je parle est actuellement orchestrée par le Dragon rouge. Le Dragon, la
nouvelle force du monde, est en train de forger ses plans pour détruire des villes
d’Occident. Le temps est proche. Priez, priez pour la conversion car le mal ne peut pas
être arrêté s’il n'y a pas assez de prières pour l'empêcher. Priez pour ces âmes qui vont
mourir dans cette guerre nucléaire.
Trois ans avant que le complot ne soit exécuté
Priez maintenant pour ces pauvres âmes. Quand une puissance mondiale aura pris
progressivement le pouvoir avec d’une fausse compassion, ils viseront, Ma fille, à
contrôler votre liberté de vivre, manger et prier. C'est pourquoi Mon peuple doit s'efforcer
de devenir auto-suffisant. Cultivez votre nourriture. Trouvez à temps des abris où vous
pourrez vous rencontrer pour rendre hommage à votre Divin Sauveur. Il suffit de rester
forts. N’ébruitez pas trop vos raisons de faire cela. Il ne faudra que trois ans avant que les
signes de ce complot ne se déroulent sous vos yeux. D'ici là, vos plans, que vous avez
mis en doute et que vous avez quelquefois trouvés bizarres, deviendront une forme de
soutien. Cultivez votre propre nourriture dès maintenant. Achetez les semences qui ne
seront plus disponibles dans le futur. Cela nourrira votre famille quand la famine
mondiale commencera.
Allez maintenant et préparez-vous.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Les marches vers la perfection spirituelle
Mercredi 24 novembre 2010
Écrivez ceci, Ma fille bien-aimée. La foi a une façon de faire fuir Mes disciples les plus
dévoués au moment où ils s’y attendent le moins. C’est important dans la mesure où cela
met leur foi à l’épreuve afin qu’ils reviennent dans Mon Cœur encore plus renforcés par
cette expérience. Ne craignez rien, c’est une épreuve que Je laisse endurer à Mes enfants
afin qu’ils en ressortent encore plus forts.
Ce n’est pas facile de garder votre foi en Moi quand il y a tant d’obstacles qui bloquent
votre dévotion. Vous sentirez de temps en temps un vide complet dans votre âme. Ceci
peut vous laissez dans un état d’agitation car vous vous sentez seule sans aucun appui.
Car, Mes disciples fidèles, vous devez comprendre ceci. Moi, malgré la solitude que vous
pouvez ressentir, Je ne suis jamais très loin. Tous ces épisodes ont un but, fortifier votre
foi pour faire en sorte que vous montiez chaque fois quelques marches en Ma direction.
C’est ce qu’on appelle les marches vers la perfection spirituelle qui est le Ciel. C’est un
long escalier et cela peut prendre beaucoup de temps pour arriver aux marches les plus
élevées. Chaque marche peut représenter une nouvelle révélation des leçons que vous
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avez à suivre avant que vous n’obteniez les grâces dont vous avez besoin pour élever
votre âme vers la perfection spirituelle nécessaire pour entrer au Paradis de Mon Père.
À chaque marche que vous montez, une nouvelle conscience que J’attends de vous, est
réalisée. Des fois très dure. D’autres fois injuste, à première vue. Mais pour chaque
marche que vous montez, plus il vous sera facile de comprendre la Vérité de Mes
Enseignements.
Certains gravissent ces marches rapidement alors que d’autres prennent leur temps.
Certains de mes dévoués disciples peuvent perdre courage et redescendre d’une marche,
de deux marches ou de trois marches en une fois. C’est naturel. D’autres, qui vont trop
vite, acquièrent une telle confiance qu’ils sont convaincus qu’ils comprennent toutes les
matières spirituelles. Mais ceci est la voie du Séducteur qui vous fait croire et accepter
cette fausse confiance. Tous les dons qui vous sont offerts ne peuvent venir que de Moi.
Ils vous sont donnés, Mes fidèles disciples, par Mon Amour illimité pour vous. Vous ne
devez jamais assumer, parce que votre foi est solide, que cela provient de votre propre
fait. Oui, votre foi peut être forte par la tendresse de votre cœur. Cependant, cela est aussi
un Don qui vient de Moi. Vous devez, pour atteindre la marche supérieure, être humble
dans votre amour pour Moi. Montrez-vous vertueux à chaque instant.
Montrez de la confiance dans votre foi par tous les moyens car cela Me fait plaisir. Mais
ne tombez jamais dans le piège de croire que vous connaissez à fond tous les mystères du
Royaume Divin. En tant qu’être humain né avec le péché originel, il n’y a que le temps
qui pourra vous révéler ces mystères, Mes enfants.
Essayez toujours de tout accepter, même les épreuves que Je peux vous envoyer, comme
des Dons venant de Moi. Tous Mes Dons vous sont donnés pour vous renforcer dans
votre amour pour Moi.
Je suis si fier de tous Mes enfants qui croient en Moi et qui Me montrent honneur et
respect. Afin que Je puisse vous élever vers la pleine Gloire du Paradis de Mon Père,
vous devez aspirer à la Gloire de l’union parfaite en Moi.
Pour accomplir cela, Mes enfants, il faut un peu de temps et cela requiert de la patience
avant que vous n’arriviez à l’abandon total de votre âme à Moi. Dès que cela arrivera,
vous ferez partie de Mon Corps Mystique pour l’éternité.
Abandonnez-vous, Mes enfants, à Mon Pur Amour absolu et vous n’aurez jamais besoin
de regarder en arrière ou d’avoir peur car vous serez en sécurité dans Mes Bras.
Soyez forts, Mes fidèles enfants, même en présence d’obstacles car Je n’abandonnerai
jamais Mes disciples bien-aimés et dévoués. Jamais.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ.
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Plan mondial pour diminuer la population mondiale et renverser les dirigeants dans
le monde
Vendredi 26 novembre 2010
Ma fille bien-aimée, bientôt vous recevrez l’assistance d’un directeur spirituel. Mais
souvenez-vous que beaucoup de Mes disciples sont appelés par Moi et que tous ne
l’acceptent pas. Je ne peux pas, comme vous le savez, interférer avec le libre-arbitre, Don
fait à l’humanité. Peu importe, il est important maintenant de continuer cette Œuvre
urgente afin que Mes enfants écoutent et soient sauvés.
Les signes
Ne vous trompez pas, les changements sont en vue et très bientôt les signes seront
tellement nombreux qu’il y aura peu de monde sur cette terre qui ne les verront pas. Les
signes dont Je parle sont les signes donnés par Mes visionnaires lors des apparitions de
Ma Sainte Mère bien-aimée en Europe. Beaucoup de gens qui ouvrent leur esprit et qui
libèrent leurs âmes piégées comprendront que cette communication vient du Ciel.
Quand Mes enfants verront les signes miraculeux, qui seront visibles dans le soleil, alors
ils connaîtront la Vérité.
Ignorez le mépris, la moquerie et la haine qui seront montrés quand les gens liront le
contenu de ce manuscrit. La même chose est arrivée à Mes Apôtres qui, avec le Don du
Saint-Esprit, ont accompli leur Travail. À vous aussi, Ma fille, ce Don a été donné. Ne le
rejetez jamais ou ne doutez jamais. C’est la réalité et maintenant vous le savez. Vos
doutes ont, enfin, commencé à disparaître.
Comme Je vous l’avais dit, Je vous enverrai de l’aide. L’évidence de cette promesse est
en train d’apparaître. Je vous donnerai des informations sur les futurs événements que
vous devez révéler à tous y compris aux incrédules. Qu’importe s’ils ne veulent pas croire
au début, car au fur et à mesure que les événements se produiront, ils n’auront pas d’autre
choix que de reconnaître la Vérité.
Plan pour déclencher une guerre
Un plan pervers est actuellement élaboré par les pouvoirs mondiaux pour orchestrer une
guerre, l’intention étant de réduire la population mondiale. Priez, priez maintenant pour
aider à diminuer l’ampleur des dégâts que ces personnes cruelles veulent occasionner sur
la terre. Leur stupide alliance avec le Séducteur signifie que, par les pouvoirs sataniques
qu’ils reçoivent sous son influence, ils sont déterminés à achever cette tâche à tout prix.
Plans pour éliminer le Pape Benoît XVI
Il y a aussi des plans en construction pour s’emparer des églises et différentes religions, y
compris le Vatican. Mon Pape, Mon bien-aimé Benoît, est entouré par ceux qui préparent
sa chute. D’autres dirigeants mondiaux, qui ne sont pas au courant des forces cachées
dans leurs propres rangs, seront aussi les cibles à renverser.
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Mes enfants, réveillez-vous et combattez. Ceci est une véritable guerre comme on n’en a
jamais rencontré sur terre. C’est une guerre contre vous, contre chacun et chacune de Mes
enfants. Vous êtes la cible. Le problème, c’est que vous ne pouvez pas voir l’ennemi.
Comme ils sont profondément lâches, ils n’ont pas le courage de se faire connaître.
Rencontres secrètes
Obsédés par eux-mêmes, ils se rencontrent en secret dans votre propre communauté et
sont dispersés dans tous les milieux. Vous les retrouverez non seulement dans les couloirs
de vos gouvernements mais aussi dans vos systèmes juridiques, dans les forces policières,
parmi les industriels, les systèmes éducatifs et militaires.
Ne laissez jamais ces gens vous dicter votre façon de prier. Prenez garde à la manière
dont ils vont tacher de diriger votre vie et commencez maintenant à vous préparer pour ce
qui va arriver.
Avertissement contre les vaccinations mondiales
Avant tout, priez en groupe. Priez pour ces gens qui sont d’ardents suppôts de Satan. La
prière aidera à éviter certaines de ces catastrophes. Prenez garde aux atrocités qu’ils vont
tâcher d’infliger par la vaccination. N’ayez aucune confiance dans une subite initiative
mondiale de vaccination qui, dans ses intentions, peut ressembler à de la compassion.
Soyez sur vos gardes. Pays après pays, ils conspirent pour avoir le maximum de gens
sous leur contrôle.
N’ayez pas peur car Je protège Mes disciples qui Me prient. Priez aussi pour les âmes
courageuses parmi vous qui ont décidé de propager la Vérité. Beaucoup de ces gens sont
ridiculisés mais pour la majorité ils disent la vérité.
Faites des provisions
Ne dépendez pas de fournisseurs pour votre nourriture. Préparez-vous pour l’avenir.
Commencez à stocker de la nourriture et à planter vos propres semences. Faites vos
provisions comme si la guerre était en vue. Ceux qui le font seront préservés. La prière et
la dévotion renforceront vos âmes et vous sauveront de la perversité de ces personnes. Ne
les laissez jamais contrôler votre esprit ou vos croyances quand ils insisteront pour
instaurer des lois destinées à détruire la famille. Ils feront en sorte de diviser les familles
en encourageant la séparation, y compris le divorce, la liberté sexuelle et religieuse.
Meurtre de dirigeants mondiaux
Ils vont promouvoir la haine entre les nations, tuer des dirigeants mondiaux par assassinat
et réduire la liberté des gens en les obligeant à se soumettre à leur dictature.
La colère de Dieu se fera voir prochainement car Il ne tolérera plus longtemps leur
cruauté sauf si ces gens, qui ont choisis de suivre leurs organisations d’inspiration
satanique, tournent le dos à cette atrocité diabolique. Priez pour eux.
Soyez attentifs aux personnes pour lesquelles vous votez dans votre pays. Regardez
comment ils se présentent par les paroles qu’ils prononcent. Écoutez ceux qui tentent de
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vous avertir. J’insiste pour que vous priiez pour ceux qui ne le font pas, pour qu’ils
puissent être convertis et soient eux aussi sauvés.
Les événements dont Je vous ai parlé sont sur le point de se produire. Restez fermement
ensemble, tenez vos provisions de nourriture prêtes, cherchez à produire vos propres
légumes et autres moyens de survie. Ceci est une guerre contre vous mais elle n’en a pas
l’apparence. Restez simplement sur vos gardes.
Les églises seront bannies
Ceux d’entre vous qui avez encore le courage de retourner dans votre église, n’ayez
jamais peur de prier ou de montrer votre foi ouvertement. Si vous êtes de ceux qui croient
que Mon Église est un bien acquis, ne le croyez pas. Car ce n’est que quand ce très
précieux Don, qui symbolise ouvertement votre foi, vous sera enlevé que la Vérité
tombera sur vous. Et cela vous mettra en colère.
Ma fille, dites à Mon peuple de ne pas paniquer. Eux, Mes disciples, seront sauvés et
seront enlevés avec Moi dans les nués pour attendre Mon Nouveau Paradis sur terre. Ils
vont jouir de Mon Nouveau Paradis et seront réunis avec les membres décédés de leurs
familles dans cette Nouvelle Vie Éternelle. Ils doivent rester forts, prier et montrer de
l’amour les uns pour les autres. Priez, priez, priez spécialement pour ces âmes égarées,
trompées qui n’ont aucune idée de ce que leurs actions représentent pour leur avenir dans
la prochaine vie.
Pour les âmes tièdes
Priez aussi pour Mes autres enfants, ceux à l’âme tiède. Ils doivent revenir vers Moi et
rapidement. Les enfants, par amour pour les autres, n’hésitez pas à avertir ces gens de la
Vérité. Montrez-leur, par l’exemple, l’importance de la prière, ainsi ils ne seront pas
perdus.
Restez forts. Ne vous soumettez jamais à l’armée du Séducteur. Jamais. Défendez ce en
quoi vous croyez. Protégez votre famille maintenant. Revenez à Moi. Priez Ma Divine
Miséricorde chaque jour. En ce qui concerne les Chrétiens où que vous soyez, priez le
Rosaire. Laissez Ma Mère vous ramener à Moi par son intercession.
Mes enfants, Je pleure pour vous tous et Mes disciples doivent maintenant se rassembler
en force avec Moi pour lutter contre ce mal. La réponse est dans la prière.
Votre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ.
Le Livre de la Révélation
Vendredi 26 novembre 2010
Ma chère fille bien-aimée aujourd’hui Mon Cœur est brisé par l’agitation et la profonde
détresse dans le monde. Je suis désespéré de voir comment la colère des uns contre les
autres augmente dans le monde. Une grande partie de la tristesse provient de la
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connaissance que ces prophéties se dérouleront et qu’une grande partie de l’humanité
n’en tiendra pas compte.
Priez afin que la Russie soit consacrée à Ma Sainte Mère
Ils refusent encore de reconnaître que ces événements ont été prédits dans le Livre de
Jean. Tant de gens vont souffrir à cause de leur manque de foi. Priez maintenant afin que
la Russie se calme et se laisse enfin consacrer au Nom de Ma Sainte Mère. Priez, priez,
priez afin que ceci se réalise. Car ce sera par la prière que ce grand événement
s’accomplira. Si cela arrive, alors des millions de gens seront sauvés. Car le danger existe
que les forces communistes se lèvent avec le serpent et se rallient vous laissant, Mes
enfants, impuissants.
Regardez maintenant avec quelle vitesse les nations vont se combattre. La vitesse avec
laquelle les événements mondiaux se développent va s’intensifier et causera beaucoup de
consternation. Mes disciples vous devez écouter. Les groupes de prières seront essentiels
pour propager la conversion et diffuser ces événements désastreux. Même ceux d’entre
vous qui vous complaisez dans votre vie ou considérez tout comme allant de soi, vous ne
serez plus longtemps capables d’ignorer ces événements. Vous devez M’écouter
maintenant et accepter que ces événements prédits dans le Livre de la Révélation vont
avoir lieu.
Gardez vos mains jointes pour la prière. Même si vous conservez ne fut-ce qu’une lueur
d’affection pour Moi dans votre cœur, demandez-Moi de vous garder afin que Je puisse
allumer et fortifier votre foi en Moi.
Je me battrai pour chacun de vous
Je me battrai jusqu’à la fin pour vous emmener tous plus près de Mon Cœur, que vous
soyez un enfant, un adolescent, un jeune adulte, que vous soyez d’âge moyen ou un
vieillard – à mes yeux vous êtes tous les mêmes. Vous êtes Ma précieuse famille bienaimée, chacun et chacune de vous. Personne n’est exclu, même ceux d’entre vous qui
n’acceptent pas que J’existe. Même ceux d’entre vous qui ne font que Me haïr, Je vous
aime encore. Mon Amour est passionné, plus que vous ne le pensez, et Je ferai tout ce qui
est en Mon pouvoir pour vous ramener dans Ma bergerie. Je ne laisserai pas votre âme
aller à Satan si facilement.
Je vous prie de revenir à Moi
Revenez à Moi – quels que soient vos doutes – et laissez-Moi remplir votre cœur de Mon
Divin Amour. Juste un petit peu de cet Amour vous aidera à vous préparer pour la Vie
Éternelle au Paradis avec Moi, avec Mon Père Éternel et vos frères et sœurs. C’est votre
héritage, votre héritage légitime.
Ne gâchez pas cette chance de salut. Quand votre vie sur terre arrivera à son terme, vous
aurez deux choix dans l’au-delà. Le Ciel dans le Paradis ou les profondeurs de l’Enfer
avec Satan qui vous emmènera avec lui à cause des péchés qu'il tente de vous faire
commettre sur terre. Ouvrez les yeux maintenant. Rappelez-vous que la mort sur terre
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peut survenir n'importe quel jour, à n’importe quelle heure et au moment où vous
l’attendrez le moins.
Par ce Message, Je vous prie de voir la Vérité avant le Jour du Jugement. Rappelez-vous
toujours que Je vous aime. Qu’importe si vous avez péché gravement. Lorsque vous vous
tournerez vers Moi et Me demanderez pardon du fond de votre cœur, vous serez
pardonnés. Même à votre dernier souffle.
Votre Sauveur Bien-aimé Jésus-Christ
Appel aux Croyants pour convertir les âmes perdues
Vendredi 26 novembre 2010
Ma chère fille bien-aimée, la Sainte Trinité s’unit avec vous pour faire avancer la Divine
Vérité vers chaque âme dans le monde en priorité.
Vous, Ma fille, ressentez maintenant la douleur et la souffrance dans votre cœur en union
avec Moi pour les hommes. Leur foi perdue vous apporte une profonde tristesse et un
sentiment de peur pour leur avenir.
Mes dévoués et fidèles disciples bien-aimés sont maintenant, en ce moment, réunis autour
du monde par le lien du puissant Amour Divin pour combattre et sauver les âmes de la
damnation.
Ce sont Mes enfants de la Lumière, qui viennent de toutes les nations. Ils se reconnaîtront
les uns les autres instantanément sans considération de race, couleur ou croyance. Je les
guide afin que cette Armée d'amour puisse aider à renforcer la foi de l’humanité à ce
moment-ci dans l'histoire.
Jamais auparavant J’ai fait que Ma Présence soit si évidente dans le cœur des croyants. Ils
ressentent la souffrance que J’endure quand Je vois la méchanceté déchirante émanant
des hommes, même de ceux que vous croyez gentils et attentionnés. L'amour-propre est
en train de détruire Mes enfants.
L'égoïsme et le manque de considération pour ceux qui vous entourent et pour les
personnes vulnérables laissent une tache de honte difficile à effacer. La cruauté que
l’homme montre envers son voisin, le tout avec un seul motif à l'esprit, l’autosatisfaction,
a atteint un niveau record. L'obsession de ses propres besoins est un péché aux yeux de
Mon Père Éternel.
Tant de fausses excuses, faites au nom de sa propre estime, sont totalement inacceptables
et en contradiction avec Mes Enseignements. Aimez-vous les uns les autres. Traitez les
autres comme vous aimeriez être traités vous-mêmes. Pensez aux besoins des autres avant
les vôtres. Défendez les droits humains de vos frères et sœurs quand ils sont confrontés à
l'injustice des autres. Ne justifiez jamais la punition d’une personne pour obtenir un
avantage matériel. Montrez de l'amour et de la compassion même à vos ennemis. Ce n'est
39

pas une tâche facile en raison de l'insécurité matérielle que Mes enfants ressentent. Les
symptômes de l'obsession égoïste pour la richesse, la beauté et ce que l'on appelle le
succès, que de nombreuses personnes croient être les attributs naturels de l'être humain,
entraînent une terrible confusion.
L'idée avec laquelle les gens ont été endoctrinés à mettre leurs propres besoins en
première place au nom de leur propre bien-être, a été implantée dans l’esprit humain
depuis longtemps déjà, mais cette philosophie a été renforcée par les pouvoirs de la
communication moderne. Quand Mes enfants entendent des messages quasi
quotidiennement à travers la télévision, les médias, le cinéma, la musique et l'Internet, ils
croient que ces messages sont importants.
