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Avertissement à ceux qui sont impliqués dans des Cultes Sataniques
Lundi 30 Mai 2011
Ma fille, vous devenez actuellement plus forte et par votre obéissance à Ma Très Sainte
Volonté vous pouvez alerter le monde maintenant sur ce qui va arriver.
Quand Je parle de péché, Je ne révèle pas les péchés infâmes qui sont commis et que les
pécheurs habituels auraient des difficultés à comprendre. Les rites écœurants pratiqués
par des sociétés occidentales dites sophistiquées derrière des portes closes, vous
choqueraient jusqu’au fin fond du cœur.
Les atrocités abominables commises sur des enfants rituellement sacrifiés en l’honneur de
Satan sont une réalité dans le monde d’aujourd’hui. Mais ce ne sont là que quelques-uns
des péchés les plus graves commis par l’Homme sous l’influence de Satan. Si vous allez
aussi loin, Mes enfants, il vous sera impossible de revenir à Moi. D’autres actes qui Me
brisent le Cœur comprennent les violences physiques, en particulier sur de jeunes enfants
innocents. Permettez-Moi de vous décrire le genre de péchés qui perturberaient fortement
beaucoup d’entre vous si Je devais les décrire en détail. Les adeptes de Satan ont, au
cours de leurs cultes, un comportement de sauvage sur l'être humain pour lequel ils n'ont
aucun respect. Des sacrifices, y compris des sacrifices humains, la profération de
blasphèmes, les actes de profanation à l’encontre de Ma Mère Bien-aimée, de Mon Père
Éternel et de Moi, font partie de leurs rituels réguliers. Ces adorateurs sataniques ont si
peu de honte qu'ils sont fiers de montrer leur manque de respect en public, à travers la
musique, les films, la télévision et les arts. Ceux qui sont responsables de tels sacrilèges
brûleront en Enfer pour l’Éternité.
C’est un des derniers avertissements que vous recevrez de Moi, votre Sauveur JésusChrist. C’est aussi Mon dernier appel pour vous sauver, pendant vous le pouvez encore.
Moi, Jésus-Christ, Je ne fais pas de vaines menaces. Je ferai tout Mon possible pour vous
sauver. Mais une fois arrivé à un certain point, il n’y a plus rien que Je puisse faire pour
vous arrêter dans votre recherche du faux soulagement que vous pensez que le Malin
vous accordera en récompense. Détachez-vous de vos chaînes Sataniques et volez vers
Moi. Je vous sauverai mais vous devez Me demander de vous pardonner maintenant que
vous êtes encore vivants dans cette vie-ci.
Retenez que c’est votre choix. Ciel ou Enfer. Vous avez à choisir maintenant que vous
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êtes toujours en vie sur cette terre. Parce que vous ne pourrez plus le faire quand vous
passerez dans la vie suivante.
Votre Jésus-Christ bien-aimé et Toujours Patient
Dites-leur que Je les aime mais que Je désire qu’ils Me parlent
Jeudi 31 Mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, ceci a été un cheminement extraordinaire pour vous dans un
laps de temps aussi court. Je me rends compte que vous êtes fatiguée maintenant. La
vitesse avec laquelle vous avez reçu ces Messages et les avez publiés dans autant de
langues démontre le caractère urgent qu’ils représentent. Ceci vous montre aussi que la
Gouverne Divine est à l’œuvre dans sa forme la plus parfaite.
Ces Messages remplis de Mes Enseignements sont réellement donnés pour expliquer
l'importance de prendre soin de vos âmes dans cette vie, pendant que vous le pouvez.
Beaucoup de gens, en particulier ceux qui croient peu en Dieu, le Père Éternel, seront
perturbés quand ils liront ces Messages. Beaucoup se convertiront. Certains craindront
pour leur avenir sur cette terre et pour celui de leur famille et de leurs amis.
Dites-leur que Je les aime
En ouvrant leur esprit d’abord au fait que Dieu existe réellement, ils seront ensuite prêts
pour la seconde étape. Et c’est alors qu’ils commenceront à se demander pourquoi cette
communication a lieu. Pourquoi Jésus-Christ, Fils unique du Père Éternel, prend-il ces
mesures exceptionnelles ? Ils en arriveront à cette conclusion évidente. C’est parce que
J’aime chacun et chacune de vous que je veux vous sauver. Je veux vous chérir tous et Je
dois prendre des mesures extrêmes pour vous amener plus près de Mon Cœur.
Je veux vous toucher dans votre cœur afin qu’une lumière jaillisse dans votre âme. Il n’y
a rien à craindre dans ce monde si vous avez une complète confiance en Moi. J’ai des
plans magnifiques pour chacun de vous, qui venez tout près de Mon Sacré-Cœur. Les
dons les plus extraordinaires vous attendent. N’ayez aucune peur des troubles dans le
monde car Je vais protéger tous ceux qui croient en Moi et Je pourvoirai à leurs besoins.
Ayez confiance en Moi, le Seigneur de l’Humanité, envoyé de nouveau pour vous sauver
des ténèbres éternelles.
Venez à Moi comme des enfants innocents
Il n’est pas nécessaire d’apprendre des prières si vous ne les connaissez pas. Oui, elles
sont efficaces mais tout ce que Je vous demande, c’est de Me parler. Comme vous
parleriez avec un ami, détendez-vous, confiez-vous à Moi. Demandez-Moi Mon aide. Ma
Miséricorde est complète et abondante, elle n’attend qu’à vous inonder. Si seulement
vous saviez la compassion que J’ai pour chacun de vous. Même les pécheurs. Mes
enfants sont Mes enfants, même si le péché souille leur âme. J’ai horreur du péché mais
J’aime le pécheur.
Il y en a tant parmi vous qui ont peur de demander régulièrement pardon. Vous ne devez
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jamais être inquiets. Jamais. Si vous avez vraiment des remords, vous serez pardonnés.
Mes enfants, le péché est un problème constant. Même Mes disciples les plus dévoués
pèchent, et pèchent encore et encore. C’est un fait. Une fois Satan relâché, le péché s’est
propagé. Beaucoup sont trop honteux pour se tourner vers Moi. Ils baissent la tête et
ferment les yeux quand ils se sont mal comportés. Trop fiers et embarrassés, ils
continuent comme si cela était oublié. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que les
ténèbres entraînent les ténèbres. Ainsi, quand vous péchez une fois, il est plus facile de
pécher de nouveau. En bloquant votre conscience, le cycle se répète toujours. Alors les
pécheurs trouvent de bonnes raisons pour excuser leurs mauvaises actions. Ils tombent de
plus en plus bas dans la spirale. Cela est dû au fait qu’ils ne savent pas comment
demander pardon. Parce qu’ils n’ont pas compris l’importance de l’humilité, ils sont
incapables de revenir à Moi. Il n’est pas difficile, vous savez, de Me demander pardon.
N’ayez jamais peur de Moi. J’attends que chacun de vous ait le courage de condamner
ses propres péchés. Lorsque vous aurez pris cette habitude, des dons extraordinaires vous
seront accordés. Après avoir confessé vos péchés, vous vous trouverez en état de grâce.
Puis, quand vous recevrez le Sacrement de l’Eucharistie, vous ressentirez une énergie
surprenante, qui vous étonnera. Alors, et alors seulement, vous trouverez la vraie paix.
Rien ne pourra vous impressionner. Vous serez forts pas seulement dans votre âme. Votre
esprit sera plus tranquille et mieux contrôlé. Vous ferez face à la vie avec une perspective
différente et plus positive. Qui ne désirerait pas une vie pareille ?
Revenez à Moi, les enfants, durant cette période de douleur dans le monde. Laissez-Moi
vous montrer la joie qui est vôtre quand vous vous tournez vers Moi.
Rappelez-vous que j’ai donné Ma Vie pour vous une fois. Mon Amour n’a pas de limites.
Je répondrai à votre appel. Tout ce que vous avez à faire est de demander.
Votre précieux Sauveur Aimant
Jésus-Christ
La Prophétie faite à Garabandal va maintenant devenir réalité
Jeudi 31 mai 2011
Ma chère fille bien-aimée, nous avons parcouru un long chemin en très peu de temps
pour la raison suivante. C’était le temps nécessaire pour offrir Ma Très Sainte Parole à un
monde affamé de Mon Amour. Pourtant, personne n’écoute, car personne ne veut savoir.
Bien que beaucoup de Mes disciples loyaux soient vigilants sur les changements à venir,
beaucoup d’autres n’y montrent aucun intérêt malgré les avertissements donnés jusqu’à
présent au monde par Ma Mère Bien-aimée. Les prophéties données à Garabandal vont
bientôt se réaliser. Préparez-vous maintenant à cet événement car il ne vous reste plus que
quelques mois pour préparer vos âmes.
N’ayez pas peur, Ma fille, car Je sais que ces événements vous ont attristée, parce que
vous pensez à l’avenir de vos enfants. L’Avertissement va tout changer. Mais il se
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présentera un embranchement sur la route. L’humanité, quand elle aura été éveillée à la
vérité de l’existence de Dieu, devra alors par son propre libre arbitre choisir un des deux
chemins, celui du salut ou celui de la damnation.
Le Châtiment éliminera une grande partie du monde
Priez fermement pour que l’homme choisisse le premier. Car s’il ne le fait pas, le monde
va encourir un Châtiment très sévère par lequel une grande partie sera éliminée. Pourquoi
Mes enfants désireraient-ils cela ? Pourtant, à cause du péché, l’homme choisira
malheureusement d’ignorer Ma promesse et suivra le chemin du Séducteur. Je vous ai dit
que Je ne vous donnerai pas de date pour L’Avertissement car ce n’est connu que par
quelques âmes choisies. Parce que, si cette date était rendue publique, les gens seraient
tentés de rechercher la rédemption par fausse humilité. Ayez confiance en Moi. Tout ira
bien, les enfants. Vous êtes bénis d’être gratifiés de ce magnifique Don de Révélation. Le
monde semblera être devenu un peu plus tranquille et quelque peu étrange dans les mois à
venir qui précéderont L’Avertissement. Car lorsqu’il se produira, d’une façon
spectaculaire puisqu’il sera visible dans le ciel, cette expérience mystique sera elle aussi
tranquille dans la mesure où vous serez mieux préparés à cette rencontre silencieuse avec
votre propre conscience.
Rappelez-vous que plus les gens seront avertis de cet événement, plus d’âmes seront
sauvées. Priez, priez Ma Divine Miséricorde pour ces âmes qui mourront pendant
L’Avertissement. Elles ont besoin de vos prières.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Les jours du Pape Benoît sont comptés
Mercredi 1er juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous venez de nouveau d’être soumise à l’épreuve en Mon
Très Saint Nom pour vous faire dévier de la Vérité. Cela arrivera régulièrement car il ne
se passera pas un jour sans que Le Séducteur ne tente de vous arrêter et de vous écarter de
cette œuvre en plaçant des doutes dans votre esprit.
Vous ne devez pas regarder les Messages des autres visionnaires, ni écouter toute autre
personne qui prétend venir en Mon Nom, s’ils vous donnent un message contraire aux
Paroles que vous avez reçues de Moi.
Mes Prophéties vous ont été données de manière très précise, Ma Fille. Satan va
continuer à vous humilier et à vous blesser quand vous vous y attendrez le moins. Soyez
tout le temps sur vos gardes. Les jours de Mon Vicaire bien-aimé sont comptés à partir de
maintenant. Il aura quitté le Vatican avant que L’Avertissement ne se produise. Ayez
confiance en Moi. Obéissez-Moi. Vous avancez bien maintenant. Mais n’écartez jamais
vos yeux de Moi.
Malgré tout, n’ayez pas peur de vivre comme vous le feriez normalement, aussi
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longtemps que la prière et la dévotion envers Moi en sont une part importante et
intégrale. Je ferai en sorte d’assurer que vous ne soyez pas seule dans ce travail à partir de
maintenant et que seuls ceux qui sont dirigés par Moi puissent avoir quelque influence
sur votre discernement.
Ayez confiance en Moi quand Je vous dis que Satan ne sabotera pas Mes Paroles ou ne
contaminera pas ces Messages que vous recevez de Moi. Ceci ne se passera pas en cette
instance, car cette Mission est de la plus haute importance et toute protection vous est
accordée, Ma fille. Si jamais vous étiez troublée par quelque Message que ce soit, posezMoi simplement la question et la réponse sera donnée. Ne demandez jamais l’opinion des
autres car ils ne sont pas qualifiés pour commenter Ma Divine Parole.
Ne vous impliquez jamais dans les Messages d’autres visionnaires. Ceci est fort
important car cela endommagerait votre Travail.
Désormais, sachez que Moi, votre Sauveur et Roi de l’Humanité, J’exerce l’Autorité.
Personne ne contaminera Ma parole. Jamais. Soyez reconnaissante que vous ayez reçu le
don de la prophétie et obéissez-Moi toujours. Ne M’offensez jamais en doutant. Ces
moments font partie du passé. Cherchez-Moi avec humilité dans votre cœur et votre âme.
Restez silencieuse quand Ma Parole est ridiculisée, attaquée, rejetée, contredite et mise en
doute car ce n’est pas à vous de répondre à Ma place. Vous apprendrez encore plus de
Moi, Ma fille, si vous voulez M’écouter. J’infuse votre esprit du don de discernement.
Acceptez ce don. Ne doutez pas. Réjouissez-vous avec Moi.
Ceci est une Mission très importante, sans pareille depuis que J’ai envoyé à l’humanité
les premiers prophètes. Cela va exiger de la fermeté de votre part en termes humains. Ce
qui est important à partir de maintenant, c’est de simplement communiquer avec Moi par
la prière, l’Adoration et les Saints Sacrements. Toute autre chose doit être tenue à l’écart.
Votre famille est très importante à tout moment. Tout ce qui se trouve en dehors de ces
deux entités est d’une catégorie beaucoup moindre. Essayez de vous détendre et ressentez
Mon Amour. Ne gâchez pas votre temps précieux avec des soucis. Joignez-vous à Moi en
union complète et vous vous sentirez à l’abri du mal. Je vous aime, Ma fille, et J’ai
confiance en vous.