Malgré les fausses promesses de ces croyances, qui sont attrayantes car elles leur offrent
une auto-gratification difficile à rejeter, Mes enfants acceptent le mensonge. Le
mensonge qui a été instauré par le Séducteur, Satan.
L'inquiétude qu'ils ressentent aussitôt après avoir tiré profit de quelqu'un d'autre, est
difficile à comprendre pour eux. Une fois qu’ils ont remporté le prix convoité, Mes
enfants ne sont pas heureux. Ils cherchent ensuite à gagner encore plus, leur appétit étant
tellement insatiable. Mais c’est inutile. Ils ne réussissent pas à se satisfaire pleinement. Ils
sont dépourvus de vraie joie, de contentement naturel, et ne comprennent pas le vide
qu'ils ressentent intérieurement.
Lorsque vous vous mettez à la première place avant les autres, c’est égoïste. Lorsque
vous prenez un avantage injuste par rapport à ceux qui sont plus faibles et plus
vulnérables que vous, c’est un péché. Lorsque vous portez atteinte à la capacité de ces
personnes à vivre dans la dignité et les privez du droit de nourrir leurs familles
normalement, cela M’offense profondément. Je souffre avec ces âmes. Faites du tort à
votre voisin et c’est à Moi que vous le faites. Lorsque vous blessez votre voisin par des
mots malveillants, vous êtes coupables d’infliger de la douleur dans Mon Cœur.
Quand un homme punit un autre par la violence, J’endure les peines de Ma passion sur la
Croix. Je la revis. Je ressens leur douleur quand vous leur infligez des lésions corporelles.
Si vous êtes un meurtrier, vous êtes coupable de l’indignité finale de Me clouer sur la
Croix.
Les enfants sachez ceci. Le péché vous mènera à l’Enfer. C'est effrayant pour ces
croyants qui Me voient comme un Juge Miséricordieux. Ma promesse de Miséricorde
illimitée, que Je donnerai à chacune et chacun d'entre vous qui se repent, est toujours
assurée. Mais comment puis-je sauver ceux qui ne veulent pas voir l'erreur dans leur vie
perturbée ?
Prêcher la Vérité de Mes Enseignements est important. C'est à cause de l'attrait de tant
d’abondantes distractions que beaucoup de Mes enfants trouvent qu'il est extrêmement
difficile de reconnaître la Parole de Dieu. Beaucoup n’ont pas la connaissance des
Enseignements de Dieu à travers les prophètes ou par la Sainte Écriture. Beaucoup ne
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veulent simplement pas savoir. D'autres refusent d'écouter, même si la parole se propage
par Mes prophètes et visionnaires d'aujourd'hui avec des signes qui sont clairs aux yeux
de tous. C'est pourquoi ce sera aux croyants de prier pour les autres. Des prières spéciales
sont nécessaires maintenant. En priant à la Miséricorde Divine, prière puissante donnée à
Ma bien-aimée Sœur Faustine, il y aura beaucoup de conversions.
Lorsque cela arrivera, Je demande que tous Mes enfants rejoignent des groupes de prière
pour continuer à prier pour eux et conseiller ces enfants prodigues, Mes enfants, vos
frères et sœurs.
En Mon Nom et en celui de la Sainte Trinité, J'exhorte Mes enfants bien-aimés à unir
leurs forces en union avec Mon Cœur et à M'aider à sauver leurs âmes. Je les aime tous
tellement que Je pleure d’amères et tristes larmes de terreur pour eux. Je ne veux pas les
perdre.
Aidez-Moi, Mes disciples dans la Lumière, à réunir ces âmes perdues à Ma famille, afin
qu'elles aussi connaissent le Vrai Paradis pour lesquels ils luttent désespérément.
Tendez leur votre main. Parlez-leur. Écoutez-les. Montrez-leur la compassion, même
quand ils vous la rejettent à la figure avec mépris. Faites preuve de patience. Surtout
faites leur sentir Mon Amour pour eux à travers vous.
Ils auront du mal à vous chasser même s’ils se moquent de vous. Grâce à vos prières,
vous pouvez sauver, et vous sauverez leurs âmes.
Je vous salue, Mes disciples précieux. Vous Me mettez les larmes aux yeux par l'amour et
la dévotion que vous Me démontrez, ainsi qu’à Ma Sainte Mère, Reine des Cieux, et à la
Sainte Trinité.
Nous, et tous les anges et les saints du Ciel, nous réjouissons de votre réponse à cet appel
aujourd'hui. Alors, allez faire votre travail au nom de Mon Père Éternel. Ramenez Mon
troupeau.
Votre Sauveur dévoué
Jésus-Christ.
Persécution des Véritables Visionnaires
Lundi 29 novembre 2010
Ma fille, écrivez ceci pour avertir le monde de la persécution infligée à Mes âmes
choisies envoyées au monde pour répandre la Vérité afin de sauver les âmes en
préparation de Mon Second Avènement.
Vous remarquerez que Mes visionnaires choisis, voyants et prophètes sont ceux qui
seront rejetés d'emblée et avant les faux prophètes. Mes belles âmes, choisies pour leur
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simple dévotion, souffriront en union avec Moi le rejet dont j'ai souffert aux mains de
l’humanité.
Ceux qui souffrent en Moi, avec Moi et à cause de Moi sont les authentiques prophètes.
Ce sont ces âmes qui seront tourmentées, traitées avec mépris et condamnées sans
équivoque en Mon Nom. Elles seront également rejetées par Ma propre Église mais pas
par tous Mes serviteurs sacrés. Les disciples dévoués, qui suivent Mes Enseignements de
près, seront également tentés de les rejeter jusqu'à ce que, le moment venu, la Vérité leur
apparaisse doucement.
Depuis le début des temps, quand J’ai choisi d'envoyer des prophètes dans le monde par
Ma Miséricorde Divine, pour vous rappeler tous Mes Enseignements, très peu ont été
crus au tout début. Beaucoup ont été méprisés et considérés comme souffrant d'une vive
imagination, d’une dépression ou tout simplement condamnés comme étant la proie
d’illusions. La plupart de ces prophètes étaient, eux-mêmes, bouleversés lorsqu’ils ont
vécu leur première rencontre Divine. Beaucoup d’entre eux ont douté de ces expériences
mystiques pendant un certain temps avant d'accepter leur authenticité. Ils ont été lents à
révéler leurs expériences à qui que se soit. Il leur a fallu du temps pour accepter.
Toutes Mes âmes choisies, bien qu’acceptant leur vocation, furent réticentes à révéler les
Messages ou les instructions venant de Moi à Mes serviteurs sacrés, parmi lesquels des
religieuses, des prêtres, des Évêques et des Cardinaux. Ils avaient peur d’eux et savaient
dans leurs cœurs que les interrogatoires auxquels ils seraient soumis seraient très
difficiles. Beaucoup de ceux qui ont été appelés n'ont pas révélé leurs Messages et ont
utilisé la prière et la souffrance personnelle pour mener à bien leur devoir envers Moi.
D'autres, qui ont révélé les Messages, comme Ma Mère Bénie et Moi le leur avions
demandé, n'ont pas été crus. Ce n’est seulement qu’après l’évidence des manifestations
Divines qu'ils l’ont été.
J'exhorte tous Mes disciples à écouter leur cœur. Examinez les Messages communiqués
par Mes précieux visionnaires et voyants. Ces Messages vous sont donnés par Pur Amour
pour vous guider et sauver les âmes. C'est là l'objectif. Si vous décidez qu’ils ne sont pas
d'origine Divine, priez pour être guidés. Si vous estimez qu’ils sont vrais, alors priez,
priez, priez pour que Mes visionnaires soient écoutés.
Laissez-Moi maintenant vous avertir des signes à observer quand Mes véritables
visionnaires seront persécutés en Mon nom. Les disciples du Séducteur, voyant leur
Lumière, vont les prendre comme cibles, pas légèrement mais avec une brutalité qui va
vous couper le souffle. Non seulement ils les tourneront en ridicule, mais ils iront très
loin pour les discréditer. Et tout cela en Mon Nom. La douleur que Mes disciples
souffriront n’est rien comparée à la douleur que cela Me procure.
Ma souffrance a atteint un tel niveau ces derniers temps que Je revis, encore une fois, les
tortures terribles que J’ai endurées quand Je suis mort pour vos péchés, tous les péchés,
pour toute l’humanité. Y compris ceux qui nous tourmentent, Moi et Mes visionnaires. Y
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compris ces meurtriers, ces gens qui Me renient publiquement et qui s'en vantent, et aussi
pour le terrible mal dans le monde à l'heure actuelle.
Veuillez écoutez Mes visionnaires. Quand vous entendrez la Vérité, vous la ressentirez
dans votre cœur. Je vous prie de ne pas tomber pas dans le piège de ceux qui ont
persécuté les visionnaires de Ma Sainte Mère, parmi lesquels Sainte Bernadette ou Mes
petits enfants à Fatima. Ils ont été traités avec le plus grand mépris, surtout par Mes
serviteurs sacrés. Ce sont ceux-là qui font souffrir le plus quand Mes manifestations
Divines sont données à l’humanité par Amour. Mon Cœur souffre plus quand ils ne
croient pas au surnaturel Divin, ni ne veulent le reconnaître lorsqu’il leur est présenté.
Je vous demande de prier pour Mes visionnaires et spécialement pour Mes visionnaires
dont les Messages ne peuvent être niés pour l'amour qu’ils montrent et les avertissements
qu'ils contiennent, car ce sont Mes véritables visionnaires. Vous les reconnaîtrez par les
insultes, calomnies, tourments et persécutions qu'ils reçoivent par les mains de Mes
enfants.
Si vous regardez les persécutions qu’ils subissent et les mensonges humiliants diffusés à
leur égard, posez-vous alors la question. Si cette personne a été tourmentée jusqu'à
présent et n’a pas été crue, pourquoi ces persécutions continuent-elles si rudement ?
Alors, vous aurez votre réponse. Priez le Saint-Esprit pour qu’Il vous guide à discerner
Mes vrais prophètes, visionnaires et voyants du reste qui vous trompe.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Recherche de la richesse
Mardi 30 novembre 2010
Ma fille bien-aimée, concentrez-vous et écoutez ce que J'ai à dire. Vous êtes maintenant
au beau milieu d'une période de transition depuis le moment où vous avez reçu le premier
Message jusqu’à ceux d'aujourd'hui. Veuillez comprendre que ces Messages viennent de
Moi et veuillez rejeter vos doutes maintenant. Cela vous permettra de vos concentrer sur
la Mission pour laquelle vous avez été appelée.
En ce qui concerne les choses qui se produisent dans le monde, ce que le dangereux
Ordre Mondial tente d'infliger à la planète devient maintenant plus clair de jour en jour.
Les Nations Unies, l'une des nombreuses façades de ce Nouvel Ordre Mondial, tentent
d'éradiquer tous Mes Enseignements et vont utiliser toutes les armes mortelles à leur
disposition pour ce faire.
Ne craignez rien, car Mes croyants combattront fermement et ne Me renieront pas, en
particulier dans les pays qui Me sont consacrés et qui ont une foi sincère et inébranlable.
Ils ne vont ni reculer ni permettre cela. Mais beaucoup seront impuissants, en raison des
coûts impliqués pour s'assurer que leurs enfants sont guidés dans la Lumière.
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Comme cela a déjà été expliqué, la Colère de Mon Père Éternel est sur le point de se
répandre sur la terre maintenant que les hommes avancent à petits pas pour tenter de Me
renier.
Le monde paraît le même. Les gens semblent les mêmes. Le monde de la télévision avec
son prestige peint en rose semble le même. Les gens enterrent leur tête dans le sable. Ils
pensent que le monde va continuer comme il est. Ils se trompent malheureusement. Mon
devoir envers Mes enfants est de les sauver. Non pas pour vous permettre de continuer à
être aspirés dans un néant vide de promesses, de rêves et de fausses ambitions. Ce sont
les plaisirs auxquels vous vous êtes adonnés depuis beaucoup, beaucoup d’années. Ce
sont les promesses auxquelles certains d'entre vous, sans que ce soit votre propre faute,
étiez convaincus que c’était la voie à suivre pour trouver auto-estime, auto-bénéfice,
auto-récompense. On vous a dit de penser d’abord à soi à n’importe quel prix, le « à soi »
étant vous-même. Vous, avec vos ambitions, votre soif de richesses pour vous-même et
vos enfants, votre désir de devenir meilleur que vos frères et sœurs, et une constante et
incessante quête pour vous auto-acclamer, vous avez été trompés.
Ces ambitions ont été données en nourriture à Mes enfants par le Séducteur, par leur
prestige et leur splendeur. Beaucoup de Mes enfants se moqueront de ce Message et
diront que ce n'est pas vrai. Malheureusement, le Séducteur existe et beaucoup de Mes
enfants n’acceptent pas ce fait.
Il est rusé, et c’est pour cela qu'il se cache derrière les choses, les gens, les actes et les
mesures attrayantes. Son pouvoir d’attraction a fait qu’aujourd'hui, si vous demandiez à
quelqu’un ce qu’il choisirait entre l’argent ou la possibilité de réunir sa famille perdue, il
opterait pour l'argent. Demandez à un autre s’il trahirait son frère ou sa sœur pour un bien
matériel. Et la réponse serait « oui ». Demandez à un jeune enfant s’il voudrait échanger
sa vie simple contre une vie remplie de merveilles et d'excitation, et la réponse sera
« oui ».
Pourquoi Mes enfants ont-ils donc tant de mal à comprendre qu'une fois que le grand prix
leur a été attribué, ils sentent alors qu'ils en veulent de plus en plus ? Un homme riche qui
a fait du bénéfice une fois sera constamment occupé à gagner plus. La raison de cela est
que les dons de Satan laissent un vif sentiment de vide en vous, que vous ne comprenez
pas. Alors vous poursuivez votre quête pour rechercher plus et ceci généralement au
détriment du bien-être de votre voisin. Aucun homme ne gagne d’énormes richesses sans
que les gens qu'il a rencontrés sur son chemin n’en souffrent à un certain degré. Aucune
personne ne peut devenir célèbre sans que cela nuise à quelqu'un d'autre. Un homme qui
ne partage pas sa richesse est condamné. Une personne qui n'a rien a tendance à partager
plus que ceux qui ont été dotés de plus de confort matériel.
Mes Enseignements ne peuvent être édulcorés
Pourquoi Mes enfants ignorent-ils ces Enseignements, dispensés par Mes Apôtres depuis
que le Nouveau Testament a été écrit ? Pourquoi ne tiennent-ils pas compte de la doctrine
qu'ils contiennent ? Croient-ils qu’ils ont été écrits par Mes disciples pour que les gens
n’écoutent pas ? Ces Enseignements n'ont pas changé depuis que J'ai quitté cette terre. Ils
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sont là pour une raison. Que vous modifiez leur interprétation, l’édulcoriez, y ajoutiez un
nouveau sens ou en supprimiez certaines parties, une chose restera toujours. Et c'est la
Vérité. La Vérité sera toujours la même. Elle ne peut pas être et ne sera pas changée pour
convenir à l’humanité. Faites attention à cela maintenant. Asseyez-vous et écoutez. Vous
ne pouvez pas vous attendre à la fois à suivre cette route et entrer dans le Royaume de
Mon Père. Beaucoup d'entre vous justifiez la richesse et la gloire que vous avez gagnées
et attribuez cela à de la chance. Ce que vous ne comprenez pas, c’est que beaucoup
d'entre vous avez vendu votre âme au Diable en cours de route.
Certains de Mes enfants savent qu'ils ont commis ce péché grave et n’en pensent rien.
D'autres croient sincèrement qu'ils font tout simplement ce qu’il y a de meilleur pour euxmêmes et leur famille, mais ils doivent comprendre que si la sécurité financière est
acceptable, c’est la recherche du luxe et de la richesse qui ne l’est pas.
En réalité, de grandes quantités de richesses sont acquises par le péché. La richesse qui
peut être acquise sans pécher, conduit au péché.
Malgré les Enseignements de l'Église de Mon Père à travers le monde, les gens
n'acceptent toujours pas Mes Enseignements. Les gens riches qui se battent pour les biens
matériels ont un Dieu. Les personnes pauvres qui ambitionnent la richesse ont un Dieu.
C’est le même, L'argent. L'argent est vain s’il est acquis malhonnêtement, et là où les
moins favorisés ne peuvent pas bénéficier de l’expérience.
L'argent, la richesse matérielle et toutes les bonnes choses acquises par ces personnes qui
se considèrent elles-mêmes comme favorisées, doivent être partagés avec ceux qui en ont
besoin. L'argent donné à des bonnes œuvres n’a pas de sens si cela est fait pour la gloire
ou pour attirer l'attention.
Soyez assurés qu’avec le mal planifié actuellement dans le monde, lorsque le désir de
vous laissez les poches vides deviendra une réalité, ce n'est qu'alors que vous vous
rendrez compte de la faible valeur de l'argent. Quand ceux qui sont membres de cette
entité sournoise détiendront votre argent et vous mettront dans l’incapacité de le prendre
si vous n’acceptez pas leurs conditions, alors vous comprendrez finalement que vous
aurez besoin d'un autre chemin pour accéder au bonheur.
Votre argent ne vaudra plus rien. Vous aurez alors besoin pour survivre de suivre la loi de
la jungle. Ce sera plus facile à ceux qui ont des instincts de survie qu’à ceux qui n'ont
jamais dû travailler à genoux. Des semences pour cultiver votre propre nourriture auront
pour vous plus de valeurs qu’un million de dollars. Un simple fruit aura pour vous plus de
valeur qu'une belle voiture. Parce que, lorsque vous serez tout nu, vous ferez appel à
votre Maître, votre Créateur. C'est seulement alors, et alors seulement, que vous
comprendrez que tout ce qui compte est l'amour dans votre cœur. Parce que sans amour
vous ne pouvez grandir ni entrer dans le Royaume de Mon Père.
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Réfléchissez maintenant. Soyez prudents dans votre quête de richesse. Arrêtez
maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Partagez et divisez et suivez Mon chemin. C'est
une dure leçon pour Mes enfants qui éprouvent un sentiment d'insécurité.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
L'Avertissement à l’Humanité
Jeudi 7 décembre 2010
Oui, Ma fille bien-aimée, Me voilà de retour. Écrivez cela. Vous, ma fille, après M’avoir
tourné le dos en niant la Vérité, maintenant vous allez M’aider à reconduire Mon peuple
vers la Lumière, la Lumière de la Vérité.
Je n’enlèverai à personne la chance de voir la Vérité de Dieu. La Miséricorde leur sera
montrée par le Don de la preuve qui leur sera donnée que J'existe. Ils recevront ce Don
lorsque, durant L'Avertissement, ils connaîtront enfin la Vérité. Malheureusement, même
à ce stade, tous ne se tourneront pas vers Moi ou vers le Royaume Éternel de Mon Père.
Ma fille, je n'ai pas communiqué avec vous depuis un certain nombre de jours. C’était
délibéré. Le temps qui vous a été accordé devait vous permettre d’assimiler attentivement
le contenu de Mes Messages.
Vous savez maintenant que ces Messages viennent de Moi et qu’ils traitent tous de
questions très importantes. Je pense que vous pouvez dorénavant discerner entre la Vérité
de Mes Enseignements et celle de votre imagination. Ma fille, vous pouvez maintenant
voir la souffrance et le désespoir que Je ressens lorsque vous êtes témoin presque
quotidiennement de la frustration que Mon Père Éternel et Moi ressentons par le
comportement de ce monde triste, vide et incrédule.
Non seulement les mécréants vous causent des douleurs, mais à travers les dons et grâces
que Je vous ai donnés, vous voyez également la confusion qui existe même dans l'esprit
de Mes disciples. Eux non plus ne sont pas facilement convaincus par la Vérité quand elle
leur est donnée comme un Don de Mon Amour à travers Mes prophètes.
Quel long chemin sinueux pour Mes enfants avant d’arriver à la Vérité et aux promesses
que Je leur ai données. En regardant Mes enfants chaque jour, en personne, dans la rue, à
la télévision, dans les médias et parmi vos voisins, vous les voyez maintenant à travers
Mes yeux. Que voyez-vous ? L'oubli total du monde spirituel et le manque d’un réel but
dans leur vie. Un sentiment de désespoir malgré les attraits des activités matérielles.