Votre Sauveur et Maître dévoué
Jésus-Christ
Satan recrute la jeunesse par la culture pop
Samedi 4 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, la conversion, comme résultat direct de Mes Messages, se
répand dans le monde entier. Réjouissez-vous car Je vous ai dit que Ma Parole, une fois
lue, raviverait partout les âmes, y compris celles des pécheurs tièdes. Lorsque J’ai donné
Ma Parole au monde il y a des milliers d’années par Mes apôtres bien-aimés, elle a eu un
profond impact sur la population. Aujourd’hui, mis à part chez les disciples de Dieu, le
Père Éternel, et de Moi, Son Fils Jésus-Christ, une grande partie de ce qui était enseigné a
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malheureusement été oubliée.
Mes communications par votre intermédiaire, Ma fille, sont là pour essayer de simplifier
Mes Enseignements. Surtout, la raison pour laquelle Je parle maintenant est de rappeler,
d’enseigner et d’instiller Ma Très Sainte Parole dans l’esprit de Mes enfants afin qu’ils
soient sauvés des griffes de Satan.
Ma fille, par le Don de l’Esprit Saint, J’ai rempli votre âme du pouvoir de discernement.
Ce pouvoir vous est donné non seulement pour que vous puissiez comprendre ces
Messages mais pour vous révéler le mal du péché. Quand vous êtes maintenant témoin du
péché, vous vous sentez malade à un point tel que vous vous sentez agitée. Je vous donne
un avant-goût de ce que Je souffre quand Je vois Mes enfants infestés par le péché.
Beaucoup de ceux que vous voyez dans votre vie de tous les jours, à travers les médias,
les films et la télévision, vous perturbent. Le péché, quand il est présent dans l’âme, se
manifeste d’une manière claire à travers certains signes. Ma fille, vous pouvez
maintenant, par Mes grâces, discerner immédiatement le péché chez une personne. Le
premier signe est l’arrogance et l’orgueil, lorsqu’un homme se considère plus important
qu’un autre. D’autres signes dont Je vous ai parlé découlent du péché d’orgueil et de
cupidité.
Un des péchés les plus fréquents dans le monde aujourd’hui est la perversion sexuelle.
Quand on en parle au monde, on le camoufle toujours derrière l’humour. C’est une
manière intelligente d’essayer de convaincre les autres que cela fait partie de votre nature
humaine. Vous remarquez, Ma fille, que chaque personne dans le monde aime rire et a
besoin du sens de l’humour, qui est un don de Dieu. Ainsi, quand une déviation sexuelle
est mise en avant, c’est généralement présenté pour vous faire rire. C’est ainsi que cela
non seulement dégradera la femme mais aussi influencera de jeunes enfants qui
accepteront ce comportement décadent comme faisant normalement partie de la culture
pop.
Satan aime recruter les jeunes âmes. Il emploie des moyens modernes pour prendre
comme cibles mes précieux agneaux. Ceux-ci, Mes petits enfants, imiteront sans le
vouloir leur comportement dégoûtant, qui sera exacerbé encore plus par la pression de
leurs semblables.
Avertissement à ceux de l’Industrie de la Musique.
J’avertis maintenant tous ceux de l’industrie de la musique, du cinéma et des arts. Si vous
continuez de contaminer Mes enfants, vous serez punis sévèrement. Vous, Mes enfants
mal guidés, vous êtes des marionnettes dans l’arsenal de Satan. Il vous manipule d’abord
en vous séduisant par l’attrait du luxe, de la gloire et de l’opulence. Puis, il entre dans
votre âme. Ensuite, il vous entraîne dans les profondeurs de l’immoralité où les démons
entrent dans votre corps afin qu’ils puissent exécuter leurs actes horribles de dépravation
sexuelle. Tout du long, vous croirez que c’est un amusement inoffensif. Ne savez-vous
pas que vos âmes vous sont volées ? Ne sous en souciez-vous donc pas ? Ne réalisezvous pas que, si vous commettez ces actes de dépravation sexuelle, vous serez perdus
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pour toujours ? En désirant passionnément encore plus d’excitations lorsque le dernier
acte ne vous excite plus, vous devenez insatiables. Après cela, vous allez vous détruire
vous-mêmes. Pourquoi pensez-vous qu’il y a tant de gens parmi vous qui, vivant derrière
cette fausse façade qu’est le culte de la célébrité, commettent des suicides ? Pourquoi
prennent-ils des surdoses de drogues ? Pourquoi se sentent-ils déprimés ? Pourquoi le
désespoir déchire-t-il leur cœur ? Ne savez-vous pas que Satan désire rapidement votre
âme ? Plus vite vous mourrez en état de péché mortel, plus vite Satan peut voler votre
âme à Dieu, le Père Tout-Puissant, votre Créateur.
Il est difficile à Mes enfants qui sont pris dans ce mensonge, de comprendre. Mais
pensez-y comme ceci. Même quand vous vous trouvez dans le péché, il y a toujours la
Lumière de Dieu présente en vous. Beaucoup de pécheurs et d’athées ne s’en rendent pas
compte. Ils continuent de descendre dans leur spirale infernale, arrivant ainsi tout près de
l’Enfer. C’est encore la Lumière de Dieu qui les garde sains d’esprit. Sans la Lumière de
Dieu, la terre se trouverait dans les ténèbres. Cette obscurité, si vous en faisiez
l’expérience, vous terroriserait. Vos actions pécheresses ne seraient pas seulement
repoussantes à vos yeux, mais vous voudriez en plus vous enfuir et vous cacher. Car
même si la Lumière de Dieu devait apparaître à peine un instant, vous ne seriez plus
capables d’en supporter la clarté ou la puissance.
Sans la Lumière de Dieu, c’est l’obscurité totale de l’âme. Mes enfants qui n’avez jamais
vécu sans cette Lumière, vous ne pourriez survivre si et quand cette lumière s’éteindra.
Prenez soin de votre âme, c’est tout ce que vous prendrez avec vous dans la vie
future
L’Avertissement vous donnera une idée de ce que sera cette sensation. Si vous êtes en
état de péché mortel durant L’Avertissement, n’ayez pas peur car ce n’est que cela, un
Avertissement. Malheureusement, vos péchés seront si choquants quand vous les verrez
dans leur état cru et repoussant que cela pourrait vous entraîner physiquement dans un
état de choc. N’attendez pas jusqu’à là. Faites quelque chose de votre vie spirituelle
maintenant. Prenez en considération la dignité de votre âme. Prenez soin de votre âme,
parce que c’est tout ce que vous prendrez avec vous dans la vie future. Votre corps n’a
aucune importance. Cependant, si vous utilisez votre corps, Don de Dieu, le Père Toutpuissant, d’une manière immorale et que, de ce fait, vous poussez les autres à pécher, ce
sera votre corps qui sera la cause de la chute de votre âme.
Pensez, Mes enfants, à votre bonheur futur. Car votre passage sur terre n’est qu’une
fraction du temps que vous vivrez dans votre existence. Le défaut de prendre soin de
votre âme est la garantie que vous serez isolés et abandonnés en Enfer dans lequel aucune
vie n’existe autre que la douleur et la torture éternelles.
Tous les jours, des millions flottent rapidement vers les portes de l’Enfer
Tous les jours, des millions d’âmes, au moment de la mort, flottent rapidement vers les
portes de l’Enfer, gens puissants, dirigeants, riches, pauvres, chanteurs, acteurs,
terroristes, meurtriers, violeurs et ceux qui ont commis des avortements. Leur
dénominateur commun est le suivant. Aucun ne croyait que l’Enfer existe.
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Votre Sauveur Aimant et Maître
Jésus-Christ
Deux comètes vont entrer en collision, Ma Croix apparaîtra dans un ciel rouge
Dimanche 5 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, le temps se rapproche. L’Avertissement est presque là. C’est
avec une grande tristesse que Je dois vous communiquer que beaucoup d’âmes ne
tiendront pas compte de ces Messages concernant L’Avertissement. Mes Paroles tombent
dans des oreilles de sourds. Pourquoi ne veulent-ils pas écouter ? Je ne leur donne pas
seulement Mon grand Don de Miséricorde, au moment où Je déverserai Mes Grâces sur
le monde entier, J’essaie aussi de les préparer à ce grand événement. Des millions de
pécheurs se réjouiront quand Ma Grande Miséricorde leur sera montrée. D’autres
n’auront pas la chance de se repentir à temps parce qu’ils mourront sous le choc.
Ma fille, vous devez faire tout votre possible pour avertir le monde car ce grand
événement choquera tout le monde. Tous verront de grands signes dans les cieux avant
que L’Avertissement se produise. Des étoiles entreront en collision avec un tel impact
que les gens confondront le spectacle qu’ils voient dans le ciel avec une catastrophe. Au
moment où les deux comètes se fondront l’une dans l’autre, le ciel deviendra tout rouge
et le Signe de Ma Croix sera visible par chacun dans le monde entier. Beaucoup auront
peur. Mais Je leur dis : réjouissez-vous car vous verrez pour la première fois dans votre
vie un vrai Signe Divin qui représente, partout et toujours, une bonne nouvelle pour les
pécheurs.
Regardez alors Ma Croix et vous saurez que Ma Grande Miséricorde sera offerte à
chacun de vous, Mes précieux enfants. Car c’est avec l’amour profond et éternel que J’ai
pour vous que Je suis mort, volontairement, sur la Croix pour vous sauver. Quand vous
verrez la Croix dans le ciel durant L’Avertissement, vous saurez que c’est un Signe de
Mon Amour pour vous.
Priez, Mes chers disciples, afin que vos frères et sœurs puissent se réjouir lorsque leur
sera montrée la preuve de Mon existence. Priez afin qu’ils acceptent que ceci est une
chance pour eux de se repentir à Mes yeux. Que ce grand acte de Miséricorde puisse
sauver leurs âmes si elles M’autorisent à les aider.
Vous verrez ce que signifie mourir en état de péché mortel
L’Avertissement sera une expérience de purification pour chacun de vous. Il se peut que
cela puisse vous être désagréable, spécialement à ceux en état de péchés graves. Car, pour
la toute première fois, vous verrez ce qu’on ressent quand la Lumière de Dieu quitte votre
vie. Vos âmes sentiront l’abandon ressenti par ceux qui meurent en état de péché mortel,
ces pauvres âmes qui n’ont pas demandé à temps que Dieu leur pardonne leurs péchés.
Rappelez-vous qu’il est important que Je vous permette à tous de ressentir le vide de
l’âme. Car enfin seulement vous comprendrez que, sans la Lumière de Dieu dans votre
âme, vous cessez de ressentir. Votre âme et votre corps ne seront que des vases vides.
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Même les pécheurs ressentent la Lumière de Dieu car Il est présent en chacun d’eux ici
sur terre. Mais, si vous mourez en état de péché mortel, cette Lumière n’est plus présente.
Préparez-vous maintenant à ce grand événement. Sauvez votre âme pendant que vous le
pouvez. Car ce n’est que quand la Lumière de Dieu vous quitte que vous prenez
conscience des ténèbres vides et arides que Satan vous offre, pleines d’angoisse et de
terreur.
Régénérez vos âmes. Réjouissez-vous de L’Avertissement qui va vous sauver et vous
rapprocher de Mon Sacré-Cœur.
Réservez-Lui bon accueil. Car alors vous aurez la preuve de la Vie Éternelle et vous
saurez combien cela est important.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité
Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-Puissant
Lundi 6 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, soyez forte maintenant. Le contenu des Messages que Je vous
adresse vous fait peur, à laquelle vous ne devez pas succomber. Vous vous sentez
quelquefois si isolée dans ce travail, pourtant Je suis avec vous tous les jours et à vos
côtés. Comme Je vous l’ai dit auparavant, Mes Messages n’apporteront pas toujours de la
joie à votre âme. Les croyants comprendront malgré tout que le Châtiment est nécessaire
pour aider à purifier le monde.
Il est difficile quelquefois, Je le sais, d’en digérer le contenu mais vous devez placer toute
votre confiance en Moi. Je vous conseille, une fois encore, de ne pas engager de
discussion avec ces personnes qui croient en Moi mais mettent en doute, analysent ou
ergotent sur Mes Saintes Paroles. Car ni vous ni ces âmes n’avez autorité pour le faire.
Laissez de côté ceux qui continuent de mépriser et condamner Ma Parole, car ce n’est
plus votre problème. Oui, bien sur, vous serez critiquée lorsque vous proclamerez Ma
Parole. Ignorez maintenant ceux qui essaient de vous impliquer. Le temps est trop court
pour le gaspiller avec de telles diversions. Les gens auxquels vous devez vous intéresser
vous-mêmes maintenant sont Mes pauvres enfants qui n’ont pas de foi ou qui ne Me
connaissent pas ou Mon Père Éternel. Ce sont ceux-là qui Me préoccupent le plus.
Ainsi, pendant que des Chrétiens bien-intentionnés qui essaieront toujours de discerner
Ma Parole, passent leur temps à analyser au lieu de suivre simplement Mes
Enseignements et de prier pour leurs pauvres frères et sœurs, c’est du temps précieux
gaspillé.
Annoncez au monde, Ma fille, que les désastres écologiques annoncés s’abattront sur la
terre. Ils commenceront tous bientôt, si nombreux, si rapides. Et tout cela à cause des
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yeux aveugles tournés sur la Parole de Dieu le Père par des pécheurs absorbés par leurs
lieux de perdition.
Croyants n’ayez pas peur.
Croyants, priez maintenant. N’ayez pas peur. Je vous offrirai Ma Divine Protection en
tout temps, même quand vous serez ridiculisés en Mon Nom. La prière vous donnera de
la force et du courage maintenant que Le Malin et ses laquais déversent leur venin sur
Mes enfants. Écoutez-Moi maintenant que leurs actes atroces de guerre contre l’humanité
commencent à s’intensifier à travers le terrorisme, le monopole des monnaies mondiales
et l’empoisonnement de la terre par une contamination délibérée. La colère de Dieu le
Père s’abattra maintenant et rapidement. La prière doit être récitée en groupe dans le
monde entier car ceci aidera à empêcher certains de ces événements.
Priez pour Mon bien-aimé Pape Benoît XVI. Il est entouré de très puissants ennemis de
Dieu, à l’affût du pouvoir et du contrôle de Mon Église. La prière peut aider à reporter
son départ imminent quand il sera forcé de quitter Le Vatican comme prédit. Priez, priez,
priez pour cette période de l’histoire car elle sera la plus obscure jamais rencontrée par
Mes serviteurs sacrés, Évêques, Cardinaux et tous Mes véritables disciples. Les clés de
Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Père Tout-puissant.