Mes enfants ne s'en rendent pas compte aujourd’hui mais ils vont passer à travers une
purification. Cette purification, où ils connaîtront un sentiment aigu de néant dû au
manque de biens matériels, a été autorisée par Moi. Pourtant, c’est la cupidité de l'homme
qui en est la cause. Parce que les gens ont droit à leur libre-arbitre, les auteurs perfides de
l'effondrement du système bancaire mondial continueront leur supercherie sournoise.
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J'ai permis à Mon peuple, victime innocente, de se soumettre à cette purification. Il est
très important qu'ils le fassent parce que les privations qu'ils endureront aideront à
purifier leurs âmes.
Très prochainement, quand les biens matériels diminueront et seront plus difficiles à
obtenir, ils verront la vie d’une manière plus profonde. La simplicité les aidera à ouvrir
leurs yeux à la Vérité, la Vérité de ce qui est vraiment important. Sans cette purification,
pendant laquelle Mes enfants seront autorisés à souffrir pour le bien de leurs âmes, ils ne
pourraient pas devenir plus proches de Mon Cœur.
Dépouillés des biens matériels pour lesquels ils avaient une telle obsession idolâtre dans
le passé, ils retourneront à la Vérité. C’est avec clarté qu’ils verront l'amour dans les
autres âmes. De même, ils verront très vite le mal dans toute la laideur de sa gloire chez
ceux qui suivront l’attrait de l'obsession de soi et de la cupidité. Ils verront désormais
comme Je les vois ces gens, que les médias ont présentés comme ceux qu’il fallait
rechercher et admirer. C'est-à-dire avec tristesse et désespoir absolus.
Allez maintenant, Ma fille et comprenez votre tâche avec des yeux limpides. Vous
connaissez maintenant la Vérité. Vous n’avez plus de doute. Répandez la Vérité du salut
dès que possible pour donner aux gens la chance de rédemption avant le Grand
Avertissement.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
La Prochaine Vie
Samedi 11 décembre 2010
Ma fille bien-aimée, vous êtes maintenant prête à aller de l'avant et à poursuivre
l‘achèvement de Mon Saint Livre de la Vérité. Vous avez, Ma fille, subi la purification
nécessaire pour vous donner la force d’accomplir cette Œuvre.
Mes enfants, tellement emprisonnés dans ce monde divisé en deux parties, ne se rendent
pas compte que bientôt tout sera un. Les deux parties concernées sont la tristesse et la
joie. La tristesse est présente dans le monde d’une façon qui provoque confusion et
désespoir profonds. C’est une tristesse qui n’a pas son pareil depuis la création de la terre.
La douleur qui est ressentie aujourd'hui est basée sur la perte, survenue du fait que les
choses matérielles ont été enlevées. Il y a aussi le désir de paix en esprit, corps et âme.
Elle ne viendra que grâce à l'humilité, l'acceptation de Mon Père Éternel et l'amour pour
Lui. Ensuite vient la joie. Je souris d’amour quand Mes enfants rient, sourient et
s'amusent. C'est un Don de Ma part. Rire et joie sont un Don important fait à l’humanité
une fois qu’ils sont purs et ne se font pas au détriment des autres.
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Mes enfants de peu de foi, il est difficile, Je le sais, de s’arrêter et de dire : je retourne
vers Dieu. Beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients de Qui est le Père Éternel. Peu
comprennent qu'Il veille chaque jour de la vie de chacun et chacune d'eux. Il sourit, rit et
ressent une grande joie quand Ses enfants sont heureux. Au contraire, Il regarde sans
bienveillance ceux dont la joie, ou la supposée joie, se passe sans aucun amour dans le
cœur.
Moi, votre Sauveur, Jésus-Christ, Je vous aime tous aussi, Mes enfants. Pourtant, Je suis
un avec Mon Père Éternel. Je vous souris et J’espère que vous reviendrez tous vers Moi.
Venez à Moi, Mes enfants, à l’unisson et avancez vers Moi avec le cœur ouvert.
Pour beaucoup de Mes enfants, les Messages qui se réfèrent à Mon Second Avènement
sur la Terre les remplissent de peur. Il n’y a aucun besoin d’avoir peur. Ce sera un
moment de joie absolue, de gloire et de pur bonheur. Parce que, à tous ceux d’entre vous
qui tournez votre cœur vers Moi, Je vous tiendrai dans Mes Bras et Je pleurerai des
larmes de joie.
Croyants, Je vous supplie de prier et prier maintenant pour ceux qui ne croient pas ou qui
ont perdu leur chemin. Le fermier qui rassemble son troupeau s'efforcera toujours de
chercher sans relâche ceux qui sont perdus. La douceur de la victoire qu’il ressent quand
ils rejoignent son troupeau est semblable à celle que Je ressens quand Mes enfants perdus
reviennent à Moi.
Les enfants, même pendant les moments de joie et de rire sur cette terre, n'oubliez pas
une chose. Ce n’est qu'une faible lueur du pur bonheur et de la joie qui existeront sur la
Nouvelle Terre quand le Paradis perdu apparaîtra. Lorsque cela arrivera, les choisis, ceux
qui mènent une bonne vie, qui croient en leur Créateur, retrouveront les morts ressuscités.
Ceux-ci, amis et famille décédés, Me rejoindront dans cette nouvelle glorieuse éternité.
Rappelez-vous, les enfants, qu’il est important de ne pas prendre cette terre comme
acquise. Ni de croire que tout y est sous votre contrôle. Parce que ce n’est pas le cas.
Comme vous continuez à être sous l’emprise de ses promesses, ses déceptions, ses joies
et merveilles, n'oubliez pas qu’elle n’est qu’un lieu temporaire. Une étape avant d’entrer
dans le Royaume de Mon Père : Nouveau Ciel et Nouvelle Terre qui s’uniront.
Un dernier appel, Mes enfants, priez-Moi avec vos propres paroles. Demandez-Moi de
vous guider. Demandez-Moi de vous montrer l'amour et la Vérité d'une manière qui aura
du sens. N’enfouissez pas votre tête dans le sable sinon vous ne jouirez pas de la gloire de
la Nouvelle Terre.
Chemin vide vers le néant
Les enfants qui ricanent et Me renient vous diront qu'il n'y a pas de vie après celle-ci.
Laissez-Moi vous assurer que non seulement ils se refusent l'accès au Paradis, mais qu’au
lieu de cela ils choisissent un chemin vide vers le néant. Dans certains cas, ils croient aux
mensonges du Séducteur, le Malin qui se déplace si silencieusement, avec une efficacité
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mortelle, au point que, ne croyant pas qu'il existe, ils le suivent aveuglement en lui tenant
la main et passent les portes de l’Enfer.
Ma souffrance dans le Jardin de Gethsémani
Lorsque Mes croyants voient avec quelle arrogance ces gens paradent et se vantent de
leur athéisme, ils souffrent terriblement. Eux, qui ont pris Ma Croix, ressentent l'agonie
que J'ai soufferte pendant Mon temps dans le Jardin du Gethsémani. C’est l'endroit où Je
savais, même si J’ai volontairement accompli le sacrifice ultime en acceptant la mort
comme moyen de donner à Mes enfants la chance de gagner une place dans le Royaume
de Mon Père, c’est l’endroit où J’ai su au plus profond de Moi que cela serait égal à
certains de Mes enfants. Ce fut la pire agonie et celle qui M’a donné des sueurs de Sang.
La terreur que Je ressentais pour ces âmes perdues subsiste encore en Moi aujourd'hui.
Ceux d'entre vous qui Me demandez : si vous êtes Dieu, ou si vous êtes Jésus-Christ,
alors sûrement que vous pouvez faire quelque chose ? Ma réponse est : bien sûr, sauf
pour une chose. Je ne peux pas interférer avec votre libre-arbitre, donné à l’humanité. Ce
sera à Mes enfants de faire ce choix définitif de leur propre volonté.
Votre Christ Aimant.
Votre Sauveur Jésus-Christ.
Appel pour mettre fin aux meurtres, aux avortements
Jeudi 16 décembre 2010
Écrivez ceci, Ma fille. La mort infligée à des victimes innocentes est l'un des plus grands
péchés que l'homme peut commettre envers ses frères. C’est le péché de la chair le plus
offensant et il Me cause une douleur profonde. Le manque de respect que les hommes ont
aujourd'hui pour la vie humaine devient de plus en plus évident dans le monde.
La vie est un Don précieux de Dieu. Aucun homme n'a le droit de prendre la vie d'autrui.
Aucun homme n'a le droit de prendre la vie d'un enfant qui doit encore pousser son
premier cri au moment de sa naissance. Ce crime est odieux et impardonnable. Toutes les
âmes viennent de Mon Père Éternel et sont créées au moment de la conception. Ces petits
enfants, ces âmes innocentes, sont assassinés précisément par les personnes qui sont
destinées à les nourrir, leurs propres mères, qui sont responsables de leur avoir refusé le
droit de naître.
Pourquoi Mes enfants restent-ils à l’écart, pourquoi ne font-ils rien ? Au nom de la
liberté, ces petits anges du Royaume de Mon Père sont enlevés de cette terre en tant
qu'enfants de Dieu avant que leur heure soit arrivée. Ces femmes ne comprennent-elles
pas que les vies auxquelles elles accordent si peu de valeur sont celles de Dieu ? Ces
enfants souffrent. Ils endurent une douleur atroce au cours de leur assassinat. Et ceci est
justifié par les gouvernements, par la profession médicale et les familles de ces femmes.
N'ont-ils aucun remord dans leur âme ?
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N'ont-ils pas conscience que leur acte odieux n'est pas différent de celui d’un homme qui
tue un autre homme ?
En vérité, c'est un péché encore plus grand car ces enfants sont sans défense. Ces femmes
doivent demander pardon si elles sont coupables. Ou Me demander conseil si elles
envisagent un avortement. De toute façon, elles seront jugées d’après leur péché. Les
péchés de la chair sont les plus offensants aux yeux de Mon Père. Aucune justification
aussi grande soit-elle pour tuer un autre être humain n’est acceptable par Moi ou Mon
Père Éternel.
Réveillez-vous maintenant, Mes enfants, et comprenez qu’enlever la vie de quelqu’un
mènera leurs auteurs dans les feux éternels de l’Enfer. Il n'y aura pas de retour possible
de cet abîme plein de démons. Ces mêmes démons qui, à travers le travail du Séducteur
Satan, convainquent le meurtrier que ce qu'il ou elle fait est juste ! Très sournoisement, il
convaincra les mères, par exemple, qu'elles ont pris la "bonne décision". En utilisant
toutes les artifices du raisonnement humain, il va faire en sorte que la personne justifie
son acte même s’il est mauvais. Il va utiliser le mensonge selon lequel les meurtriers ont
des droits qui leur sont propres. Qu'ils doivent en premier lieu s'occuper de leurs propres
intérêts. Au nom des droits de l’homme, le mensonge est présenté de telle façon que les
droits d'une mère et sa liberté de vivre sa vie comme elle l’entend doivent être admirés.
Le mensonge la convainc alors que c’est bien et juste d’assassiner son enfant.
Veuillez comprendre que l'escalade du génocide dans le monde a été prédite. Il est l'un
des nombreux signes qui ont été annoncés concernant la Fin des Temps.
Arrêtez-vous-tous maintenant. Écoutez. L’assassinat est un délit très grave. Faites-le et
vous ne serez pas sauvés. Il n'y a pas de retour en arrière. Repentez-vous ceux d'entre
vous qui avez commis ce terrible péché. Demandez pardon maintenant. Par Ma
Miséricorde, J’entendrai votre prière. Vous pouvez être, et vous serez sauvés si vous avez
une véritable contrition pour votre horrible péché. J’écouterai. Je pardonnerai. Mais le
temps n’est pas en votre faveur.
Croyants, priez fermement pour Mes enfants perdus et errants trompés par Le Séducteur
et ses suppôts assis aux postes de pouvoir. Ils ont besoin de vos prières aujourd'hui. Vous
devez tous défendre le droit à la vie humaine qui ne peut être falsifié par des mains
humaines en n’importe quelle circonstance.
Priez-Moi chaque jour. Offrez toutes les souffrances que vous pouvez avoir pour les
innocentes victimes.
Votre Sauveur Bien-aimé
Jésus-Christ
Le Livre de la Vérité
Samedi 18 décembre 2010
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Eh bien, maintenant vous savez que ce que Je promets se concrétise. Je vous ai envoyé un
directeur spirituel, la personne que J’ai choisie dès le début de votre chemin. Il faut du
temps pour que les rares élus se décident à prendre le Calice de Mon Œuvre. Ma fille,
vous avez besoin d’un directeur spirituel afin que Mes Messages soient tout à fait
compris par un de Mes serviteurs. De cette façon, les Paroles se répandront et les gens se
rendront compte de la Vérité. Ce sera un chemin plein de bosses et de fosses et de
raccourcis qui apparaissent soudainement pour vous faire aller dans une direction
différente, mais n'ayez pas peur. Vous êtes désormais guidée et vous aurez une plus
grande confiance dans votre Mission.
Maintenant écrivez ceci. Le Livre de la Vérité est présenté à l’humanité pour l’aider à se
sauver elle-même dans Mon Cœur. Il lui est donné le choix de proclamer Ma Gloire avant
que Je ne revienne comme Sauveur Miséricordieux et Juste Juge. Je ne veux jamais
infliger de peine à Mes enfants mais, dans certaines circonstances, ceux qui en pleine
connaissance de cause s’associent avec le Séducteur et le portent avec ses mauvais
suppôts en très haute estime, au point de lui rendre hommage devant un autel, ne peuvent
pas être sauvés. Ils savent qui ils sont. Il leur sera très difficile de revenir vers Moi. Priez
pour eux.
Qui sont ceux que Satan attaque
Il reste très peu de temps sur terre au Séducteur pour faire des ravages et c'est pourquoi il
a intensifié ses activités partout. Il prend pour cible principalement Mes serviteurs sacrés
dans L'Église de Mon Père, aussi bien le jeune et le beau que celui qui est hautement
intelligent.
À ceux qui continuent de se vanter qu'ils ne croient pas en Moi ni en Mon Père Éternel, il
ne leur sera donné qu’une chance de plus pour ouvrir leurs cœurs.
Mes chers enfants, cela Me peine de les regarder. C'est comme regarder une voiture
pleine de gens rouler dans un épais brouillard en direction d’un précipice. Ils ont pris un
mauvais virage et maintenant, tout en croyant qu'ils retournent vers le confort de leur
foyer, ils sont sur le point de plonger dans des ténèbres profondes sans aucun espoir.
Les Prophéties prédites seront révélées maintenant
Ma fille bien-aimée, cela ne sera pas facile pour que Mes enfants écoutent. Vous devez
persévérer malgré les obstacles. La patience est importante. Ces Messages sont très
précieux et remplis d'amour aussi bien que d’avertissements. Mes enfants doivent prendre
le temps de comprendre que les prophéties prédites il y a si longtemps vont se réaliser.
Ces événements sont sur le point de se réaliser sur cette terre et le temps est très, très
court.
Je ne révélerai jamais la date de Mon Second Avènement.
Je ne vous donnerai jamais la date de Mon Second Avènement, Ma fille bien-aimée, car
ce n'est pas à vous de la connaître. Mais, avant de venir, Je communique aujourd'hui avec
le monde entier pour que Je puisse montrer à Mes enfants Ma Juste Miséricorde.
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Ma Mère travaille en Mon Nom
Ma Mère bien-aimée, qui agit en Mon nom, transmet des Messages à travers les
visionnaires choisis. D’autres prophètes choisis souffrent en privé, par choix, pour sauver
les âmes. Je leur permets de souffrir Ma peine comme geste d’énorme générosité de la
part de ces croyants très pieux. Ils sont responsables du salut de nombreuses personnes.
Non seulement ils souffrent ce que J’ai enduré sur la Croix, mais ils ressentent aussi Ma
douleur actuelle. En outre, ils souffrent de temps en temps le ridicule, les insultes et la
moquerie. Pourtant, grâce à leur humilité, ils supportent cela en silence ou, dans certains
cas, à la vue de tous. D'autres, Mes serviteurs sacrés qui ont choisi une vie de solitude,
Me rendent un grand service. Leur sacrifice particulier d'abnégation aide aussi à sauver
les âmes.
Dons de Dieu considérés comme allant de soi
Communiquer la Vérité dans un monde moderne où la technologie a pris des proportions
si vertigineuses, est difficile. Ma voix est comme un faible cri dans le désert, poussé sur
le côté en faveur de l’excitation.
Mes enfants ne comprennent pas que toutes les merveilles qui leur sont apportées pour le
bien de l'homme à travers la technologie sont un Cadeau du Père Éternel. Toutes les
merveilles du développement de médicaments pour le bien de l’humanité sont aussi un
Don. Pourtant, ces dons sont considérés comme allant des soi parce que Mes enfants
pensent que tout cela résulte de l’action humaine, mais ce n’est pas le cas.
Don d'intelligence
Le Don d'intelligence, tout comme le Don du chant, est un Don du Royaume Divin. Et
c'est précisément parce que ce sont des dons de Dieu qu'ils sont la cible de Satan, Le
Malin. C'est par son influence que la technique est falsifiée pour détruire et provoquer la
ruine dans le monde. Comme il ricane quand il voit éclater des guerres et quand la
technologie est utilisée pour espionner ou tuer ! Comme il ricane encore lorsque la
technologie médicale est utilisée non seulement pour tuer mais pour justifier le meurtre !
Tous ces crimes effrayants contre l’humanité, rendus possibles par la technologie, se
cachent derrière la façade de la soi-disant tolérance.
La tolérance comme un masque pour le mal
La tolérance peut être le masque le plus parfait du mal. Ceci est clair pour quiconque qui,
étant sur ses gardes par Mes Enseignements, détecte immédiatement ces crimes contre
l’humanité qui se commettent sous vos yeux. Au nom de la tolérance, des personnes sont
assassinées, privées de leur liberté et, surtout, du droit de lutter pour la justice morale.
Oh ! Oui, les enfants, faites attention, soyez vigilants et sur vos gardes lorsque vous
entendez le mot « tolérance » car c’est un des jeux de mystification préférés de Satan.
Les gens manquent à l’obligation de défendre le Christianisme
Mes enfants ne parviennent pas à défendre et admettre leur Christianisme, malgré les
moyens des communications modernes. Ceci est principalement dû au fait que la plupart
des Chrétiens vivent dans le monde occidental. Ils ont peur d’être victimes de moqueries
et de brimades. Ils ont absolument raison. Ils le seront. Mais écoutez bien. Mes enfants
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souffrent toujours une sorte de ridicule quand ils prennent Ma Croix. Alors ils peuvent
être sûrs qu'ils font Mon Travail.
Celui qui souffre en Mon nom recevra de grandes bénédictions et beaucoup de grâces.
Mais les Chrétiens qui luttent pour le droit de proclamer Mon Nom en public souffriront
le plus. Lui ou elle doivent rester forts. Vous êtes Mon espoir sur cette terre. Sans Mes
disciples fervents, Mes enfants ne peuvent pas passer ce dernier seuil vers le Royaume de
Mon Père.
J'aime tous Mes disciples. Je suis dans leur cœur et ils le savent. Écoutez Ma Parole
aujourd’hui à travers ce prophète. N’ignorez pas ces Messages. Ils aideront, par le bouche
à oreille, à sauver des millions d'âmes à travers le monde avant Mon Second Avènement.
Allez maintenant dans la paix et l'amour.
Votre Sauveur dévoué
Jésus-Christ.
La Grande Tribulation
Lundi 20 décembre 2010
Ma fille, retenez ceci. L’Humanité est avertie, par ces Messages, de la hache qui va
s'abattre sur ceux qui continuent de rejeter le Père Éternel. Le temps s’approche
dangereusement de l'Avènement de la Grande Tribulation. Cet événement débutera à la
fin de 2012 et ne doit pas être confondu avec le temps ou la date de Mon Second
Avènement sur Terre. Car cela, Mes enfants, n'est pas prédit dans ces Messages.
Quiconque tente de donner à Mes enfants une date pour Mon Second Avènement est un
menteur et n’est pas un vrai prophète. Cependant, j'ai par ce prophète révélé les années
d'événements spécifiques qui mènent à Mon Second Avènement.