Le temps est venu pour la bataille contre Satan et ses disciples malfaisants. Leurs
tentatives pour saboter l’humanité seront punies très sévèrement car ils auront à endurer
une grande souffrance pour leurs actes cruels.
Levez-vous, Mes enfants. Donnez la priorité à votre espoir, votre confiance et votre
dévotion en Moi. La prière quotidienne, la Messe et l’Eucharistie aideront Mon Père et
Moi à rejeter ce mal. Suivez-Moi. Prenez Ma Coupe, car si vous le faites vous jouirez de
la Vie éternelle.
Votre Sauveur Aimant
Roi de l’Humanité
Jésus-Christ
Message de la Vierge Marie concernant Ses enfants perdus
Mardi 7 Juin 2011
Mon enfant, ces quelques derniers jours n'ont pas été faciles. Tout ce qui compte, c’est
que vous obéissiez à mon Fils. Veuillez ne pas laissez les doutes ou les craintes venir
dans votre cœur à ce stade car, si c’est le cas, c'est que Le Séducteur est à l'œuvre.
Ouvrez votre cœur afin de permettre aux grâces d'inonder votre âme afin que vous
puissiez devenir plus proche de mon Précieux Fils. Vous êtes maintenant près de votre
Sainte Mère qui vous soutient et vous guide à tout moment. Cette partie de votre mission
est difficile à accomplir, mais rappelez-vous que travailler pour mon Fils n'est jamais
facile. Vous deviendrez plus forte, en dépit de votre hésitation, parce que vous avez
toujours suivi Ses instructions, ce qui est bien. Priez maintenant pour tous Mes enfants
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perdus partout dans le monde car ils sont vides d'amour, le vrai amour que mon Fils leur
offre. Cet amour est leur salut. Alors veuillez offrir toutes vos prières pour ces pauvres
âmes perdues.
Allez maintenant en paix et continuez à faire tout ce que mon Fils vous demande en tout
temps.
Votre Très Sainte Mère
Marie, Reine du Ciel
Message aux prêtres, Évêques et Cardinaux à propos du Faux Prophète
Mardi 7 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous souffrez parce que Le Séducteur vous tourmente. Vous
devez prier très fort pour résister à ses attaques dirigées contre vous. Mettez toute votre
confiance en Moi et laissez-Moi M’occuper d’elles. Cela vous empêchera d’être
contrariée alors que vous devriez M’offrir cette souffrance la joie au cœur. Si vous aviez
toujours en tête que c'est parce que vous êtes en union avec Moi que ces souffrances
surviennent et que vous êtes vraiment bénie d’être une âme élue, alors vous vous sentiriez
autrement.
Beaucoup de Mes disciples commencent maintenant à comprendre ce qu’il se passe dans
le monde et, à travers les Grâces de l'Esprit Saint, ils relèvent le défi de défendre Ma
Parole. Cette armée de fidèles deviendra bientôt plus forte et conduira sans crainte les
pécheurs vers le salut.
Mon Saint Vicaire, le Pape Benoît, a besoin de vos prières. Priez pour lui tous les jours
car il a besoin de protection à tous les niveaux pour traverser le tourment à venir. Il est
important que Mes fidèles restent vigilants sur l’arrivée d’un nouveau pape car il ne sera
pas de Dieu. Veuillez exhorter tous Mes serviteurs sacrés pour qu’ils se préparent à de
terribles défis, les plus redoutables auxquels ils ont jamais été confrontés durant leur
ministère. Il leur faudra beaucoup de courage pour défendre la Vérité de Mes
Enseignements. Un grand nombre de Mes serviteurs sacrés sont aveugles aux promesses
que J’ai faites quand J'ai dit que Je viendrai à nouveau. Quand pensaient-ils que cela
arriverait ? Ils ont tellement pris l’habitude de répéter Mes Enseignements qu'ils ont
oublié qu'ils pourraient être les témoins de ces événements à tout moment, et peut-être
même durant leur propre vie ? Car c'est un des plus grands défis d'aujourd'hui.
Si J’ai envoyé des prophètes dans le monde il y a des milliers d'années, alors bien sûr que
J’en enverrai à nouveau pour préparer le monde à la période à laquelle Je reviendrai.
Réveillez-vous aux leçons que vous enseignez à votre congrégation. Prenez conscience
que c'est Moi qui vous parle maintenant. Beaucoup viendront en Mon Nom, mais rares
seront ceux qui diront la vérité. Ce Message vient de Moi, votre Divin Sauveur. Priez
pour obtenir le discernement de reconnaître Ma véritable voix quand elle vous est
donnée. Ouvrez vos cœurs maintenant et écoutez ce que J'ai à vous dire. Le temps est
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venu de vous informer que les prophéties contenues dans le Livre de la Révélation sont
sur le point de se dérouler sous vos yeux.
Vous, Mes serviteurs bien-aimés, devez combattre avec bravoure, par l’amour que vous
avez pour Moi, les obstacles placés par Le Séducteur pour mettre votre courage au défi.
Vous devez reconnaître que le Faux Prophète est sur le point de vous séduire. De vous
charmer. De vous convaincre qu'il représente la vérité. Vous devez maintenant montrer
votre allégeance envers Mon Père Éternel et Moi. Veuillez ne pas désespérer. Car, même
si ces événements vont vous effrayer et vous perturber, votre allégeance et votre loyauté
doivent être pour Moi.
Pour la première fois dans votre ministère, votre foi sera vraiment mise à l’épreuve
bientôt. L'Église de Pierre est Mon Église. Mais lorsque les clés en sont remises à Dieu le
Père, ce qui est sur le point de se faire, L'Église fait alors partie de Mon Royaume. Je suis
la Vérité. Suivez la Vérité en tout temps.
Priez-Moi maintenant pour avoir les grâces requises pour vous assurer de surmonter à
temps la mystification de Satan. Sinon, le Faux Prophète piégera Mes enfants bien-aimés
avec ses manières charismatiques et charmeuses, les mêmes que celles du Séducteur avec
lequel il est étroitement lié. Satan ne vaincra pas Mon Église si Mes Serviteurs sont
attentifs à la supercherie et la considèrent pour ce qu'elle est. Un mensonge diabolique
d’où vous ne pourrez revenir si vous vous commettez avec cette nouvelle abomination et
lui prêtez serment d'allégeance !
Écoutez-Moi maintenant. Tournez-vous vers Moi pour recevoir des conseils et des grâces
spéciales requises pour ramener Mon troupeau vers Moi et Mon Père Céleste. Car,
lorsque vous ferez cela, Je répandrai de telles grâces qu’il ne faudra pas longtemps avant
que vous ne trouviez la force de défendre Ma Parole à tout prix.
Je vous aime tous et Je désire ardemment votre soutien pendant cette Fin des Temps.
Jésus-Christ
Préparez votre famille à voir Ma Croix dans le Ciel
Mercredi 8 Juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je dois partager avec vous les sentiments que J'éprouve
maintenant. Le premier est un sentiment de bonheur parce que Je suis sur le point
d’amener tellement de Miséricorde à Mes enfants pendant L'Illumination de Conscience,
qui est proche. Et puis il y a Mes larmes de grande tristesse pour ceux qui sont
inconscients à cet événement et qui ne s’y sont pas préparés. Mes enfants devront parler
de ce grand événement à un maximum de leurs amis et de leur famille afin de sauver leur
âme. Peu importe s’ils sourient et ridiculisent ce que vous dites car, ensuite, ils vous
remercieront. Dites-leur la Vérité. Demandez-leur d'ouvrir leur esprit. Ils doivent être mis
au courant de ce qu'ils verront car, quand ils verront Ma Croix dans le ciel, ils seront
préparés. C'est tout ce qu'ils ont besoin de comprendre. Alors ils accepteront le malaise
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qu’ils endureront lorsque leur vie passée se déroulera devant leurs yeux. Dites-leur de
passer leur vie en revue et de se rappeler le mal qu'ils peuvent avoir infligé à leurs frères
et sœurs.
Répandez Ma Parole après L’Avertissement
Mes enfants, dès que L’Avertissement se produira et lorsque la conversion aura lieu, allez
vite répandre Ma Très Sainte Parole. Il y aura urgence car ce sera une période cruciale.
C'est alors, grâce au travail de Mes bien-aimés disciples partout dans le monde, que Mes
enfants resteront sur la bonne voie. Ce sera le moment où la prière et la conversion
pourront atténuer l'impact des ravages qui se produiront durant le règne de l’antichrist et
du Faux Prophète.
Acceptez la vérité maintenant pour ce qu'elle est. Ne craignez pas la vérité. Embrassez-la.
Car, lorsque vous le ferez, vous serez libérés et votre confiance en Moi vous permettra de
défendre Ma Parole correctement. La peur vous retiendra, Mes précieux enfants. Le
courage gagnera des âmes. Votre bataille en Mon Nom diminuera Ma souffrance et
apportera la Vie Éternelle à un nombre croissant d'âmes qui ont désespérément besoin de
votre aide.
Mon Amour pour vous, les enfants, est universel et ne faiblit jamais dans son intensité.
Ma Croix est lourde mais, si vous la prenez avec amour dans vos cœurs, votre charge sera
légère. Vous, Mes disciples bien-aimés, serviteurs sacrés et laïcs, êtes Ma future armée
qui aidera à vaincre Satan. Priez maintenant pour obtenir la force de faire face aux défis à
votre foi. Prêchez par l'exemple, et le Don que J’ai conféré à chacun de vous qui M’avez
prêté serment d’allégeance va créer une conversion instantanée quand vous prononcerez
Ma Très Sainte Parole. Rappelez-vous que Je suis avec vous tout le temps maintenant.
Beaucoup d'entre vous, qui êtes proches de Moi depuis un certain temps, ressentirez
bientôt un sens plus aigu de l'Esprit Saint et du pouvoir de discernement, ce qui vous
étonnera. Acceptez ceci comme étant un des plus grands dons donnés à l'homme
d'aujourd'hui. Je n'ai pas donné tant de Grâces depuis que Mes apôtres ont reçu ces dons
précieux par le Saint-Esprit.
Vous, Mes disciples, y compris Mes serviteurs sacrés, formez Ma Vraie Église. Je vais,
avec l'aide de Dieu, le Père Éternel, vous conduire afin que vous puissiez marcher avec
tous Mes enfants vers le nouveau Paradis qui vous attend tous.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Message d'Amour à tous Mes disciples
Mercredi 8 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je me réjouis aujourd'hui de voir la foi manifestée par Mes
disciples bien-aimés, partout dans le monde, qui entendent Mon Appel à travers ces
Messages. Je Me réjouis en raison de la foi profonde montrée par Mes enfants bien-aimés
dans un monde qui Me rejette. Mes précieux enfants, ceux qui croient en Moi,
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M’apportent des larmes de joie en période de tristesse. Car s'il n'y avait pas ceux qui ont
un dévouement profond pour Moi, Je ne serais pas consolé.
Mes enfants qui M'aiment doivent M’écouter maintenant. Laissez-moi vous serrer dans
Mes bras et vous expliquer l'importance de votre foi. Votre foi est comme une flamme
dans Mon Cœur, qui ne s’éteint jamais. Elle peut scintiller de temps en temps mais Je
vais insuffler en vous l'énergie nécessaire pour garder cette flamme allumée. Vous, Mes
enfants de Lumière, allez absorber les ténèbres, mais vous devez vous unir pour lutter
contre l’antichrist.
Satan ne peut pas vaincre car c’est impossible.
Comprenez toujours ce fait important. Lui, Le Séducteur, ne peut pas et ne vaincra pas
car ceci est impossible. Par conséquent, vous devez toujours accepter que Ma Lumière et
celle de Mon Père Éternel ne diminueront jamais, car ce n'est pas la Lumière qui
s'éteindra. Mais ce sont les ténèbres qui attireront ces pauvres âmes entraînées vers elles.
Ces pauvres enfants égarés sont dans Mon Cœur et sont pour Moi tout aussi importants
que vous. Vous, Mes enfants, comme dans toute famille, devez vous occuper de vos
frères et sœurs égarés. Peu importe la gravité de leurs péchés, ne les jugez jamais.
Ramenez-les à Moi. Parlez-leur. Priez Ma Miséricorde Divine pour eux afin qu'ils
puissent être sauvés des griffes du Malin au moment de la mort.
Criez maintenant du haut des collines. Rappelez à chacun la vérité. Ignorez leurs
railleries. Et lorsque vous expliquerez à Mes enfants combien Je les aime, ne leur
imposez pas vos points de vue ; par contre, expliquez-leur simplement qu'ils ont été créés
par Dieu le Père. Dites-leur que c'est Lui qui M'a envoyé, Son Fils unique, pour les
sauver, pour leur donner une chance de vivre la Vie Éternelle. Et puis dites-leur que Je les
aime et que Je marche avec chacun d'eux à chaque minute de la journée. Même lorsque Je
suis témoin de leur rejet et du mal qu'ils font aux autres, Je suis toujours là à côté d'eux.
En espérant qu'ils se tourneront vers Moi et Me demanderont Mon aide, car s’ils le font
Je les embrasserai avec des larmes de joie et de soulagement. Aidez-Moi à sauver ces
âmes précieuses. Ne laissez pas Le Séducteur Me les prendre. Ils font partie de votre
famille. Ma famille. Nous sommes un. Une seule âme de perdue, c’en est une de trop.
Merci, Mes enfants bien-aimés dans le monde entier. Sachez que Je suis avec vous en ces
temps, avec une Présence beaucoup plus forte à travers le Saint-Esprit qu'à tout autre
moment de l'Histoire. Prenez Ma main et marchez avec Moi vers le Nouveau Paradis sur
Terre, qui sera votre demeure glorieuse dans l'avenir.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ, Roi de Miséricorde
Ma Gouverne Spirituelle bloquera les actes de destruction de Satan
Samedi 11 Juin 2011
Ma fille bien-aimée, ceci a été une autre semaine d’épreuves pendant laquelle Ma Parole
a, d'un côté, été adoptée par un si grand nombre de gens alors que, tout en même temps,
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elle a été considérée par d’autres comme une tromperie pure et simple. Ceux qui nient Ma
Parole n’ont-ils pas lu la Vérité ? La Vérité contenue dans Mon Saint Livre ? Le Livre de
la Révélation a été donné à tous Mes enfants pour les aider à comprendre la crise qui sera
provoquée à la fin des temps par la propagation des mensonges créés par Satan et ses
démons. Sauf si vous comprenez la Vérité contenue dans le Livre de la Révélation,
comment pourriez-vous alors comprendre les Messages que Je vous apporte aujourd'hui ?