Dieu ne permettra pas qu’un plan de réduction de la population mondiale se réalise
La Grande Tribulation, comme annoncée depuis si longtemps, va maintenant se dérouler
sous les yeux d'un monde incrédule. Ce sera quand l'Épée de Justice frappera partout.
Mon Père Éternel n'est pas prêt à rester à l’écart et à permettre que le plan du Malin, qui
se complote en ce moment derrière des portes fermées et qui est conçu pour réduire la
population mondiale, se réalise.
Ce groupe diabolique, ces fervents adeptes de Satan, ont tenté dans le passé d’infliger un
génocide aux enfants de Mon Père. Ils ont échoué. Ils essaient de nouveau. Ils échoueront
de nouveau, mais pas avant qu'ils ne causent de terribles destructions.
Les croyants ne doivent avoir aucune crainte
Mon Père Éternel, dans Sa Miséricorde, devra intervenir pour les arrêter, même si cela
Lui fait mal de faire déferler les catastrophes mondiales qui s'annoncent. Croyants n’ayez
aucune crainte pour vous ou vos familles. Vous êtes protégés. Mais veuillez prier et priez
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le Saint Rosaire et Ma Divine Miséricorde, à tout moment, pour aider à atténuer et éviter
certaines de ces catastrophes.
Commencez à vous organiser maintenant. Ces gens, alors qu’ils tentent de contrôler votre
argent, votre santé, votre nourriture et même votre foi, doivent être combattus. Levezvous et protégez-vous, vous-mêmes et votre famille, en utilisant la prière. Demandez à
tous les saints que vous vénérez de vous aider comme intercesseurs auprès de Mon Père
Éternel.
Des catastrophes mondiales vont se produire
Alors que ces catastrophes mondiales débuteront par des changements dramatiques dans
les conditions météorologiques – qui ont déjà commencé sous une forme légère – ils
seront considérés comme le résultat du réchauffement climatique. Oui, l’humanité a
endommagé la Terre d'une façon épouvantable mais ces catastrophes n'auront rien à voir
avec le changement climatique.
Mon Père Éternel pourrait, s'Il le décidait, s'asseoir à l’écart et ne rien faire. Alors, ces
pauvres groupes maléfiques de décideurs puissants avides de pouvoir gagneraient. En
attirant Mes enfants innocents dans leur piège d'allégeance hypnotique à Satan, le Mal en
Personne, ils voleraient des âmes. Ceci ne sera pas toléré.
Appel à toutes les religions pour s'unir
Il est temps maintenant pour les enfants et disciples de Mon Père, ainsi que ceux qui
croient en l'être supérieur qui est Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, de former un
seul front. Si, indépendamment de votre voie, vous croyez en Dieu, ou si vous croyez ou
non en Moi, Son seul Fils bien-aimé, unissez-vous. Combattez le groupe qui représente le
Malin. Il est votre ennemi si vous croyez en Dieu, le Père Éternel. Il essaie de vous
empêcher d'entrer dans le Paradis en mentant à ses disciples et leur disant que, lui aussi,
va les emmener vers un beau paradis divin. Ces pauvres adeptes trompés et pleins de
confiance ne peuvent rien voir de la supercherie car ils sont aveuglés par l'appât de la
gloire matérialiste.
Les Prophéties dans le livre de Jean apparaissent à la Lumière
Priez, priez, priez tous chaque jour. Très prochainement, vous comprendrez tous la Vérité
de l'Écriture Sainte. Vous finirez tous par comprendre, enfin, que les Enseignements
contenus dans le livre de Mon Père sont exacts. Ils ne mentent pas. Les prophéties
prédites dans le passé apparaissent à la lumière. Les prophéties contenues dans le Livre
de Jean viennent maintenant à la lumière. Ces Messages, donnés par ce prophète-ci, sont
destinés à préparer Mes enfants à entrer dans le Royaume de Mon Père.
Allez maintenant répandre Ma Vérité. Sauvez-vous les uns les autres des griffes du
Séducteur avant qu'il ne soit trop tard.
Votre Sauveur Bien-aimé, Jésus-Christ.
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Troisième Message de la Vierge Marie
Lundi 20 décembre 2010
Écoutez-Moi, mon enfant. Vous devez rester forte pour mon Fils bien-aimé Jésus le
Christ. Mon Fils est trop important et particulier pour que vous vous détourniez de Lui du
fait des doutes de votre esprit. Oui, il est facile d’être perturbé dans cette Œuvre, mais
vous devez avoir confiance en Lui totalement. Il exige de vous que vous vous
abandonniez et que vous Lui donniez votre confiance absolue.
Mon enfant, ce Travail n'a pas été facile pour vous. Mais comme je l'ai dit auparavant,
vous aimez persévérer. Vous parviendrez à terminer votre Mission. Je vous prie de
reprendre la prière quotidienne. Car c’est à travers mon Très Saint Rosaire que vous serez
protégée. Cette Œuvre est très Sacrée, mon enfant, alors, par respect, veuillez obéir à mon
Fils en Lui faisant totalement confiance. Mettez vos doutes de côté, mon enfant, car vous
avez reçu des grâces spéciales du Saint-Esprit. La Vérité se trouve maintenant dans votre
cœur, votre âme et votre esprit. C'est pourquoi il vous est plus facile d'écrire les Messages
que mon cher Fils bien-aimée vous donne.
Il vous aime, mon enfant et Il vous a choisie pour l'une des tâches les plus importantes de
ce siècle. Votre Œuvre est comparable à celle demandée à Sœur Faustine. Vous êtes
soumise à des souffrances semblables à celles qu'elle a endurées. N’ayez pas peur de ces
souffrances, qui comprennent aussi l’incapacité de prier et les doutes quotidiens qui sont
normaux. Ils passeront. Tous les saints, y compris Sainte Faustine, marchent avec vous,
mon enfant, et vous guident tous les jours.
Cette Œuvre que vous entreprenez pour moi et mon Fils bien-aimé, a été prédite. C’est un
des moyens les plus importants par lesquels vous pouvez sauver des âmes. Ne faiblissez
pas ou n’hésitez pas. Faites toujours, toujours appel à votre Bien-aimée Mère pour vous
aider. Je suis là pour vous. Veuillez prier quotidiennement mon Fils en récitant Son
Chapelet à la Miséricorde Divine. De cette façon, vous serez plus proche de Lui et vous
Le sentirez bouger dans votre cœur.
Prenez courage et allez de l'avant maintenant. Regardez avec amour vers le chemin
précieux qui mène à la Sainte Trinité. Tous sont avec vous. Vous allez souffrir, mais
considérez cela comme une grâce car sans souffrir on ne peut rester près du Cœur de mon
Fils.
C'est tout pour aujourd’hui. Tournez-vous et ouvrez votre cœur maintenant vers Mon Fils
bien-aimé, Jésus le Très-Haut.
Amour et Paix
Notre-Dame des Roses
Ma douleur et Ma souffrance aujourd'hui
Mercredi 22 décembre 2010
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Ma fille, Je souffre terriblement à cause des péchés de l’humanité et du rejet cruel de
Mon Existence, devenu si courant dans le monde d’aujourd'hui que le nombre de croyants
qui Me tournent le dos a augmenté dans des proportions extraordinaires.
La douleur, la souffrance et l'agonie sont prononcées plus que jamais au moment où le
monde fête Noël. Je ressens dans Mon Cœur, bien que ce soit la Fête Chrétienne la plus
importante, que Mes Enseignements ne sont pas proclamés comme ils le devraient l’être.
Ma fille bien-aimée, vous devez persévérer dans vos propres souffrances aussi bien celles
de l'esprit que de l'âme. Elles vous rapprocheront de Mon Sacré-Cœur, seulement alors,
quand vous supporterez ces épreuves de souffrance, quand vous vous mettrez en union
avec Moi.
Ma fille, priez, priez, priez pour que d'autres âmes soulagent l’agonie que J’endure. Oh !
Si seulement Je pouvais sauver rapidement les âmes et les prendre dans Mes Bras
Aimants, Mon Cœur se sentirait mieux. Mais beaucoup d'âmes ne reviendront pas à Moi.
Vous devez travailler dur pour les convaincre de la Vérité, Ma fille. N’abandonnez
jamais.
Vous avez été remplie de doutes mais Je sais qu'au plus profond de votre cœur vous vous
rendez compte que ces Messages de Miséricorde, donnés pour le salut des âmes, viennent
vraiment de Moi et de Mon Père Éternel.
Persévérez, acceptez la souffrance, soyez humble, patiente et agissez avec dignité quand
vous êtes contestée en Mon Nom.
Allez maintenant avec une vigueur renouvelée, amour et force pour reconquérir les âmes
de Mes enfants bien-aimés.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Pourquoi Je suis devenu Homme
Vendredi 24 décembre 2010
Ma fille bien-aimée, merci d'avoir répondu à Mon appel. C'est avec joie que Je
communique avec vous lors de cette célébration spéciale de Ma naissance. L'amour qui
remplit Mon Cœur en voyant la foi et la dévotion manifestées par tous Mes enfants est si
précieux.
C'est le temps pour Mes enfants, partout, de réfléchir à Ma vie sur terre. C'est un temps
pour eux de considérer les implications que représente Ma naissance pour l’humanité tout
entière. C'est par Ma naissance que l'homme cherchera son salut. C'est grâce à l'Amour de
Mon Père Éternel pour tous Ses enfants qu'il a accompli l’ultime Sacrifice. Le fait qu'Il
ait dû voir naître un bébé, le voir grandir comme enfant et jusqu’à l’âge adulte, montre
clairement Son Amour et Sa détermination à sauver tous Ses enfants. Il aime tellement
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tous Ses enfants qu'Il M'a demandé de vivre la vie comme un être humain tout en sachant
que Je serais humilié et ridiculisé. Il a permis que cela arrive.
Ma naissance est un Signe à tous que Dieu, le Père Éternel, aime tant Ses enfants qu'Il a
fait un énorme Sacrifice. En M’autorisant à venir sur terre pour vivre parmi vous, Il a
montré Sa compassion et son désir de vous sauver en permettant Ma mort. S'il ne M'avait
pas envoyé, l'homme ne pourrait pas être sauvé. Pourtant, ceux qui M’ont rejeté sont
encore incertains quant à la Vérité des promesses faites par Dieu, le Père Éternel. Il y a
encore beaucoup de confusion.
Tout ce qui importe maintenant pour l’humanité, c’est de comprendre les promesses et la
réalité du Nouveau Ciel et Terre qui a été conçu pour tous les enfants de Dieu. C'est le
plus beau Don de tous et c’est le Don que vous étiez tous destinés à partager avec Lui
jusqu'à ce que Satan ne détruise tout en tentant Ève.
Les gens d’aujourd'hui considèrent, à bien des égards, les Enseignements de l'Ancien et
du Nouveau Testament comme de vieilles fables. Beaucoup ne comprennent toujours pas
que les Enseignements contenus dans ces Écritures ont été et sont toujours authentiques.
Parce que, dans de nombreux cas, des références sont faites à des événements qui ont eu
lieu dans le monde spirituel, les gens ont des difficultés à croire que ceux-ci aient pu
avoir lieu. Ils sont arrivés à cette conclusion parce qu'ils évaluent le contenu avec une
pensée logique basée sur ce qui se passe sur terre. Mais ils ont tort.
Ma venue sur la terre a été orchestrée comme une dernière chance pour réveiller le monde
afin que tous se rendent compte que Dieu pardonne tout. Mon rôle était de vous montrer,
à travers Mes Enseignements et Ma mort sur la Croix, le Chemin qui mène au Ciel.
Rappelez-vous donc à Noël, que Ma naissance s’est faite pour vous aider à réévaluer
votre croyance au Ciel auquel vous avez tous droit. En vous souvenant de Ma Vie, vous
pouvez maintenant vous joindre à Moi dans le Royaume de Mon Père si vous ouvrez vos
cœurs et Me demandez de vous embrasser une nouvelle fois.
Votre Divin Sauveur et Juste Juge
Jésus-Christ
Faux Prophètes et faux Maîtres
Samedi 25 décembre 2010
Je suis le commencement et la fin. C'est par Moi que Mon Père Éternel bien-aimé a créé
le monde et ce sera par Moi qu’il se terminera. Je suis la Lumière et le Sauveur Qui
réunira tous ceux qui croient en Moi dans le Paradis promis. Ceux qui, malgré tous Mes
Enseignements et les efforts de Mes prophètes, refusent encore de M’accepter n’entreront
pas dans le Royaume de Mon Père.
Ceux d'entre vous qui avez reçu le Don de la Vérité à travers les Écritures devez ouvrir
les yeux maintenant et accepter Mes Enseignements et les prophéties données à Mes
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prophètes. Le temps approche enfin, quand Je reviendrai sur Terre pour réclamer Mes
disciples bien-aimés. À travers Mes prophètes modernes, Je serai malheureusement
encore rejeté. Vous devez tous écouter et lire Mes Messages, qui vous sont donnés par
Miséricorde, et comprendre leur signification.
Mes Enseignements n'ont jamais changé
Vous devez vous rappeler que Mes Enseignements sont restés comme ils l'ont toujours
été. Ceux qui viennent en Mon Nom doivent être surveillés attentivement. S'ils
proclament Ma Parole, alors ils sont de la Lumière. Lorsque vous trouvez que Mes
Enseignements ont été modifiés d’une façon qui vous paraît étrange, éloignez-vous.
N’écoutez pas. Ces malheureux ont été tentés par Le Malin pour falsifier délibérément
Mes Enseignements pour vous conduire sur une fausse piste et semer la confusion en
vous.
Toute doctrine qui n'a pas son origine dans l'Écriture Sainte et qui prétend proclamer la
Vérité est un mensonge. Ceci est un péché contre Moi et une attaque grave contre Moi et
Mon Père Éternel.
Faux Messie
Ces faux enseignants vont commencer à se faire connaître partout dans le monde très
prochainement. Vous les trouverez partout, élevant fortement leur voix. Se faisant
remarquer, certains vont impressionner Mes enfants à tel point que même Mes vrais
disciples authentiques croiront qu'ils ont des pouvoirs divins spéciaux. Un, en particulier,
va se glorifier jusqu’à de telles hauteurs que les gens croiront à tort qu'il est le Messie.
Cela demandera beaucoup de courage, de ténacité et de force à Mes enfants pour s'en
remettre uniquement à Moi et Me permettre de les guider dans cette jungle dangereuse
pleine de démons. Les démons maintenant libérés par Satan tandis que les derniers jours
commencent à venir, viendront sous l’apparence de Mes disciples et prophètes. Ils sont
occupés à conspirer afin d’attaquer Mes véritables visionnaires, voyants et prophètes. Ils
tenteront de les séduire par une fausse doctrine. Ils déformeront la Vérité pour l’adapter à
leur immoralité qu’il sera difficile de discerner de l’extérieur. Mes disciples fervents,
serviteurs sacrés et prophètes sauront immédiatement qui sont ces mauvaises personnes.
Ils trouveront que leurs déclarations sont douloureuses et inquiétantes, mais ce qui
provoquera de la terreur dans leurs cœurs est le nombre important de Chrétiens qui
succomberont à leurs charmes. Ils seront tellement convaincants que beaucoup
entraîneront dans leur piège sournois les serviteurs très sacrés qui ont sacrifié leur vie
pour Moi et Mon Père Éternel.
Appel au courage des Chrétiens
Je fais maintenant appel à Mes fervents disciples bénis par les grâces de l'Esprit Saint.
Prenez votre arme de foi et restez forts. Combattez. Enseignez aux gens la Vérité en leur
rappelant constamment la Vérité contenue dans le livre de Mon Père : le Livre de la
Vérité. Ces Enseignements vont durer éternellement.
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Il peut être difficile pour vous, Mes enfants, d’avoir le courage de vos opinions, mais
écoutez-Moi maintenant. Si vous faites cela, vous aiderez les âmes. Vos frères et vos
sœurs dans le monde sont votre famille. Je vous emmènerai tous avec Moi dans le Paradis
que J'ai promis à tous Mes enfants. Je vous prie de M’aider à ne laisser aucun d'entre
vous en arrière. Mon Cœur se brisera si Je ne peux sauver tous Mes enfants bien-aimés.
Ce sera par la prière, le sacrifice et la persévérance de la part de Mes disciples où qu’ils
soient que Ma volonté sera faite.
Prenez maintenant la Coupe du Salut en Mon Nom. Suivez-Moi. Laissez-Moi vous
guider tous. Laissez-Moi vous embrasser dans Mon Cœur maintenant que nous sommes
unis pour sauver l’humanité du Séducteur.
Rappelez-vous ceci. J'aime chacun de Mes enfants à un tel point que la victoire, si elle ne
vous emmène pas tous dans la Vie Éternelle, sera amère et Me brisera le Cœur.
Vous tous ; priez, priez, priez maintenant et n'oubliez pas les Paroles : Je suis l’Alpha et
l'Oméga.
Votre Sauveur Bien-aimé
Jésus-Christ, Roi de la Terre et Juste Juge pour toute l’humanité.
Fêter Noël
Samedi 25 décembre 2010
Ma fille bien-aimée, pourquoi hésitez-vous ? Ne savez-vous pas que vous êtes guidée
tous les jours ? Vous savez assurément au fond de vous que tout ce que vous avez à faire
est de vous asseoir, d’ouvrir votre cœur et, peu de temps après, vous entendrez Mon
Message. Ayez confiance en Moi. Abandonnez-vous. Croyez, lorsque vous Me
communiquez vos peurs, vos soucis, vos préoccupations et vos questions, croyez que Je
les éloignerai de vous et agirai en conséquence. Vous devez maintenant réserver du temps
pour vous occuper de ces Messages très urgents pour l’humanité tout entière. N'hésitez
pas à vous hâter dans cette Œuvre très Sacrée.
Tenez maintenant compte de ceci, Ma fille bien-aimée. Lorsque de nombreux Chrétiens
du monde entier se mettent à fêter Ma naissance à Bethléem, beaucoup le font
simplement par respect, sans véritable amour dans le cœur. Beaucoup d’autres cependant
se rapprocheront de Mon Cœur. D'autres feront tout simplement un signe de tête,
souriront et parleront brièvement de la signification de ce très important moment qui
célèbre le plus beau Don jamais accordé aux enfants de Mon Père depuis le
commencement. Pourtant, lorsque Mes enfants, Mes disciples fervents, célèbrent Noël, ils
sont distraits par le faste et la cérémonie associés aux biens matériels.
Combien y-a-t-il de Chrétiens qui expliquent à leurs enfants la signification de Ma
naissance ? Combien d’entre eux se rappellent-ils l'humilité montrée par Ma Mère bienaimée et son très saint époux Saint Joseph ? Combien comprennent-ils que Je me suis fait
homme pour sauver la race humaine du chemin vers l’Enfer ? C'est ce simple Message
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qui a été déformé à travers les siècles et qui a été masqué avec ostentation. Néanmoins, il
a été reconnu par des Chrétiens dévots comme un temps de réflexion sur leur allégeance
envers Moi, leur Sauveur. Veuillez écouter, les enfants, car Je vous invite à utiliser cette
Fête pour prier pour tous ceux dans le monde qui ont besoin de prendre conscience du fait
qu’ils ont un héritage. C'est là où une place particulière a été réservée à chacun d'eux dans
le Royaume de Mon Père s’ils choisissent de l'accepter.
La date du Grand Avertissement est décidée
Mes enfants sont tellement préoccupés de connaître les nouvelles à chaque minute du jour
alors qu’elles n’ont aucune conséquence dans la Vie Éternelle, bien qu’elles puissent
affecter leur vie sur terre. Les enfants, il est temps maintenant pour vous tous de faire
votre examen de conscience avant le Grand Avertissement qui précède Mon Second
Avènement. Faites usage de la prière avec vos propres paroles pour demander des
conseils Divins.
La date du Grand Avertissement est maintenant décidée. Soyez vigilants. Restez sur vos
gardes.
Votre Divin Sauveur et Juste Juge
Jésus-Christ.
Avertissement aux Croyants pour qu’ils ne rejettent pas les Prophètes authentiques
Jeudi 28 décembre 2010
Ma fille bien-aimée, vous recevez maintenant les derniers Messages pour que l’humanité
les assimile avant la Fin des Temps afin de sauver les âmes.
Il y a actuellement un grand nombre d'anges dispersés partout dans le monde comme
prédit pour préparer la terre à Mon arrivée. Beaucoup de ces anges ont une forme
humaine et, comme vous, Ma fille bien-aimée, ils ont choisi de remplir ce rôle. Leur
évolution a été programmée dès leur naissance pour concorder avec L’Avertissement
final et la Fin des Temps. De même, les démons relâchés des profondeurs de l’Enfer sont
libérés. Quand ils se présentent sur cette terre, ils le font par la tentation et les mensonges.
Ils attirent Mes enfants qui sont ouverts à leur influence. Ils infectent les âmes de ceux
qui sont déjà dans les ténèbres. Ils entrent dans leur esprit en leur mentant et en les
convaincant que leur croyance en Moi et en Mon Père Éternel est absurde.
Ces gens n'ont aucune apparence extérieure que vous pourriez associer à ce que vous
considérez être le mal. Ils apparaissent, au contraire, comme étant bien informés,
intelligents et impressionnants. Ils sont également très convaincants en prêchant ce que
Mes bons enfants considéreront être la Vérité. Malheureusement, il n'y aura pas d'amour
dans leurs cœurs et vous devez prendre garde à leurs Enseignements.
Maintenant, Je veux faire appel à Mes fidèles. Vous, Mes enfants, à travers la prière et la
foi, avez reçu les dons que Je promets à tous ceux qui Me suivent. Vous recevez
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différents dons et chaque Don est conçu pour transmettre Ma Parole sous différentes
formes.
Évaluation des visionnaires
À ceux à qui Je donne le Don de la connaissance pour vous aider à identifier ceux qui
viendront sous Mon Nom et ceux qui viennent au nom de Satan, veuillez être très
prudents. Il n’est que juste que vous soyez sur vos gardes contre les faux prophètes.
Cependant, ne jugez jamais ceux qui disent qu'ils viennent en Mon Nom sans avoir
d’abord clairement examiné leurs messages. Vous ne devez jamais juger les messages
envoyés par Moi-même "d’après leur apparence". Parce que quand quelqu’un dit qu'il
vient en Mon Nom, ne présumez pas que votre appréciation est infaillible. Attention à ces
prophètes qui sont ridiculisés ou qui provoquent l’indignation quand ils affirment qu'ils
ont reçu des Messages Divins de Moi ou de Ma Mère Bénie.
Ne succombez pas à la tentation de faire un jugement immédiat sur eux avant d’avoir
écouté attentivement les messages eux-mêmes. Ces messages ne seront pas simplement
relatifs à Mes Enseignements, ils seront aussi relatifs à Ma Parole et plein d'amour. Ils
vous apprendront comment vivre votre vie en Mon Nom afin de parvenir au salut.
Ne vous inquiétez jamais quand Mes prophètes authentiques affirment recevoir des
messages concernant des événements futurs dont ils sont au secret. Ne tentez pas de
commettre le péché de préjugé en jugeant ces messages d’après la classe sociale que ces
prophètes représentent. Certains manquent d'éducation. D’autres seront à l'opposé et
parleront avec érudition. Beaucoup ne correspondront pas à l’idée que vous vous faites
d’une personne sainte.
Mais il y a des manières pour vous assurer de leur authenticité. Ceux qui sont en
communication avec Ma Mère bien-aimée, dans la plupart des cas, prédisent la date et
l'heure des apparitions qu’Elle annonce. Beaucoup de faits seront vus par ceux qui
assistent à de telles apparitions. Dans le cas où Mes Messages sont destinés à l’humanité,
ils seront donnés au monde sans que le prophète tente de rechercher sa propre gloire.
Jugement sur les personnes
Enfin, Mes croyants, malgré leur allégeance envers Moi, déverseront toujours leur mépris
sur ceux qui annoncent les événements futurs et dénigreront ceux qui sont dotés de
pouvoirs de guérison par l'Esprit Saint. Arrêtez et sortez de votre paisible somnolence.
Ces prophètes vont bouleverser vos habitudes parce qu'ils dérangent le confort de votre
saint groupe. Ils ne vont pas s’y adapter comme vous l’espérez. Faites attention à ceci. Si
vous jugez ces personnes en fonction des on-dit, de racontars ou d’insinuations par de
tierces personnes, vous êtes coupables de péché. Pécher contre Mes prophètes M’offense
profondément. Lorsque vous rejetez Mes authentiques voyants et prophètes, vous Me
tournez le dos.
Pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui maintenant qu’il y
a plus de visionnaires qui se font connaître. Ce n’est pas facile pour Mes croyants.
Rappelez-vous simplement que vous devez lire les Messages de Mes prophètes avant de
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les juger, et ceci inclut même ceux qui peuvent provenir de faux prophètes. Demandez de
l'aide lorsque vous examinez ces Messages. Les Messages authentiques seront plein
d'amour tout en étant fermes dans leur autorité. Les Messages qui vont contre tout ce que
vous avez appris sur Mes Enseignements et ceux de Mes Apôtres, aussi subtils soient-ils,
seront facilement découverts.
Ne restez pas silencieux sur votre foi
Allez maintenant, Mes enfants, et ouvrez votre cœur à Mes prophètes. Ils sont là pour
vous donner l'assurance que le temps est venu pour Moi de vous préparer tous à parler de
Ma part. Rappelez-vous que la gloire est donnée à Mes prophètes qui élèvent la voix
malgré l'humiliation et le mépris qu'ils ont à supporter. Une punition sera, toutefois,
infligée à ceux qui disent qu'ils Me suivent mais restent silencieux sur leur foi, et qui,
d’autre part, n'hésitent pas à parler ouvertement contre Mes authentiques visionnaires.
Vous savez dans votre cœur que ceux que vous avez condamnés parlent des événements à
venir, ce que vous trouvez très difficile à accepter. Vous pouvez demander, Pourquoi
Mon Sauveur Jésus-Christ travaille-t-il par le biais de tels individus ? Après tout, ce ne
sont pas de saints disciples selon mes critères. Eh bien, à Moi de vous poser la question
suivante. Pourquoi croyez-vous que seuls les quelques élus qui consacrent leur vie à la
prière ont le pouvoir de rejeter ceux qui parlent en dehors de vos milieux ? N’avez-vous
rien appris ? Ne comprenez-vous pas que ceux qui passent leur vie consacrée à la prière
peuvent aussi être victimes du Séducteur ?
Mes prophètes authentiques seront haïs
Souvenez-vous que Moi aussi J’ai été ridiculisé, moqué, rejeté et méprisé par les anciens
et les prêtres quand J’étais sur Terre. Si J'ai été haï, alors vous pouvez être assurés que
Mes prophètes authentiques seront les plus haïs tout comme ils seront aussi les plus
vénérés en d'autres lieux.
Honte à vous tous. Mes prophètes ne viendront pas de vos milieux mais cependant vous
devez les respecter. Ce seront les prophètes les plus improbables en raison de la vie qu'ils
ont menée. Certains viendront de milieux pauvres. Certains viendront de milieux plus
aisés. Certains viendront avec peu d’éducation alors que d'autres seront nés avec le Don
de l’instruction. Ce sont Mes prophètes choisis. Écoutez leur voix avant de les
condamner.
Priez pour eux. Priez pour que Ma Parole, donnée à ces prophètes, ne soit pas rejetée.
Vous non plus ne rejetez pas Ma Parole. Les incroyants seront toujours tentés de
discréditer ces âmes courageuses qui disent Ma Parole à haute voix, mais ceci était à
prévoir. C’est lorsque Mes croyants, et en particulier ceux des groupes de prière, des
couvents et d'autres ecclésiastiques, rejettent ouvertement Mes voyants véritables que
Mon Cœur se brise en deux. Écoutez Mes Paroles. Elles ne s'écarteront jamais de la
Vérité, pas plus que vous, Mes disciples bien-aimés, ne pouvez influencer la Vérité en
fonction de votre interprétation.
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Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Les signes commencent à se voir. Vous, Mes croyants,
vous n'avez pas beaucoup de temps. Écoutez. Priez. Unissez-vous et proclamez Ma
Parole dans l'unité pour sauver les âmes avant que le temps ne soit passé.
Votre Christ bien-aimé
Jésus, Sauveur et Juste Juge
Médias et autres censures à venir
Samedi 1er janvier 2011
Ma fille bien-aimée, le temps est venu pour une autre année où Mes enfants bien-aimés
apprendront plus de Ma part sur la façon d'adapter leur vie de sorte que, lorsque Je
viendrai comme Juge, l’humanité soit prête.
Mes beaux enfants, vous tous que Je tiens près de Mon Sacré-Cœur, vous devez
M’écouter maintenant. Je ne vous abandonnerai jamais si vous Me reconnaissez et
reconnaissez la Vérité du Nouveau Paradis : la promesse que Je vous ai donnée à tous
avant que Je ne meure sur la Croix pour vos péchés. Le temps est proche maintenant, Mes
enfants bien-aimés. N'ayez pas peur. Si vous M’aimez et que vous croyez en Moi,
qu’avez-vous à craindre ? Car dans l'amour il n’y a pas de crainte. L'amour est joie,
bonheur pour vous tous qui croyez en la Vie Éternelle. Au Ciel, il n'y a rien à craindre. Je
vous aime tous.
Rôle de la Mère de Dieu dans le Second Avènement du Christ
Ma Mère bien-aimée, qui avait été chargée de prendre le Calice en acceptant Mon
existence, au moment de la conception, pour annoncer un nouveau début pour l’humanité,
annoncera également Mon Second Avènement.
Je vais racheter tous ceux qui se tournent vers Moi pour implorer Ma Miséricorde. Ma
Mère, envoyée par le Père Éternel pour apporter la Rédemption et le Salut au monde, va
M’assister cette seconde fois.
Ma Mère Bien-aimée, l’Ange de Lumière, va bientôt triompher en faisant connaître Ma
Miséricorde et en annonçant Mon Second Avènement sur terre. Ma Mère dévouée,
l'Immaculée Conception, en tant que Médiatrice, aidera à préparer le monde à Mon
Second Avènement. Elle a préparé l’humanité depuis des siècles, et a maintenant, ces
cent dernières années, tenté d'inculquer l'amour dans vos cœurs pour enflammer l'amour
parfois stagnant que vous avez pour Moi et Mon Père Éternel.
Il fut un temps où Ma Mère, par Manifestation Divine, attirait l'attention sur la terre.
Malheureusement, depuis Fatima et Garabandal, peu de Mes serviteurs sacrés prennent
Ses apparitions Divines au sérieux. De même que Ses voyants à Elle, ces rares élus, ne
sont pris au sérieux. Cette fois, tandis que débute l'année 2011, beaucoup, beaucoup de
changements sont maintenant sur le point de se produire dans le monde. C'est parce que
le monde, Mes enfants, comme vous le savez déjà, est sur le point de changer.
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Le Secret de Fatima en relation avec le Futur
Parmi vous, beaucoup d’âmes innocentes et confiantes ne saisissent pas le mal qui est sur
le point de se produire. Mes enfants, et J’inclus aussi ceux qui lisent ces Messages pour la
première fois par curiosité, vous qui ressentez un manque dans votre bien-être spirituel,
écoutez maintenant.
Vous et vos frères et sœurs êtes conduits vers un monde sous la dictature du groupe,
prédit dans le dernier Secret de Fatima, auquel vous n'êtes pas initiés, où vous trouverez
bientôt les choses suivantes.
1. Votre argent n’aura plus aucune valeur et la seule façon de faire du commerce sera
avec de l’or ou de l’argent.
2. Vous aurez besoin de prier en groupe et de trouver un serviteur sacré suffisamment
courageux pour résister à la persécution.
3. Vous devez trouver des refuges pour prier parce que vos églises seront vendues pour
de l’argent.
4. Gardez les Écritures, que vous n’ayez peut-être jamais pu lire avant, mais soyez
assurés qu’il sera impossible d’en acheter des exemplaires à l'avenir.
5. Mettez en place des groupes de prière pour prier pour le salut de l’humanité. Dans trois
ans, vous comprendrez pourquoi cela est important.
Censure des médias
J'ai ceci à dire à l’adresse des médias. En tant qu’informateurs du monde, l’arrogance que
vous affichez aujourd'hui va se changer en désespoir quand votre parole ne sera plus
entendue. Vous aussi, vous vous rendrez vite compte de l'importance de la prière lorsque
l’humanité se détourne de la Vérité. Aujourd’hui, vos nouvelles peuvent encore
représenter la vérité indépendante importante. Mais ce Don vous sera bientôt enlevé. La
Vérité sera désormais cachée à l’humanité par la dictature que vous allez constater durant
la Grande Tribulation.
Alors vos informations seront contestées juste comme l’est Ma Parole.
Le « Canal Secret » de Communication
Personne ne va plus vous écouter parce que les seules nouvelles données à l’humanité,
qui auront encore un impact, seront livrées au monde par le Canal Secret par le biais de la
technique. Vous vous retrouverez dans le désert et vous finirez en essayant de
communiquer à un monde incrédule, tout comme Moi Je le fais en ce moment, et vos
paroles ne seront pas entendues.
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Méfiez-vous des dictateurs
N'ayez pas peur ceux d'entre vous qui suivez Dieu, indépendamment du chemin choisi, et
écoutez-Moi simplement maintenant. Combattez ceux qui imposent la dictature à votre
monde car ils sont de Satan. Ne soyez jamais leurs dupes, peu importe ce qu’ils vous
payent pour communiquer des mensonges. Ils seront confrontés à la damnation éternelle
sauf s’ils se repentent. Bien que le temps ne soit pas de leur côté. Luttez pour la liberté de
signaler les injustices dont vous êtes témoins. Peu importe que vous croyiez en Moi car,
quand vous verrez cette prophétie se dérouler sous vos yeux, alors vous prendrez
conscience de la Vérité de Mes Enseignements.
Le Livre de la Révélation
Aujourd'hui, dans un monde qui peut sembler frappé et blessé par la crise économique, il
est facile de croire que les choses vont s’arranger. Oui, Mes enfants, dans le passé cela
aurait été une hypothèse normale, mais plus maintenant. Le Complot, préparé dans tous
les pays par le groupe central d’inséparables organismes mondiaux d’origine Satanique,
est maintenant prêt à être mis en œuvre. Ceux d'entre vous qui ne croient pas en Moi,
vont maintenant enfin comprendre les prophéties contenues dans le Livre de Mon Père et
dans le Livre de la Révélation.
Ne craignez rien, Mes enfants. Tournez-vous vers Moi, parlez-Moi en privé avec vos
propres mots et Je vous donnerai la force, l’espoir et l’énergie pour passer à travers ce
sombre passage de l'histoire de l’humanité.
Ceux d'entre vous qui lisez ce Message, réfléchissez attentivement. Si vous doutez du
contenu, alors regardez autour de vous et décidez si vous osez réfléchir aux signes. Avezvous remarqué que votre libre-arbitre, qui est un Don de Mon Père Éternel, est
actuellement altéré ? Moi et Mon Père Éternel n’interfèrerons jamais dans ce Don Divin,
qui est un Don très Sacré. Mais si l'homme décide d'accepter Satan et les flammes de
l’Enfer, qu'il en soit ainsi.
Dieu, Mon Père Éternel, ne peut empêcher cela. Pourtant, Satan va essayer de vous voler
ce Don de libre-arbitre. Quand vous constaterez que votre libre-arbitre vous est arraché
par des forces puissantes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, alors vous saurez que
Le Malin se trouve derrière tout cela.
Satan ne triomphera jamais
Veuillez rester sur vos gardes, Mes précieux enfants. Ne vous laissez pas faire. S’il y en a
suffisamment parmi vous qui prient et qui résistent, vous sauverez des âmes. Satan et son
armée ne gagneront jamais. Ils ne le peuvent pas. C’est impossible. Seul Dieu a le
pouvoir de mettre fin à ce terrible conflit.
Moi, votre Sauveur et Juge désigné, Je vous exhorte maintenant à vous lever, à être
courageux et à combattre pour ce que vous estimez correct au fond de vous, même si
vous avez peur. La peur vous est donnée par Satan. La peur n'est jamais mise en vos
cœurs par Moi ou Mon Père Éternel.
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Déposez vos gardes et ouvrez votre cœur à l'amour, pas à la peur. L'amour vient de Dieu.
Je vous ai dit que l'amour n'est pas quelque chose que vous sentez à moins que vous
n’ouvriez votre cœur. Amour et Dieu, le Père Éternel, Créateur de cette terre, vont de
pair. Ils ne peuvent être séparés. Quand ils sont séparés, alors c’est que Satan est à
l'œuvre.
Allez maintenant, Mes enfants et prenez votre décision. Voulez-vous que ce soit l'Amour
qui vous enveloppe par Mon Sacré-Cœur, ou que ce soit la peur ? À vous de décider.
Votre Divin Maître, Sauveur et Juste Juge de Miséricorde
Comment L’Avertissement est-il un Don pour l’Humanité
Dimanche 2 janvier 2011
Pourquoi ces Messages sont-ils effrayants ?
Ma fille bien-aimée, quand les gens entendront ces Messages, ils les mettront en doute,
les contesteront et les rejetteront. Plus que cela, ils les mépriseront et se poseront la
question : pourquoi ces Messages ne parlent-ils pas plus de joie et de bonheur ? Pourquoi
font-ils peur ? Cette approche pour communiquer avec le monde ne peut sûrement pas
venir de Jésus-Christ ? Jésus-Christ ne prêche-t-Il pas justement l'amour et non la
terreur ? Ma réponse à ces accusations est simple. C'est parce que J’aime chacun de vous
que Je vous montre maintenant Ma Miséricorde à travers ces Messages. Je viens en
premier lieu comme Sauveur de tous pour vous libérer afin que chacun puisse bénéficier
du Salut. Ma mort sur la Croix était pour vous donner une seconde chance d’entrer dans
le Royaume de Mon Père. Cette fois, Je reviens comme Juste Juge. Grâce à Mon Amour
pour vous, c’est par Moi d'abord que Ma Miséricorde vous est montrée à tous maintenant.
Cette Miséricorde prend la forme d'un Avertissement préalable pour vous aider à mettre
votre vie en ordre avant que Je ne revienne au Jour du Jugement.
Par Ma compassion pour chacun et chacune d'entre vous, Je vous donne maintenant la
dernière chance d'ouvrir vos cœurs et de vivre votre vie comme vous êtes censés la vivre.
La joie sur la terre n’est pas comparable à la Joie dans le ciel
Tournez le dos au péché, repentez-vous et ramenez la prière dans votre vie. C’est par
Miséricorde que Je dois vous avertir de la Vérité. Croire que la joie est absente de Mes
Messages est dû au fait que l’humanité a tourné le dos à la vraie joie. La joie dans le Ciel
ne peut pas être comparée à la soi-disant joie que vous connaissez sur terre. La joie sur
terre, si elle vient de l'amour vrai, sera pure. La joie qui vient des biens de ce monde n’a
aucun sens.
Mes enfants, la joie que J'ai en vous regardant est de courte durée, malheureusement, à
cause de ce que Je vois aujourd'hui sur la terre. Tout ce qui vous fait plaisir provient de
possessions matérielles ou de la reconnaissance de ceux qui vous louent. Il vous reste peu
de temps pour vous préparer à la prochaine vie.
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L'Avertissement est un Don
Ma Miséricorde vous est présentée comme un Don. Acceptez-le. Jouissez-en. TendezMoi la main, chacun de vous. Je suis votre canot de sauvetage dans une mer impétueuse
pleine de courants et d’éruptions inattendus. Sauvez-vous maintenant ou alors vous serez
aspirés dans un courant d'une telle ampleur que si vous décidiez, à la dernière minute,
d’accepter de monter dans le canot, vous n'auriez pas la force d’y grimper.
La Purification dans le monde continue
Je suis épuisé, les enfants. Quel que soit le nombre de fois où Je tente de communiquer,
beaucoup d'entre vous font toujours la sourde oreille. Même Mes prêtres ne font pas
attention à Mon appel lorsque Je souhaite révéler Ma Miséricorde. Tandis que la
Purification dans le monde continue et s’accélère, le temps est venu maintenant de
M’appeler, les enfants.
Tremblements de terre et autres catastrophes mondiales
N'ayez pas peur des tempêtes, séismes, tsunamis, inondations, volcans et vagues de
chaleur qui vont s’abattre sur le monde pour permettre d’arrêter l’antichrist et son bras.