Pensez-vous que Je pourrais Me détourner de vous et vous laisser à la merci de Satan et
son armée du mal ? Ne comprenez-vous pas que Je veux essayer de vous avertir et de
vous aider ensuite ?
Ma grande Miséricorde va détruire l’effet que Satan a sur Mes enfants. Je viens encore
une fois pour vous sauver de ses griffes. Mon don de L’Avertissement va réduire la
terreur qui aurait continué à gagner du terrain s’il n’avait pas lieu.
Je communique maintenant avec vous non seulement pour vous préparer à ce grand Acte
de Ma Miséricorde, mais aussi pour vous guider dans le labyrinthe de destruction
planifiée par le groupe du mal dont le roi est Le Malin. Mon influence spirituelle
bloquera les actes de destruction de Satan de manière significative. Écoutez Ma Parole.
Suivez Mes instructions. Guidez et soutenez-vous mutuellement dans la foi et Nous vous
donnerons l'aide nécessaire pour suivre aisément le chemin vers les promesses que Je
vous ai faites.
Beaucoup d'entre vous, Mes précieux enfants, seront effrayés, mais ne laissez pas la peur
bloquer la vérité. Satan utilisera la peur pour vous empêcher d'accepter Mon Message
d'Amour. Une grande partie de ce que Je vous dis maintenant est très difficile à
comprendre. Mais comprenez ceci. Si Je ne venais pas maintenant et ne vous montrais
pas la Vérité, alors vous seriez perdus. Vous trouveriez que ce serait une période très
difficile à vivre. Comme Je vous ai préparés par Mes prophètes dans le passé, Je vais
vous préparer aujourd'hui, par le biais de ce messager, pour le temps où Je reviendrai.
C'est un don né de Mon Amour profond pour l'ensemble de Mes enfants, pour pouvoir
supporter le règne prochain de l’antichrist et de son allié, le Faux Prophète séducteur, qui
va tromper Mon Église sur terre.
Baissez vos armes. Ouvrez vos yeux à la Vérité. Aujourd'hui, Ma Parole est donnée
simplement pour vous rappeler la Vérité de Mes Enseignements. Ma Sainte Écriture est la
Vérité. La Vérité se reflète dans Mon Écriture Sainte. Si Je vous rappelle aujourd'hui les
promesses faites antérieurement et la voie du salut, ce n'est qu'une répétition de Ma
Sainte Parole. La Vérité restera toujours la même. Elle ne peut jamais être changée ou
adaptée pour plaire à l’humanité. Elle restera toujours la même.
Laissez-Moi vous aider à comprendre ce qu’il se passe maintenant. Ne battez pas en
retraite par peur. Je vous aime tous et Je veux tout simplement vous tenir par la main, les
enfants, et vous protéger. Mon but est de veiller à ce que chacun d'entre vous puisse vivre
avec Moi dans le Nouveau Paradis sur terre.
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Votre Sauveur toujours Aimant
Jésus-Christ
Les « Libérateurs » au Moyen-Orient veulent contrôler les Juifs
Samedi 11 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, c'est avec amour que Je parle avec vous ce soir parce que, très
prochainement maintenant, de plus en plus de Mes disciples chéris vont s’unir pour lutter
contre Le Séducteur. À l'heure actuelle, lui et les riches groupes influents derrière
lesquels il se cache, complotent pour prendre le maximum de contrôle sur vous tous, mais
vous ne pouvez pas le voir.
Ils seront arrêtés plus tôt que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre eux se convertiront au
cours de L’Avertissement. Cela affaiblira le Groupe Mondial de Satan à un point tel que
beaucoup se demanderont quel chemin prendre tant ils seront déconcertés. Beaucoup
reviendront ensuite à Moi, les enfants, car ils chercheront la rédemption.
La revanche, le contrôle, la puissance et la haine combinés constituent la plus grande
menace pour la survie de l'homme. Toutes les guerres que vous voyez se produire au
Moyen-Orient et au-delà ont été orchestrées. Elles ne sont pas une coïncidence.
Comprenez que tant de pays à la fois ne se lèvent pas de leur propre initiative, ils ont été
soutenus par le Groupe du Mal dans tous les gouvernements, ces gouvernements qui
contrôlent le monde. Ces chefs d’état du Moyen-Orient sont actuellement éliminés pour
faire place aux libérateurs, ceux qui proclament la justice et les moyens pacifiques pour
aider Mes enfants. Mais ce n'est pas leur intention. Leur intention est de contrôler Mon
peuple bien-aimé, les Juifs, qui désormais sont menacés de tous les côtés.
Tous ces événements seront interrompus par L’Avertissement. Tous ceux qui sont
impliqués dans ce groupe mondial diabolique seront aussi confrontés à Moi un par un,
quand Je leur montrerai à quel point ils M’offensent. Beaucoup tomberont à genoux et
prieront pour leur rédemption.
Ceci, Mes enfants, est très important car plus les pécheurs, partout et en particulier ceux
qui contrôlent vos moyens de subsistance, reviendront à Moi, plus grande sera Ma
Miséricorde. Priez pour que tous ceux qui verront la Vérité se convertissent quand,
pendant L’Avertissement, ils se rendront compte que Je les aime.
La prière, Mes enfants, est très puissante. Lorsque vous priez Dieu le Père en Mon Nom
pour le salut de ces âmes et d'autres que celles-là, Il ne vous le refusera pas.
Votre loyauté envers Moi et la prière quotidienne sont nécessaires de toute urgence pour
relâcher la pression que Satan exerce sur Mes enfants qui sont légitimement Miens.
Votre Sauveur toujours Miséricordieux
Jésus-Christ
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Un Amour abondant lors de L’Adoration vous rend plus forts et plus calmes
Dimanche 12 Juin 2011
Ma fille bien-aimée, les grâces reçues par Mes enfants durant l'Adoration Eucharistique
sont puissantes. Elles vous donnent non seulement les grâces pour faire face à la
souffrance de la vie mais vous rendent plus forts dans votre amour pour Moi, votre
dévoué et fidèle Sauveur.
L'amour qui est versée sur les âmes au cours de l'Adoration est donné en abondance.
L'âme sent ce flot de Mes grâces de tant de façons différentes. Le premier don est celui de
la paix dans votre âme. Vous la ressentirez immédiatement quand vous aurez accompli ce
temps d’étroite union avec Moi.
Beaucoup, beaucoup de Mes enfants se privent des nombreux dons que J'ai à offrir à
l'Adoration, où vous passerez une heure de votre temps devant Ma Présence sur l'autel.
Alors que les Catholiques sont conscients de la puissance de l'Eucharistie, beaucoup ne
reconnaissent pas l'importance de ce moment très important passé avec Moi en
contemplation. Ils ignorent tout simplement ce Don. Cela les ennuie de devoir passer ce
temps supplémentaire avec Moi.