Mes disciples seront forts de la certitude de ce qui les attend dans le Nouveau Paradis qui
arrivera lorsque le Ciel et la Terre fusionneront. Ces choses doivent arriver. Elles ne
peuvent pas être arrêtées car elles ont été prédites. Toutefois, ces événements, Mes
enfants, seront de courte durée.
Vous, Mes croyants, serez récompensés pour votre foi et votre endurance face à l'énorme
opposition. La joie, alors, Mon enfant sera difficile à mesurer. Ceux de la Lumière seront
enveloppés de la gloire et de l'amour qui les attendent. Ceux dans les ténèbres ne
supporteront pas la Lumière. Ils peuvent la désirer mais cela leur fera tant de mal qu’ils
devront se cacher. Mais il n’y aura nulle place où aller, sauf dans l'antre des ténèbres,
dirigée par le Roi des Ténèbres lui-même : Le Malin. Est-ce cela que vous voulez ?
Comment Satan agit à travers les personnes
Comprenez-vous la terreur que Le Séducteur représente ? Ne savez-vous pas qu'il se
cache derrière chaque acte d’égoïsme, de cupidité et d'amour de soi ? Alors que vous
vivez ce que vous croyez être une vie excitante, amusante, trépidante où vous êtes
toujours occupés à dépenser, manger, à vous habiller frivolement et à rechercher
constamment votre prochain divertissement, vous êtes béatement inconscients de ce qui
est derrière vos actions.
Cette voix secrète, que vous ne pouvez entendre mais bien ressentir : lorsque vous
ressentez une envie d'agir qui vous entraîne à chercher, chercher et rechercher plus de
plaisir, de sensations et d’excitation, cela vient du Malin. Peu importe que vos actions,
vous fassent sourire, rire et taper des mains avec enthousiasme. Tout cela a peu
d’importance. Ces puissants désirs sont destinés à vous aider à chercher constamment
votre autosatisfaction. À quoi bon tout cela ? Est-ce que vous vous sentez mieux quand
tout est passé ? Bien sûr que non. Si vous vous arrêtez pour vous demander : Que se
passerait-il si je ne pouvais plus faire ces choses-là ? Cela serait-il important ? Au début
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oui, peut-être ce serait frustrant, mais ce n'est que lorsque vous n’aurez plus rien que vous
devrez uniquement vous soucier de vous garder en vie.
La nourriture aura plus d’importance que la possession de biens matériels amusants.
Alors, quand vous serez à court de nourriture et que vous aurez faim, vous vous rendrez
compte qu'aucune de vos anciennes distractions n’a d’importance. C’est la purification
qui va maintenant avoir lieu rapidement dans le monde. Grâce à cette purification, une
forme de nettoyage, vous deviendrez de nouveau parfaits. Alors, et seulement alors, vous
serez prêts à accepter la Vérité.
Comment Satan vous laisse avec un sentiment de vide
Mes enfants, vous ne voyez pas Satan au travail. Vous ne pouvez pas le voir mais il passe
tout son temps à essayer de vous séparer de Moi. Les enfants, il vous cause de terribles
douleurs. Il place sur votre chemin toutes les tentations en utilisant l’appât matériel de
l'argent, de la beauté, des possessions et du talent, que vous dévorez gloutonnement par
cupidité et désir. Vous croyez que quand vous aurez amassé toutes ces choses, vous vous
sentirez complètement satisfaits. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est le mensonge
que Satan utilise pour vous piéger. Lorsque certains d'entre vous ont atteint de tels
sommets de richesse et que, pour une raison quelconque, ils perdent tout, qu’ils soient
alors reconnaissants. Car ce n'est que lorsque vous êtes dépouillés de biens terrestres que
vous pouvez vraiment Me permettre d’entrer dans votre cœur.
Message pour les riches
À ceux d'entre vous qui êtes riches, Je ne vous condamne pas. Ce n'est pas parce que vous
possédez du confort matériel que cela signifie que vous ne suivez pas le bon chemin.
Mais vous avez la responsabilité de partager et de vous occuper de ceux qui sont moins
fortunés que vous. C'est votre devoir. Ce ne sont pas la richesse ou le confort matériel qui
sont mauvais. Ce n'est pas la joie et les rires que vous avez lorsque vous profitez de la vie
qui sont faux. Ce n’est que quand cela devient une obsession et quand votre désir de vivre
une vie dans le luxe prend le pas sur votre propre foi et le bien-être des autres, qui en font
une offense aux yeux de Mon Père.
Votre richesse, les maisons, les vêtements et la possession sont comme des nuages qui
passent dans le ciel. Ils sont là une minute et disparaissent ensuite. Vous ne pouvez pas
les prendre avec vous dans la vie prochaine. C'est votre âme qui ira avec vous. Prenez
soin de votre âme, montrez de l'amour pour les uns et les autres, et à ceux qui vous
causent de l'angoisse dans cette vie. Suivez Mes Enseignements. Demandez Ma
Miséricorde. Alors seulement, vous vous joindrez à Moi dans la nouvelle terre qui est le
Paradis. Ne renoncez pas à votre héritage ni à votre place dans le Royaume de Mon Père.
Votre Jésus-Christ bien-aimé.
2011 Année de purification
Jeudi 11 janvier 2011
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Ma fille bien-aimée, enfin nous sommes réunis. Un certain nombre de jours se sont
passés maintenant depuis que vous étiez d’humeur à recevoir Mes Messages. Ne craignez
rien parce qu’il vous faudra du temps aujourd’hui pour écouter Mon Message le plus
urgent jamais donné au monde jusqu'à présent.
2011 est l'année de l'époque dans laquelle les changements – la purification – débuteront
et seront reconnus par des millions de personnes à travers le monde. Bien que la prière
aide à conjurer les catastrophes mondiales, elle ne sera pas suffisante aujourd'hui pour
arrêter la Main de Mon Père Éternel quand bientôt elle frappera l’humanité.
Le mauvais comportement et la dépravation de l'esprit, du corps et de l'âme qui se voient
dans le monde en ce moment sont clairement reconnaissables par tous. À ceux d'entre
vous qui êtes si occupés et accaparés par votre vie, le temps est venu maintenant de vous
arrêter et de voir ce qui se passe devant vos yeux.
Le Malin, qui agit à travers ceux qui sont dans les ténèbres, a créé des ravages là où le
meurtre quotidien est désormais devenu une telle routine que l’humanité s’est
insensibilisée envers les cruels auteurs de ces atrocités. L'amour de soi et la cupidité
dominent votre société. Vos dirigeants et vos politiciens sont avides de pouvoir et, dans
de nombreux cas, votre bien-être est le dernier de leurs soucis. Le suicide, à la hausse, est
causé par le désespoir créé par Le Séducteur, le Malin, dans votre société.
Lui, qui ne se révèle jamais à vous, se cache derrière chaque acte public glorifiant
l'immoralité sexuelle et les horribles coups et blessures causés à autrui et à soi-même.
La recherche constante de produits de luxe à laquelle vous donnez la priorité sur le bienêtre de votre famille devient courante. Mes enfants, tandis que vous pourchassez ces
rêves vains, vous constaterez d’ici quelque temps que vous serez sans nourriture. Ces
choses vaines et inutiles ne pourront pas nourrir votre estomac vide. Pas plus qu'elles ne
rempliront vos âmes vides qui pleureront pour avoir du réconfort, réconfort que vous
n'avez plus à votre disposition. Ce réconfort ne peut être obtenu que par la prière, et
particulièrement la prière organisée en groupes.
La Purification vient avant Mon Second Avènement
Des tremblements de terre sont maintenant sur le point de frapper la terre lorsque l’ardeur
de la colère de Mon Père se déchaînera. Vous, Mes enfants ingrats, qui avez tourné le dos
à la Lumière de la Vérité, avez maintenant besoin d'avoir peur. Le début de la Grande
Tribulation est sur le point de se produire quand on verra les turbulences écologiques
s’étendre. L'homme sera impuissant. Avec le temps, il comprendra et acceptera que Mon
Père existe et que Moi, son Fils bien-aimé, prépare aujourd'hui le chemin pour que le
monde puisse assister à Mon retour sur terre, pour la seconde fois. Ce moment se
rapproche maintenant. Toutefois, le monde doit d’abord subir cette indispensable
purification. Comme le nombre de catastrophes dans le monde va aller en augmentant, il
en sera de même pour les disciples de Satan. Par provocation, ils poursuivront leur
misérable vie maléfique et infligeront douleur et terreur à Mes croyants et à ceux qui
vivent une vie droite.
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Quand Mes croyants déclareront la vérité à un monde incrédule, un plus grand nombre de
gens vont, malgré tout, se lever et accepter que des changements se sont effectivement
produits dans le monde. Par les prophéties que je donne à Mes enfants par l’intermédiaire
de Mes messagers choisis, ils comprendront bientôt de quoi ils sont actuellement témoins,
car les événements qui vont avoir lieu ne peuvent pas être provoqués par l'homme. Ils ne
peuvent se produire que si et quand Mon Père Éternel donne Sa permission.
Le temps est venu de briser les Sceaux
Mes enfants, le temps des signes prédits, où les Sceaux doivent être brisées et où les
trompettes doivent annoncer les changements, est venu. Le mal ne sera plus toléré par
Dieu, Créateur de l'homme, et sera éradiqué du monde pour toujours. Aucun adepte du
Malin, indépendamment du niveau d'engagement qu’il a pour Satan et ses promesses
vaines, ne sera épargné à moins qu'il se repente.
L’Amour, Mes enfants, sera montré à tous Mes disciples et à ceux du Père Éternel
lorsque vous ouvrirez votre cœur. Satan, cependant, s'est manifesté à un tel niveau
d'exaltation que son pouvoir a aujourd’hui tellement infecté Mes enfants qu'ils ne croient
plus aux vertus telles que l'honnêteté, les bonnes actions, le respect de la vie que se soit
vis-à-vis d’eux-mêmes ou de leur propre famille. Frère se tourne contre frère. Sœur
contre sœur. Voisin contre voisin, prêtre contre ses supérieurs, Évêques contre les
Enseignements du Livre Saint.
Pourquoi Me punir par votre manque d’amour ?
Mes enfants ont même tourné le dos à cette belle planète, qui vous a été offerte avec tant
d'amour par Dieu le Père, Créateur et Maître de toutes choses. Qu'avez-vous fait ?
Pourquoi Me punir par votre manque d’amour pour votre Sauveur ? Pourquoi tourner le
dos à vos propres besoins : l'urgence de nourrir vos propres âmes ou d’étancher votre soif
de connaissances sur le Royaume de Mon Père, le Ciel, l’héritage promis ? Vous, Mes
enfants, vous tournez le dos à votre propre salut ! Ne comprenez-vous pas cela ? Veuillez
croire que si vous ne faites pas maintenant votre propre examen de conscience, et si vous
ne priez pas pour obtenir des conseils, vous ne pouvez et ne pourrez pas être sauvés ?
Les prêtres ignorent les Enseignements
Mes serviteurs sacrés, les propres bergers destinés à guider Mon troupeau, n'ont pas
expliqué l'existence du Malin. Ils ont, dans leur souci d’apparaître comme des
enseignants modernes, à l’esprit ouvert et pratique, négligé de souligner les dangers
d'ignorer les Enseignements contenus dans le Livre de Mon Père. Le livre qui énonce
clairement l'existence du Malin, comment il agit en chacun et chacune de vous pour vous
éloigner de votre dernière mais légitime demeure, le Nouveau Paradis que Je vous ai tous
promis quand Je suis mort pour vous sur la Croix. Je ne suis pas mort pour un groupe de
personnes sans visage. J'ai donné Ma Vie pour chacun et chacune de vous afin que vous
puissiez être sauvés.
Rappelez-vous que Mon Amour pour vous, bien qu’il soit plein de compassion, Me cause
aussi de profondes souffrances. Ces souffrances viennent du fait que vous ignorez Mon
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existence. Vous avez choisi de continuer aveuglément de croire naïvement que la terre
fournit tout ce que vous ne pourriez jamais souhaiter. Vous oubliez que la vie, la vie
après celle-ci, se poursuivra indéfiniment.
Les Prophéties vous sont données par Miséricorde
Des signes, messages et prophéties vous ont été envoyés, les enfants, tout au long des
années en raison de Ma Miséricorde. À l'exception de Mes disciples, très peu d’entre
vous écoutez, ouvrez les yeux ou méditez, même pour un moment, en vous posant cette
question : serait-ce vraiment une communication Divine ? Si elle l’est, alors que dois-je
faire ? La réponse est d'écouter et d'accepter la Vérité de vos options futures. Décidez du
chemin que vous souhaitez prendre. Priez alors pour votre âme et celles de vos proches.
À ceux d'entre vous qui tournez le dos avec mépris lorsque Mon Nom est mentionné, ou
qui faites des signes irrespectueux de la main quand Mes disciples proclament Ma Vérité,
alors vous êtes perdus pour Moi. Je ne peux, par Ma Miséricorde, que donner à ce monde
des signes et des Messages pour vous guider. À cause du Don de libre-arbitre, donné à
l’humanité par le Père Éternel, le Dieu Créateur et Maître de toutes choses, je ne peux pas
vous forcer la main. Alors qu’un message d'amour et de compassion sera toujours Mon
motif sous-jacent pour communiquer avec vous, il en sera de même avec Mon sentiment
de douleur et de détresse.
Ma souffrance, par la douleur et la blessure, s’intensifie quand Mes enfants se jettent dans
les bras ouverts de Satan. Cela signifie que Je dois maintenant montrer clairement à tous
quel sort attend ceux qui Nous rejettent, Mon Père Éternel et Moi.
La réalité de l’Enfer
Choisissez les mensonges véhiculés par Le Séducteur – le pire étant que Dieu, le Père
Éternel, n’existe pas – et vous serez condamnés. En passant les Portes de l’Enfer, vous
prendrez alors conscience de la terrible erreur que vous avez faite. Croyez-moi, Mes
enfants, si vous pouviez simplement voir le choc et le sentiment d'horreur de ces âmes
quand la Vérité dernière leur est révélée après la mort, vous ne seriez pas en mesure de
résister, même un seul instant, à ce tourment. Si vous pouviez avoir ne fut-ce qu’un petit
aperçu de ce lieu, en termes humains, vous tomberiez morts de pure terreur au sort qui
s'abat sur ceux qui ont choisi la voie du péché.
Cette voie, qui semble belle, attrayante, séduisante, glorieuse et pleine de merveilles,
change une fois que vous êtes descendu à mi-chemin. Les changements que vous
rencontrez à mi-chemin vous montrent que vous n'êtes pas satisfaits. Cet étrange
sentiment de vide et de déception vous poursuit sans relâche tout le reste du chemin.
Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Vos expériences,
plaisantes extérieurement, sont pleines de perturbations inattendues, de sentiments
désagréables mélangés à la colère, la frustration, la solitude et la peur. C'est seulement à
la fin de votre chemin, lorsque vous rencontrez votre idole et regardez dans ses yeux
cruels, qui dansent avec un amusement condescendant, que vous hurlerez à vous érailler
la voix. Ce n'est qu'à ce dernier instant que vous M’appellerez à l’aide. Mais il sera trop
tard. Il n'y aura pas de retour possible. Vous aurez fait votre choix dans cette vie. Et, bien
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que Je pleure d’amères larmes de profonde douleur pour chacune de Mes âmes perdues,
Je ne peux plus vous sauver à ce stade. Votre libre-arbitre, avec lequel vous choisissez
votre propre destin, est totalement hors de Mon Contrôle.
C’est par ce Message, aussi dur soit-il, que Je donne au monde le dernier Avertissement,
par Pur Amour pour chacun de vous. Je vous supplie d'entendre enfin Ma Voix
maintenant afin que vous puissiez sauver vos âmes.
Votre Jésus-Christ bien-aimé
Sauveur de l’Humanité et Juste Juge.
L’Avertissement et le Second Avènement sont proches, une chance pour sauver vos
âmes
Mercredi 12 janvier 2011
Ma fille, Mon Message d’hier était rude. Beaucoup diront en lisant cela : "Ce n'est pas la
façon de parler du Seigneur ". Mais comment le savent-ils ? C'est à cause de la souffrance
supportée par Mes enfants bien-aimés aux mains des autres, que Je suis obligé de parler.
Je parle en raison de Ma Miséricorde Divine, afin d’aider à vous sauver, Mes enfants,
pour que nous puissions être unis comme une seule Sainte Famille dans le Nouveau
Paradis. Je ne veux pas laisser une seule âme au Séducteur. Il est important que Ma voix
soit entendue.
Les non-croyants trouvent cela si difficile.
Je comprends que beaucoup de Mes enfants, surtout les non-croyants, trouvent qu'il est
très difficile de croire en la vie prochaine. Ils sont tellement conditionnés par les affaires
temporelles que, dans leur lutte pour survivre, ils ont négligé leur spiritualité à un tel
degré qu'ils ne croient pas du tout qu'il y a une autre vie. Il faut maintenant qu’ils
réfléchissent. Ils croient que tout se termine après la mort et que le seul monde qui doit
les inquiéter est celui dans lequel ils vivent en ce moment. Comme Je suis désespéré pour
ces âmes égarées. Si elles pouvaient seulement faire l'expérience d'un morceau de ce que
le Paradis offre, elles passeraient leurs journées dans la prière et l'adoration de Mon Père
Éternel et Moi, dans la louange et les actions de grâces.
Ce Nouveau Monde que Je leur ai promis est une réalité. Honneur aux croyants qui ne
l'ont jamais oublié et qui continuent de Me prier chaque jour. Comme J'aime Mes
disciples ! Mais comme Je souffre aussi pour eux ! Ces disciples fervents font tout ce
qu'ils peuvent pour convaincre les autres de Mon existence. Alors on se moque d’eux et
ils sont méprisés à cause de Moi. Comme cela Me brise le Cœur !
Comme les défunts soupirent pour tous ceux laissés sans foi
Comme vos chers défunts soupirent pour vous tous de l'autre côté, non-croyants ! À ceux
d'entre vous dont les proches sont en paix dans le Royaume de Mon Père, sachez qu’ils
prient constamment pour intercéder pour vous. Voilà ce que vous ne comprenez pas. Si
vous prenez le temps de parler avec Moi en privé – avec vos propres mots – et Me
demandez des conseils, même si votre foi est tiède, Je vous répondrai. Et vous saurez que
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J'ai répondu. Venez à Moi maintenant, les enfants. Avec vos propres mots. Et demandezMoi de restaurer votre foi.
Réfléchissez sur Mes Enseignements à travers ces Messages et à travers la Bible et
rappelez-vous la manière dont vous devez vivre votre vie. Je vais, très prochainement, par
Ma Miséricorde, vous révéler vos outrages envers Mes Enseignements et tous les péchés
et offenses que vous avez commis tout au long de votre vie.
Ce n’est pas le Jour du Jugement mais un avant-goût de ce qu’il sera
C'est un acte de Miséricorde de Ma part. Vous verrez vos péchés et comprendrez
immédiatement comment ils M’apparaissent. Instantanément, vous comprendrez
clairement combien ils sont offensants et malfaisants. C’est là votre chance, les enfants,
pour vous repentir. Ce n'est pas le Jour du Jugement, mais un avant-goût de ce qu'il sera.
Par Miséricorde, vous allez recevoir le plus grand Don de tous avant le Jour du
Jugement : la chance de vous repentir et de changer de vie avant le Dernier Jour : le
moment où Je serai de retour sur cette terre. Je reviendrai alors, comme vous le savez,
non pas comme Sauveur, mais comme Juste Juge. Ce temps est maintenant proche, Mes
enfants. N'ayez pas peur. Je vous aime tous. Vous êtes dans Mon Cœur. Permettez-Moi
d’entrer dans le vôtre maintenant et laissez-Moi vous guider vers le Royaume de Mon
Père. N'ayez jamais peur de la mort. La mort sera simplement un passage vers une
nouvelle vie magnifique, dans une éternité bienheureuse pleine d'amour, de paix et de
bonheur.
La vie sur terre n’est simplement qu’un passage dans le temps
Votre vie sur terre est tout simplement un passage dans le temps. Il peut être rempli
d'amour, de joie, de douleur, de rejet, de peur, de colère, de désespoir, de frustration et de
tristesse. Mais ce ne sera que lorsque vous vous tournerez vers Moi que votre douleur
sera soulagée. Heureux ceux qui souffrent et surtout qui souffrent en Mon Nom car vous
serez glorifiés dans le Royaume de Mon Père. Bénis sont aussi ceux qui sont revenus vers
Moi car il y aura grande joie dans le Ciel.
Vous serez fêtés dans Mon Nouveau Paradis. Priez pour vos âmes et celles de vos
familles maintenant. L’Avertissement aura bientôt lieu. Alors vous saurez la Vérité. Vous
aurez alors la chance de vous racheter vous-mêmes à Mes yeux.
Je vous aime tous. Je Me réjouis car Je sais qu’un nombre bien plus grand de Mes enfants
vont maintenant revenir à Moi et à Dieu, le Père Éternel, maintenant que le moment de la
fin des temps est très proche. Soyez prêts.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Comment entrer au Ciel, rôle de la souffrance
Vendredi 14 janvier 2011
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Ma fille bien-aimée, la façon dont Je communique avec vous commence à changer. Alors
que, dans Mes Messages précédents, J’ai prévenu Mes enfants de l'urgence de se repentir
pour obtenir le salut, Mes prochaines communications viseront à aider les âmes à tendre
vers la perfection spirituelle.
Entrer dans le Paradis, Ma fille, bien que ce soit la place légitime de chacun et chacune
d'entre vous, n'est pas facile. La porte est étroite et il n’y en a que peu qui peuvent entrer
en même temps. Pour entrer, les âmes doivent faire preuve d'humilité et se remettre
entièrement entre Mes Mains. Elles doivent repousser l’orgueil, l’obstination ainsi que
l’avidité et l'attachement qu’elles ont pour les choses matérielles de cette terre si elles
veulent entrer au Ciel.
Tous Mes enfants qui commencent leur cheminement spirituel vers Moi, maintenant
qu'ils comprennent la Vérité, devront dorénavant travailler beaucoup et comprendre les
qualités essentielles pour entrer dans le Royaume de Mon Père.
Importance de l'Humilité
L'Humilité est un terme que beaucoup de Mes enfants comprennent grâce à Mes
Enseignements. Alors que beaucoup de Mes disciples comprennent pourquoi cela est
important, ils sont embarrassés sur ce que cela implique vraiment. Humilité signifie
sincérité. Il s’agit d’accepter, avec dignité, les épreuves, les défis et les injures auxquels
vous êtes confrontés, en particulier quand vous venez en Mon Nom. Mon meilleur conseil
est celui-ci. Pensez à vous-même comme un enfant, un simple enfant innocent sans
aucune connaissance de la société malveillante que vous auriez normalement connue en
tant qu'adulte. Communiquez toujours avec Moi dans vos prières à travers les yeux et le
cœur d'un enfant.
Soyez simples dans vos prières et votre façon de parler. Je n’attends pas que vous récitiez
toutes les prières données au monde par amour. Levez les yeux et partager vos problèmes
avec Moi. Partagez vos souffrances. Donnez-les-Moi. Vous serez récompensés
grandement si vous acceptez pour Moi les douleurs ou les souffrances dans votre vie.
Vous pouvez ne pas comprendre mais, en faisant cela, vous sauvez beaucoup d'âmes et
vous leur préparez le chemin pour entrer au Ciel. Ce fait ne vous sera pas révélé jusqu'à
ce que vous aussi soyez entrés au Ciel, où vous connaîtrez la gloire du don généreux que
vous M’aurez fait.
Ne perdez pas votre sang-froid en défendant votre Foi
Montrer de l'humilité, cela signifie accepter ce qui se passe autour de vous, aussi
douloureux que cela puisse être. Montrez de la dignité en tout temps, même quand Mon
Nom est méprisé en votre compagnie. Défendez-Le par tous les moyens, et
passionnément si vous le préférez, mais ne rejetez jamais les agresseurs en les méprisant
publiquement.
Expliquez la Vérité de Mes Enseignements calmement. Ne perdez pas votre sang-froid.
Ne montrez pas de peur pour l'agresseur non plus. Soyez ferme. Défendez-vous, mais
seulement en réitérant Mes Enseignements. N'ayez pas peur de dire ouvertement la
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Vérité. Ne confondez pas humilité et lâcheté. Certains de Mes disciples qui comprennent
l'importance de l'humilité et sa pertinence dans la sanctification des âmes, font cette
confusion en restant silencieux lorsque Mon Nom est raillé en public. Oui, vous ne devez
jamais juger la personne qui Nous ridiculise, Mon Père Éternel ou Moi, voire Ma Sainte
Mère bien-aimée, mais vous devez être fermes pour la défense de la Vérité.
La douleur, un Don de Dieu
Quand on Me parle comme le ferait un enfant, comprenez ceci. Si vous ouvrez votre cœur
et placez toute votre confiance en Moi, Je vous dirigerai quand vous souffrirez de douleur
sur cette terre. Ne Me tournez pas le dos. Même si c’est atrocement pénible, Mes enfants,
considérez la douleur comme un Don de Dieu. Une Bénédiction. Parce que c'est à travers
la douleur et la souffrance que la purification a lieu. Offrez-Moi vos souffrances. En
faisant ainsi, vous soulagez les tourments que J’endure quand Je revis les douleurs de Ma
Passion sur la Croix, encore et encore, chaque jour, en voyant l'horreur du monde
d’aujourd'hui.
La Purification qui a lieu lorsque vous acceptez la douleur ou la souffrance, quelle que
soit leur intensité, lorsqu'elles sont offertes avec joie pour le salut de l’humanité, ne peut
pas être vraiment comprise par vous, Mes enfants. Mais quand vous êtes plus proches de
Moi en ouvrant votre cœur, en Me remettant votre volonté et en vous abandonnant
complètement à Moi, c’est alors que vous comprendrez davantage. Vous voyez, c'est
seulement en faisant cela que vous serez en union avec Moi. Et si vous le faites, vos
épreuves et vos souffrances sur terre seront allégées. Avec le temps, vous accepterez la
souffrance la joie au cœur. Surtout quand vous M’offrez cela comme un Don.
La souffrance est un Don de Dieu et elle est permise. Les âmes que vous aiderez à sauver
vous garantissent une place dans le Royaume de Mon Père.
Ces Enseignements ne sont pas nouveaux, Mes enfants. C’est simplement parce que
personne ne vous a rappelé la simple Vérité. Mes Messages et Mes Enseignements n'ont
jamais changé. Ils sont simples et sont repris dans les Évangiles et dans les Dix
Commandements. Rappelez-vous simplement que quand vous vous donnez à chacun,
vous vous donnez à Moi. Montrez de l'amour à votre voisin et c’est à Moi que vous
montrez de l'amour.
Traitez-le de la façon dont vous aimeriez être traité vous-même. Et n'oubliez jamais,
quand vous vous mettez en colère contre les autres et êtes tenté de leur faire du mal ou de
les punir de quelque façon que ce soit, qu’alors Je suis présent en eux, même en ceux qui
Me haïssent. Si vous infligez des sévices à l’un de Mes enfants, vous le faites aussi à
Moi.
Avec le temps, Mes enfants, toutes ces bonnes actions auront du sens. Priez tous les jours
pour avoir la force de vivre votre vie en Mon Nom. Sachez que chaque fois que vous
pardonnerez à un autre, même s’il ressemble à un ennemi, vous gonflez Mon Cœur
d'Amour et de Miséricorde. Pour cela vous recevrez le bonheur éternel dans le Ciel.
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Priez pour la persévérance. Imitez Ma Vie. Ce ne sera pas facile. Mais vos actions, aussi
petites soient-elles, aideront les âmes.
Votre Maître et Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Un avec Dieu le Père Éternel et le Saint-Esprit
Porter ma Croix, Comment vivre votre vie
Dimanche 16 janvier 2011
Oui, ma fille bien-aimée, c’est Moi. Cela a été un long apprentissage pour vous et vous
allez continuer à être nourrie avec la connaissance de la Vérité par le Don de l'Esprit
Saint, qui remplit votre âme.
Ma fille, veuillez vous assurer que ces Messages, qui sont un mélange d’avertissements,
de prophéties et un résumé de Mes Enseignements, soient envoyés dans tous les coins du
monde. Il est vital que Mes enfants comprennent les façons dont ils peuvent préparer leur
âme afin de se racheter aux yeux de Mon Père.
Aujourd’hui le Renouveau Spirituel est en train de se produire dans le monde
Il y a une dévotion naissante et une vénération pour Moi, pour Mon Père Éternel, pour le
Saint-Esprit et pour Ma Mère bien-aimée qui se met en place dans le monde actuellement.
Bien qu'il ne soit pas encore clairement visible, ce puissant renouvellement spirituel
permettra de protéger Mes enfants, même ceux qui Me tournent le dos partout.
L'Évangile sera maintenant revisité, quand les gens commenceront à éprouver les affres
de la faim pour la Vérité. Comme la purification augmente régulièrement et devient plus
répandue dans le monde, là aussi ces âmes, vides d'amour pour Moi, ouvriront à nouveau
leur cœur.
Comme l'amour se déploie à travers la lumière de Mes disciples, les effets du Malin et le
comportement de ceux qu’il infeste vont s’affaiblir. Le Malin va riposter.
Les jours de Satan sont comptés
Comme ses jours sur terre diminuent d’heure en heure, il va tenter d'infliger le plus de
dégâts possible. Ses disciples vont accélérer leurs activités et se lever immédiatement
pour répandre la méchanceté partout. Leurs actions, qui vont être terribles à regarder, car
elles se manifesteront devant vos yeux étonnés, seront de courte durée.
La Foi, mon enfant, renforcée par la prière quotidienne régulière, chassera ces atrocités.
Revenez, Mes enfants et redécouvrez Mes Enseignements. Ramenez-Moi dans vos vies.
Prenez-Moi dans vos cœurs une fois de plus afin que je puisse vous tenir dans Mes bras.
Laissez-Moi vous guider vers la perfection spirituelle afin que vous soyez prêts pour la
Vie Éternelle quand Terre et Ciel fusionneront.
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Imitez-Moi, Mes enfants, dans votre vie quotidienne. Prenez Ma Croix même si ce
fardeau peut sembler trop lourd. N'ayez pas peur d'accepter Ma Croix, car Je ne vous
permettrai de porter que ce que vous pouvez.
Le sens de la souffrance dans cette vie
Lorsque vous souffrez dans cette vie, vous portez Ma Croix. Vous avez deux choix. Si
vous rejetez Ma Croix, que vous vous plaignez et que vous êtes aigris à cause de cela,
alors la souffrance augmente au même rythme. D'autre part, si vous acceptez la Croix et
offrez vos souffrances pour sauver les âmes alors c'est un don merveilleux pour Moi. Si
vous acceptez cette souffrance, les épreuves et les tribulations avec joie, votre charge
deviendra plus légère. Je vais vous aider à la porter. La douleur sera alors soulagée et la
paix, l'amour, la joie et le bonheur pur régneront en vous.
Menez une vie simple
Les enfants, menez, une vie simple et faites tout avec modération. Lorsque vous mangez,
buvez, dormez, vous reposez et vous détendez, assurez-vous que tout soit fait avec
modération. Une fois que vos besoins physiques sont satisfaits, vous ne devez pas
continuer à chercher plus car cela mine votre esprit. La Pénitence, Mes enfants, est vitale
pour que vous deveniez plus proche de Moi. J'entends par là des sacrifices personnels. Le
jeûne n’est qu’un exemple de pénitence. J'ai prêché l'importance de la Pénitence au cours
de Mon temps sur la Terre. Mon précieux prophète Saint Jean-Baptiste a fait de même.
Je vous ai montré un exemple en jeûnant 40 jours. C'est seulement par le jeûne, les
enfants, que vous M’aiderez à chasser Le Malin.
Mes chers enfants, vous avez encore tellement de choses devant vous. Vous ne
comprenez pas encore ce qui sera exigé de vous dans les années à venir. Il est important,
en attendant, de vous rapprocher de Moi afin que vous soyez préparés aux épreuves à
venir auxquelles les Chrétiens seront confrontés à travers le monde.
Allez en paix.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Comme il est facile de pécher
Lundi 24 janvier 2011
Aujourd'hui, ma fille bien-aimée, vous avez enfin compris les dangers posés par Le
Séducteur lorsque vous relâchez votre attention. La Prière à Mon Père Éternel, par le
chapelet à la Miséricorde Divine, est importante pour la sanctification de votre âme.
Le péché, Ma fille bien-aimée, est difficile à éviter. Il est plus difficile d’obtenir Mes
grâces spéciales que d'éviter le péché sous toutes ses formes. Puisque vous avez été
appelée à accomplir ce Travail Sacré, vous serez toujours la cible du Malin, qui saisit
chaque occasion pour créer le pessimisme dans votre vie. Il va utiliser ceux qui vous
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entourent comme moyen d'attaque, c’est pourquoi vous devez toujours être sur vos gardes
contre lui. Ne le laissez jamais gagner parce que, quand il gagne, il infeste les âmes et
provoque des douleurs terribles, de l'angoisse et de la souffrance. Il fait en sorte que des
amitiés se désintègrent, il provoque la confusion, le désespoir et instille de fausses
pensées dans l’esprit de ses cibles. Puis, quand Mes enfants se sentent coupables de leur
propre faiblesse en ayant succombé à la tentation, ils éprouvent une forme de malaise qui
entraîne la misère du désespoir et l’égarement dans leur vie.
Mes enfants, vous serez toujours tentés par le péché. La perfection de vos âmes est
extrêmement difficile à atteindre et exige une grande discipline et une détermination de
votre part. Si et quand vous êtes la proie de la supercherie du Malin et que vous avez
commis le péché, vous devez immédiatement prier de tout votre cœur et demander
pardon.
La confession régulière est un Sacrement très mal compris. C'est seulement par une
confession hebdomadaire dans le confessionnal que votre âme peut rester en état de
grâce. Quand votre âme est sanctifiée de cette manière et à travers la prière quotidienne,
alors seulement vous pouvez garder Le Séducteur à distance.
La culpabilité du péché
Si vous souffrez de culpabilité à la suite d’un péché, quelle que soit la gravité de l’offense
aux yeux de Mon Père, ne vous tracassez pas. Revenez, ouvrez votre cœur et demandez
pardon. La culpabilité est un sentiment négatif. Et même si elle sert de moyen pour guider
votre conscience, il n'est pas sain de rester dans cet état. Demandez des grâces, par la
prière, pour atteindre la pureté d'âme nécessaire pour Me servir. La patience est
importante. Ne laissez jamais le péché vous entraîner loin de Moi. La culpabilité ne doit
jamais entraver le chemin pour rechercher la rédemption.
Rappelez-vous, les enfants, qu’à cause du péché originel, vous serez toujours victimes de
la tentation du Malin. C'est par la prière, le jeûne et votre dévotion envers la Sainte
Eucharistie que vous vous rapprocherez de Moi. Cela nécessite du temps qui doit être
réservé à cette fin.
Allez maintenant, Mes enfants et retenez une chose : ne jamais avoir peur de revenir à
Moi quand vous avez péché. Ne jamais être gêné de demander pardon quand vous êtes
vraiment plein de remords. Mais souvenez-vous aussi que lorsque vous ne le faites pas
vous attirez Le Séducteur toujours et encore, et votre âme plongera dans les ténèbres. Les
ténèbres attirent les ténèbres. La lumière attire la lumière. Je suis la Lumière.
Tournez-vous vers Moi maintenant et laissez briller Mon Amour à travers vos pauvres
âmes perdues. Je vous aime tellement, Mes enfants, que quand vous tournez votre cœur
vers Moi, peu importe si vous vous sentez isolés, vous ne serez jamais renvoyés.
Allez en Paix et en Amour
Votre Divin Sauveur
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Jésus-Christ
Préparez-vous à L'Avertissement, l’Illumination de Conscience
Vendredi 28 janvier 2011
Ce soir, Ma fille bien-aimée, des grâces vous ont été données pour vous fortifier afin de
continuer cette Œuvre Sacrée. Grâce au dévouement de Mes disciples bien-aimés et
chéris qui ont prié intensément pour vous, Ma fille, vous avancerez rapidement pour
terminer le Livre de la Vérité. Peu importe si vous êtes occupée par ailleurs, vous ne
repoussez jamais votre devoir envers Moi. Ceci M’est agréable mais nous n’avons pas
beaucoup de temps.
Ma fille, ce Don spécial –– le Livre de la Vérité – est donné au monde pour montrer à
Mes enfants ce qu'ils ont maintenant besoin de faire pour se préparer à L'Avertissement,
l'Illumination de Conscience, qui est offert à l’humanité pour l’aider à se préparer
correctement à Mon Second Avènement.
Pour ceux qui ne croient pas en Moi, il faut leur donner la chance de lire la Vérité.
Lorsque cet événement surviendra, une fois que ces Messages auront été donnés au
monde, les gens vont comprendre l'authenticité de Mes Paroles transmises par votre
intermédiaire, Ma fille, pour sauver l’humanité.
Un Événement mystique vécu par tous ceux qui ont plus de 7 ans
Ne vous sentez pas offensée quand les gens rejettent vos Messages, Ma fille. Soyez tout
simplement reconnaissante qu'ils aient reçu ce Don. Ils comprendront la Vérité de cette
prophétie après cet Événement Mystique, qui sera ressenti par l'ensemble de Mes enfants
de plus de sept ans partout dans le monde. Ceux qui vivront après cet événement seront
plus prudents concernant le contenu de ce Livre Sacré. Il leur sera difficile de l'ignorer,
même si leur foi est faible. Il faut rappeler aux autres, qui ne veulent pas connaître la
Vérité, le contenu de cette Œuvre.
N’abandonnez jamais, Mon enfant, quand il s’agit de sauver les âmes. Tous Mes précieux
enfants sont nés de l'Amour de Mon Père Éternel. Quand ils se perdent en chemin, cela ne
fait rien. Dieu, Mon Père Éternel aime encore chacun et chacune de Ses enfants.
La Foi, Mon enfant, peut être ravivée par la foi des autres qui sont bénis par le SaintEsprit. Mes enfants choisis, envoyés pour répandre Ma Parole maintenant dans le monde,
ont la capacité d’amener des larmes de joie à ces pauvres âmes qui supplient pour être
dirigées dans leur vie futile et déroutante.
Regardez tout le monde à travers Mes yeux
Regardez toujours vos amis, votre famille, vos voisins et vos collègues de travail à travers
Mes yeux. Cherchez toujours le bon côté. Montrez-leur de l’amour et ils ressentiront Ma
Présence. Ils seront attirés vers vous et vous ne saurez pas pourquoi.
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Par Mon exemple, imitez-Moi et vous M'aiderez à convertir Mes enfants perdus. En
priant fermement pour eux, vous pouvez les rapprocher de Moi. Par le sacrifice et en
acceptant de souffrir en union avec Moi, vous pouvez sauver des âmes. Cela comprend
aussi bien les âmes qui doivent encore quitter cette terre que ceux qui attendent le
Jugement au Purgatoire.
Laissez-Moi enfin vous rappeler que vous avez deux choix. Croyez en Moi en ouvrant
votre esprit à la Vérité contenue dans l'Évangile. Si vous avez perdu toute foi, alors lisez
juste une partie de Mes Enseignements. Ensuite, demandez-Moi de vous montrer la
Vérité dans votre cœur. Alors vous saurez quel chemin vous mènera à Moi dans le Ciel.
Sinon, vous pouvez garder les yeux fermés et refuser d'écouter. Seule la prière des
croyants peut alors encore vous aider. La prière récitée par Mes disciples, combinée avec
la récitation de Mon Divin Chapelet du Don de la Divine Miséricorde, donné à Sœur
Faustine au 20ème siècle, peut sauver votre âme au moment de votre mort.
Priez la Miséricorde Divine
Priez, priez, priez maintenant Ma Miséricorde Divine pour votre propre âme et celles des
non-croyants. Des groupes de prière aideront à répandre la Vérité, inculquer la foi à ceux
qui ont perdu tout sens de ce qu’ils sont ou d’où ils viennent. Ils joueront un rôle
déterminant pour raviver la propagation de l’illumination évangélique qui va bientôt se
faire sentir dans toutes les parties du monde. Le temps où les prophéties relatives à Mon
Second Avènement sur terre commencent à se révéler en lien avec une série
d'événements mondiaux.
Les enfants, soyez préparés à tout moment. Restez en état de grâce et gardez le cœur
ouvert à Mes Enseignements d’amour et de paix sur terre. Si Mes enfants avaient tous
suivi Mes Enseignements, alors il n'y aurait pas de guerres, pas de cupidité, pas de
pauvreté ni de haine dans le monde. Vous devez vous asseoir tranquillement, chacun de
vous, juste pendant une demi-heure chaque jour.
Lisez les psaumes, les paraboles et demandez-vous : « Cette leçon s'applique-t-elle à ma
vie dans le monde d’aujourd’hui ? » Vous savez, bien sûr, que la réponse est oui. Priez
pour avoir la force de changer vos comportements et opinions sur la vie après la mort.
Rappelez-vous cette importante leçon. La Terre n’est tout simplement qu’un bref passage
dans le temps. Le seul vrai bonheur est la Vie Éternelle dans le Ciel avec Moi, au Paradis,
le Royaume de Mon Père.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
L’amour est le chemin du salut
Samedi 5 février 2011
Ma fille bien-aimée, vous avez reçu des grâces supplémentaires aujourd'hui pour Me
permettre de vous attirer plus près de Moi. Car ce n’est seulement qu’en étant proche de
Moi que vous pourrez trouver paix, amour et joie dans votre cœur. Ce n’est seulement
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qu’à travers la prière et en Me remettant vos ennuis que vous serez en union avec Moi.
Ma fille, lorsque vous vous abandonnerez à Moi et que vous aurez confiance en Moi,
alors vous comprendrez l'amour que J'ai pour vous dans Mon Cœur. Et en faisant cela,
votre amour pour Moi sera plus fort. Ce n’est seulement que quand vous offrez tous vos
soucis pour les mettre entre Mes Mains que Je M’en occuperai.
Vous ne pouvez montrer de véritable amour pour autrui que lorsque vous M’aimez. C'est
par amour que vous serez bénie des dons de regarder d'autres êtres humains à travers
Mon Cœur, qui est plein d'amour et de compassion.
Ce n’est seulement que quand vous Me montrerez un véritable amour que votre vie
changera et que la joie resplendira dans votre vie quotidienne. N'ayez jamais peur de Mon
Amour, Mes enfants. Il est là pour vous tous en abondance, si seulement vous vous
tourniez vers Moi et Me le demandiez. Une fois que vous recevrez cet Amour, soyez
généreux avec lui. Répandez Mon Amour partout afin que tous, en particulier les âmes
tièdes, vous puissiez M’inviter dans vos âmes. C'est la seule voie de salut.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
La Conversion Mondiale est sur le point de se réaliser
Dimanche 6 février 2011
Chère fille bien-aimée, ceci est l'un des derniers Messages à insérer dans Ma première
partie d’Écriture Sainte contenue dans le volume "L’Avertissement".
Mes enfants bien-aimés, vous serez bientôt mis au courant de Mon existence par le biais
du Châtiment. Très vite maintenant, aussi bien aux croyants en Dieu, le Tout-Puissant,
qu’aux Athées, sera donné le dernier Don avant le jour glorieux où Je reviendrai pour
Juger.
Ce Grand Événement va ouvrir vos cœurs et vous regarderez avec respect l'Amour
merveilleux que Je vous montrerai dans cet Acte de Miséricorde. Beaucoup d'entre vous
ne vous rendez pas compte que Moi, ou Mon Père Éternel, existons. Car beaucoup d'entre
vous, âmes innocentes, devriez comprendre que Ma Miséricorde s'étendra à vous pendant
L'Avertissement.
Peu importe le nom que vous voudrez Me donner, ce sera alors une nouvelle
connaissance qui enveloppera votre âme. Soyez heureux lorsque cela arrivera parce que
ce Châtiment sera votre Salut.
Une fois cet événement passé, tous les croyants et ceux qui se convertiront, car ils auront
finalement compris la Vérité, formeront Ma nouvelle armée sur terre. Chacun de vous,
qui aurez demandé pardon lorsque vos péchés vous seront révélés, cherchera à répandre
la Vérité à ceux qui sont dans les ténèbres.
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Ce Don, Mes enfants, vous amènera des blessures quand on se moquera de vous en Mon
Nom. Soyez reconnaissants lorsque cela arrivera parce que, aussi douloureuses que ces
expériences puissent être, vous saurez que vous êtes Mon vrai disciple. Vous Me
rejoindrez au Paradis le temps venu. N’ayez jamais peur de votre Foi, Mes amis. Car si
vous pouviez entrevoir, juste un instant, la pure splendeur que Mon Père a créée pour
vous au Paradis, vos yeux humains ne pourraient en supporter la Lumière et la Gloire.
Après cela, malgré votre attachement à cette terre, belle comme elle est parce qu’elle a
aussi été créée par Dieu, vous aspirerez au temps où vous pourrez Me rejoindre au
Paradis.
Message d'Amour pour les Athées
Rappelez-vous Ma dernière leçon. Athées du monde entier, écoutez ce Message
maintenant même si c’est difficile pour vous. Chacun de Mes enfants sur cette terre
ressent de l'amour dans une certaine période de sa vie. Lorsque vous ressentez l'amour
dans votre cœur, vous ne pouvez ni le voir ni le toucher et vous pouvez avoir des
difficultés pour le décrire. Il n'y a pas de méthode scientifique pour l’évaluer. L'amour
vous rend humble. L'amour vous rend généreux de cœur. L'amour peut vous aider à faire
de grands sacrifices. L'amour est troublant mais passionné. L'amour n'est pas fait par
l'homme. C’est un Don de Dieu. L'amour vient d'une seule source. L'Amour est Dieu.
Dieu est Amour. C'est aussi simple que ça. Ouvrez vos cœurs à l'Amour Pur que Moi et
Mon Père Éternel réservons à chacun de vous. Regardez-Moi comme un enfant regarde
ses parents. Appelez-Moi et Je remplirai votre cœur. Lorsque cela se produira, vous ne
retournerez jamais plus en arrière.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Publiez Mes Messages à travers le monde
Lundi 7 février 2011
Ma fille, vous vous êtes égarée un peu et maintenant vous demandez de la force pour
vous donner confiance et courage afin de mener à bien Mes instructions. C'est une bonne
chose. Donnez-Moi votre temps comme Ma Mère Bien-aimée l’a demandé, car votre âme
doit rester pure en communiquant Ma Parole.
Je dois maintenant vous demander de commencer à planifier la publication de Mon
Précieux Avertissement, un Don pour chaque personne dans le monde. Il faut en donner
les détails à la fin du mois de Février sur l’Internet et à travers le monde. Dépêchez-vous,
Mon enfant, de faire ce qu’il faut pour que le plus grand nombre possible ait la chance de
l'entendre. Ma fille bien-aimée, donnez ce temps car cela est maintenant urgent. Cette
demande ne doit pas vous effrayer. C'est pour mettre l'accent sur l'urgence afin que le
plus grand nombre possible de gens dans le monde soient préparés. Ils pourront alors
rechercher la réconciliation une fois que leurs péchés seront dévoilés devant leurs yeux.
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En se préparant, ils en tireront un grand avantage. C'est grâce à cette partie de l'Écriture
qu’ils survivront à L'Avertissement. Alors ils seront purs et, avec les bénédictions reçues,
seront alors prêts à affronter les épreuves qui s’ensuivront.
Accueillez ce Don, Ma fille. Ne vous sentez pas effrayée ou désabusée. C'est un Don
pour l’humanité. En acceptant cet appel, vous avez souffert, mais pas de la façon dont
vous vous y attendiez. Votre souffrance est venue à cause de la tentation. Vos doutes
vous ont empêchée d’accepter la paix et la joie dans votre âme, qui seront vôtres si vous
M’accordez la liberté de vous guider. Il est temps maintenant, Ma fille, de Me remettre
tout. Offrez-Moi votre libre-arbitre comme un Don et Je vous offrirai le Don le plus
grand et le plus envié de tous. La paix, la joie et un amour immense pour Moi dans
chaque partie de votre être. Venez maintenant, Ma fille. Soyez à Moi. Mettez-vous enfin
en union avec Moi. Donnez-Moi tout votre amour, votre souffrance, vos soucis et
préoccupations. Donnez-les maintenant. Alors, et alors seulement, vous serez réellement
libre et avec le cœur léger.
Ce Travail demandera de la force, Ma fille. Vous n’êtes pas seulement ce que vous
appelez une visionnaire. Je vous donne le Don de la prophétie. Pourquoi ? Parce que
vous, Mon précieux prophète, serez Mon instrument dans la propagation de la Bonne
Nouvelle dans le monde entier concernant Mon Second Avènement, lorsque Je reviendrai
sur la Terre.
Je comprends que cette nouvelle puisse venir comme un choc, mais Vous avez été
préparée pour ce rôle depuis très, très longtemps, seulement vous ne le saviez pas. C’est
pour vous aider dans cette tâche que Je vous ai assigné un certain nombre de Saints. Il
s’agit de Saint Benoît, Saint Augustin, le Pape Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint
Malachie et Sainte Thérèse d'Avila. Je vous en révélerai d'autres ultérieurement. Tous
travaillent maintenant pour soutenir votre tâche qui est l’une des plus importantes jamais
données à l’humanité à ce moment crucial de l'histoire.
N’ayez pas peur, Ma fille. Vous êtes plus que capable pour cette tâche. Pourquoi pensezvous que Je réclame une telle discipline de votre part ? Vous avez encore du chemin à
parcourir dans votre développement spirituel mais cela viendra avec le temps. Je vais
continuer à communiquer en privé avec vous en attendant que le premier volume soit
rendu public. Je vous aime, Ma fille. Je sais que vous M’aimez. Je sais que ça peut être
très difficile pour vous avec toutes vos contraintes. Mais vous allez persévérer pour
devenir de plus en plus forte. Votre énergie et votre vivacité d’esprit feront en sorte que
cette importante série de Messages parvienne à tous Mes enfants partout. Dans tous les
pays.
C’est tout pour l’instant. Merci de prendre le temps de méditer et de Me répondre ce soir.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Message du Saint-Esprit
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Samedi 12 février 2011
Le temps est venu de vous lever maintenant et de prendre cette Coupe, buvez-en car c'est
la Coupe du Salut. En buvant de cette Coupe, vous serez maintenant prête à partager cette
Coupe avec l’humanité. Vous vous préparez maintenant à dévoiler les Paroles du Christ
afin que les âmes puissent être sauvées au cours de L'Avertissement.
Ne perdez pas un seul instant car le temps de ce Grand Événement se rapproche
maintenant. Vous n’aurez que très peu de temps pour que le monde lise le contenu de ces
Messages sur l'Internet. Mais cette période aura contribué à sauver des millions de
personnes des feux de l’Enfer.
C'est une grosse responsabilité, mais Vous êtes maintenant prête.
Allez maintenant dans l'amour et la paix.
Le Saint-Esprit
Soulèvement du Monde Arabe, trois Leaders Mondiaux assassinés
Jeudi 17 février 2011
Ma fille bien-aimée, Je suis plein de joie aujourd'hui, à présent que cette importante série
de Messages est en cours de préparation pour sa distribution à toute l’humanité. Vous
verrez bientôt que tous les pays rechercheront ces Messages. Ne vous inquiétez pas pour
votre sécurité car Je vais vous protéger, vous et votre famille, à tout moment. Si Je suis
plein d'Amour pour vous, Mon enfant, Mon Cœur se brise avec une profonde tristesse à
cause de la souffrance qui est infligée par l’organisation sournoise qui conspire pour
mettre les pays sous son contrôle.
Ils le feront en éliminant habilement les Dirigeants*. Ensuite, ils offriront leur aide. Puis,
ils achèteront l'amitié des nouveaux régimes jusqu'à ce qu'ils les contrôlent. Ce nouveau
contrôle sera pire que celui des dictateurs avides de pouvoir qui ont été renversés au nom
de la liberté.
Regardez maintenant, Ma fille, la vitesse avec laquelle le Monde Arabe va s'unir contre
Mon peuple, les Juifs. Regardez comment tous leurs alliés le laisseront tomber, le laissant
sans protection.
Ma fille, lorsque L'Avertissement aura lieu, Ma Parole sera entendue plus facilement
après la conversion. Ce sera le temps où Mes saints disciples devront s'unir et résister
contre la tyrannie qui émergera dans le Monde Occidental, en particulier en Europe.
Combattez pour votre droit de prier. Si vous ne le faites pas, ce ne sera pas une guerre de
religion mais une guerre de génocide.
Trois leaders mondiaux seront bientôt assassinés l’un après l’autre. Rappelez-vous que
chacun sera assassiné à la suite d’une machination du Groupe du Mal, ces organismes
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sous-culturels qui règnent dans toutes les nations bien que vous ne puissiez les voir car ce
sont des lâches. Mais ils ne se cacheront plus longtemps. Lorsque le contrôle sera à leur
portée, ils feront tout pour capter votre attention et exigeront que vous les respectiez.
L'Avertissement permettra de sauver tous Mes enfants partout. La Conversion, un Don de
Ma part, sera accordé même à ceux qui complotent et manigancent pour contrôler la terre
de Dieu. S’ils pouvaient seulement comprendre que ce pouvoir ne sera jamais le leur, ils
arrêteraient. Mais ils sont aveugles.
Beaucoup de Mes anges**, qui désormais infiltrent la terre sous forme humaine, aideront
à montrer la Vérité à ces pauvres âmes égarées. Beaucoup se convertiront. D'autres non.
Ma fille, faites passer Ma Parole rapidement. Il ne vous reste plus plus que quelques
semaines. Utilisez tous les outils à votre disposition. Faites preuve de courage. Faites
absolument tout pour permettre à tous Mes enfants, à toutes les nations, de comprendre le
sens de Mon Don spécial : lorsque Je tendrai la Main du Ciel pour sauver leur âme.
Ceux qui ne se convertiront pas au début le feront avant la Persécution lorsque les âmes
se tourneront vers Moi en nombre de plus en plus grand. Ce sera une période très difficile
pour tous. Mais soyez patients, il y a de beaux jours en vue quand la paix reviendra sur
terre. Après cet appel au réveil, Mes enfants verront l'Amour que Je leur réserve et
reviendront en courant dans Mes bras. Ensuite, quand ceci aura lieu, Mon Bras
constituera et défendra Mon Royaume contre Le Séducteur dont le règne sera très court.
Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l’humanité, les enfants. Vous comprendrez cela
très prochainement. D'ici là, quel que soit le scepticisme de vos pensées au moment de
L'Avertissement, lorsqu’il se produira, vous ouvrirez votre cœur à la Vérité.
Allez maintenant, Ma fille, dans la Paix et l'Amour pour toute l’humanité.
Jésus-Christ
Roi des Juifs
Notes :
* la visionnaire souhaite indiquer clairement au monde que la raison pour laquelle elle ne
peut dévoiler les noms des dirigeants, dont DEUX VIENNENT DU MONDE ARABE
ET UN DU CONTINENT EUROPÉEN, C’EST PAR RESPECT POUR LEUR
FAMILLE ET POUR ÉVITER TOUTE ANGOISSE EXCESSIVE. Elle a, toutefois,
donné les Messages à certains membres du clergé et des médias, à qui le secret a été
confié mais qui sont disposés à ne le publier qu’après que les assassinats aient eu lieu
dans un temps rapproché (dans un intervalle très court entre l’un et l’autre).
** C’est l’interprétation de la visionnaire que la référence aux Anges désigne les
« Messagers » qui ont été choisis dans le Monde entier pour diffuser des Messages divins
pour aider à propager la conversion.
Dernier Message du volume « L'Avertissement »
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Samedi 19 février 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous essayez d'obéir strictement à Mes instructions pour
sanctifier votre âme et cela Me fait beaucoup plaisir. Pourriez-vous M’accorder une heure
complète de votre journée en silence avec Moi et Me laisser vous attirer plus près de Mon
Sacré-Cœur.
Vous vous sentirez beaucoup plus forte en faisant cela. Commencez à partir d'aujourd'hui
par passer ce temps en Ma compagnie afin que Je puisse éclairer votre cœur et vous
soulager de votre poids.
Aujourd'hui, Je désire vous dévoiler Mon souhait pour les hommes afin qu’ils
commencent à examiner leur vie en préparation de L’Avertissement. Ma fille, ceux
d'entre vous qui négligent de se préparer ont besoin de prières, de beaucoup de prières.
L’Avertissement, le Grand Don, va bientôt être offert au monde entier. Tous auront la
possibilité de savourer la joie qu’ils auront quand ils comprendront enfin la Vérité, La
Vérité de Mon existence. Priez pour que tous Mes enfants aient le courage de rechercher
Mon pardon.
Ma fille, partout Mes enfants commencent enfin à ouvrir leurs yeux. Ils se rendent
compte maintenant que le monde change. Le monde tel qu'ils l’ont connu est passé dans
une nouvelle phase. Cette nouvelle phase conduira vers un certain nombre d'étapes avant
que Mes enfants soient finalement prêts pour le Nouveau Paradis.
Les parasites du Séducteur lutteront malheureusement obstinément jusqu'à l’extrême fin.
Priez maintenant pour ces pauvres âmes égarées, qu'une étincelle de lumière inonde leur
cœur quand ils entreront en contact avec Mes disciples fervents. À vous, Mes disciples,
des grâces ont été données pour aider à convertir toutes ces âmes perdues dans le désert et
désorientées dans leur âme par Satan.
Les Prophéties de La Salette, Fatima et Garabandal s’accomplissent maintenant
Toutes les prophéties données aux voyants Bénis à La Salette, Fatima et Garabandal se
dérouleront bientôt devant vos yeux à tous. À tous les milliers de croyants qui connaissez
et acceptez ces prophéties, sachez que Moi, votre Sauveur, Je vous appelle tous
maintenant à prier pour les âmes de toute l’humanité. Ouvrez vos cœurs une fois de plus à
ces nouveaux Messages : les dernières prophéties du genre à être offertes à tous Mes
enfants avant que Je revienne pour Juger.
Appel à tous les ministres des Églises
J'appelle aussi Mes serviteurs sacrés de toutes confessions qui honorent Mon Père
Éternel, à écouter maintenant. Ne laissez pas Le Séducteur vous tromper, à travers son
Faux Prophète, en croyant le mensonge qui va être perpétré en son nom très
prochainement. Ce sera un moment très difficile pour ceux d'entre vous qui M'aimez, car
vous serez très embarrassés.
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Le Faux Prophète et l’antichrist
Observez simplement avec les yeux limpides le Faux Prophète qui va tenter de diriger
Mon Église, car il ne vient pas de la Maison de Mon Père Éternel. Il en aura l'air. Mais ce
sera faux. Faites aussi attention à l'amitié qu'il affichera avec l’antichrist car ce seront
deux des disciples les plus trompeurs de Satan, couverts de peaux de brebis. Ils auront des
pouvoirs qui ressembleront aux miracles d’antan, mais ces pouvoirs seront Sataniques.
Vous devez rester en état de grâce à tout moment afin de défendre votre Foi. Priez pour
Mes serviteurs sacrés qui, tièdes dans leur foi, seront attirés dans les bras du Séducteur.
Il les attirera à eux parce qu'il leur offrira excitation, passion, un soi-disant amour, qui
sera égocentrique, et il sera difficile de résister à son apparence charismatique. Allez dans
cette pente, Mes serviteurs sacrés, et vous serez perdus à tout jamais pour Moi.
Vous pouvez vous demander pourquoi ces événements présentent de telles difficultés.
Vous allez vous demander pourquoi Je permets que ces choses arrivent. Vous vous direz :
« Assurément Jésus, dans Sa Miséricorde, ne présenterait pas de tels obstacles ? ». Eh
bien, Je dois permettre cela car se sera par ces défis que la bataille finale entre Mon Père
Éternel et Le Malin pourra avoir lieu. Sans confrontation finale, Satan ne pourrait pas être
enfin jeté dans l'abîme de l’Enfer Éternel.
Prenez garde à cette supercherie. Ne laissez pas vos âmes se perdre dans cette voie. Priez,
priez, priez pour les grâces de discernement afin que vous puissiez voir ce Faux Prophète
tel qu'il est réellement. Un démon envoyé des profondeurs de l’Enfer pour vous dévoyer.
Soyez reconnaissants d’être sa cible. En raison de votre allégeance envers Moi, vous
serez soumis au test ultime, le test de votre foi. Jamais plus vous n'aurez à subir un tel
test. Soyez donc prêts. Revenez maintenant à Moi, vous tous Mes serviteurs sacrés, avant
qu'il ne soit trop tard.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
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