Oh ! Si seulement vous saviez combien cela les fortifierait. Vos craintes et vos
inquiétudes se dissiperaient si vous étiez simplement là pour Me tenir compagnie dans
une réflexion intime et calme. Si Mes enfants pouvaient voir la Lumière qui enveloppe
leur âme au cours de cette Sainte Heure particulière, ils seraient étonnés.
Les enfants, c'est au cours de cette heure que vous devenez très, très proches de Moi.
C'est là que votre voix, vos supplications, vos promesses d’amour pour Moi seront
entendues. Beaucoup de grâces merveilleuses vous sont données, les enfants, à ce
moment-là, alors tenez compte de Mon insistance pour passer ce temps en Ma
compagnie.
Les récompenses vous libéreront de vos inquiétudes
Les récompenses vous libèreront de vos inquiétudes : légèreté de cœur, d’esprit et d’âme
et calme plus grand en vous-mêmes. Lorsque vous Me recevez durant l'Eucharistie, Je
remplis votre âme. Mais quand vous venez à Moi en Adoration, Je vous enveloppe à un
point tel que, par ses vannes grandes ouvertes, Mon Amour Miséricordieux imprègne
totalement votre esprit, votre corps et votre âme. Vous sentez une force qui génère une
confiance tranquille que vous ne pouvez ignorer.
Venez à Moi, les enfants, aujourd'hui. J'ai besoin de votre compagnie. J'ai besoin que
vous Me parliez lorsque Ma Présence Divine est à son plus fort. Je vous aime et Je désire
déverser toutes mes grâces sur vous afin que vous puissiez fusionner votre âme avec Mon
Sacré-Cœur.
Votre Sauveur Aimant
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Jésus-Christ
Remettez-Moi vos ennuis et J’allégerai votre fardeau
Lundi 13 Juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, la prière est actuellement en augmentation à un rythme plus
soutenu en raison du Don de l'Esprit Saint qui a pénétré les âmes de tous Mes disciples
dans le monde entier. Leurs oreilles sont maintenant attentives à Ma Très Sainte Parole.
Priez pour tous Mes pauvres enfants tourmentés qui souffrent à cause des grandes
difficultés dans le monde, en raison de l'horreur des actes dont ils sont victimes, tout cela
à cause des péchés de l’humanité.
Laissez-Moi rappeler à tous Mes enfants du monde entier de réciter mon chapelet à la
Miséricorde Divine chaque jour. Priez aussi, et J’inclus toutes les confessions
chrétiennes, le Saint Rosaire à Ma Mère Bien-aimée car cette prière puissante affaiblira le
pouvoir de Satan sur Mes enfants.
Tout ce que Je demande, à vous tous qui êtes dans la douleur par les épreuves et les
préoccupations, c’est de me remettre dès maintenant tous ces soucis et de Me laisser
M’en occuper. Ayez confiance en Moi et votre fardeau sera allégé. Laissez-moi vous
guider vers un état plus paisible. Détendez-vous, Mes enfants, et laissez Ma Paix inonder
vos âmes délicates affamées. L'obscurité que vous ressentez provient de la peur. La peur
découle d'un manque de confiance. Lorsque vous perdez confiance en Moi, Satan sème le
doute dans votre esprit.
Ne sous-estimez jamais ce qu'il fait quand il se joue constamment de vous pour vous
retourner contre votre prochain. Cette supercherie est toujours principalement destinée à
Mes disciples les plus fervents. Il vous hait si vous M'aimez. Il n’aura de cesse qu'il ne
vous ait déstabilisés. Il rit quand vous trébuchez. Ne lui donnez pas ce pouvoir parce que,
sinon, votre foi en Moi s’affaiblit.
La Prière à Saint-Michel et la récitation du Très Saint Rosaire sont vos armes les
plus puissantes contre Satan.
Allez maintenant avec plus de confiance et remettez-Moi vos problèmes et soucis parce
que Je vous attends ici en tout temps pour vous amener dans la Lumière.
Je vous aime tous, les enfants. Faites-Moi plus confiance.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Mes disciples doivent faire preuve de courage pour préparer les autres à
L’Avertissement
Jeudi 14 Juin 2011
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Ma fille bien-aimée, beaucoup de travail doit être fait par Mes disciples pour dire aux
gens ce à quoi ils doivent s’attendre pendant L’Avertissement.
Donnez-leur les détails à l'avance de sorte que quand ils verront le ciel rouge
s’enflammer, un reflet de Ma Grande Miséricorde, ils sauront qu'il n'y a rien à craindre.
Ils doivent plutôt se réjouir car ici, pour beaucoup de Mes enfants du monde entier, sera
enfin donnée la preuve qu'ils ont cherchée toute leur vie.
Je désire voir une grande joie parmi Mes enfants, pas des larmes de tristesse. Quand vous
verrez Ma Croix, alors vous connaîtrez tous la Passion de Mon Amour pour vous tous.
Nombreux sont ceux qui pleureront des larmes de joie car ils sauront que Je suis venu
pour inonder leur âme de la Grâce de la Rédemption. D'autres, qui ne Me connaissent
pas, seront effrayés car alors ils verront leurs péchés et prendront véritablement
conscience de leur gravité.
Vous tous, Mes disciples, Je vous appelle à faire preuve de beaucoup de courage en
disant à Mes enfants qu'ils ne doivent pas avoir peur quand ils seront témoins de cette
démonstration divine et spectaculaire de Ma Miséricorde pour l’humanité. Ramenez-les
dans Mon troupeau en les préparant. S'ils ne veulent pas écouter, priez pour eux.
Votre Éternel Sauveur et Rédempteur de l’Humanité
Jésus-Christ
Le Snobisme Intellectuel religieux M’offense
Mercredi 15 juin 2011
Ma fille, Je tiens aujourd'hui à avertir Mes disciples dévoués qui publiquement
proclament Mon Nom, de suivre la Vérité de Mes Enseignements et d'agir prudemment.
J'aime tous Mes disciples et en particulier ceux qui montrent de l'humilité à tout moment.
Toutefois, Je me sens frustré lorsque des chrétiens importants et sérieux, qui lisent Ma
Parole, tentent d'analyser Mes Enseignements d'une manière imposante et dictatoriale. Ce
n'est pas encore assez de répandre Ma Parole, ils estiment qu'ils doivent amener Mes
Enseignements dans un débat intellectuel humain qui ne sert qu'un seul but. Prouver aux
autres qu'ils sont plus qualifiés pour comprendre Ma Très Sainte Parole. Ils sont si
absorbés à prouver qu'ils ont raison dans leur discernement qu'ils amènent la division
parmi Mes vrais disciples. Leur dévotion fervente et solennelle envers Moi peut souvent
rendre impuissant leur véritable amour pour Moi, qui devrait toujours provenir de
l'humilité.
Ils doivent calmer leurs éclats de voix, pleins de critique intellectuelle. Ils doivent arrêter,
écouter Ma voix et résister à l'envie de démontrer aux autres leur connaissance des
questions spirituelles. Lorsqu'ils le font, ils se rendent coupables du péché d'orgueil. Ils ne
Me connaissent pas du tout. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de rester calmes et de
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se faire humbles devant Mes yeux qui voient tout. Tant que ces disciples solennels ne
deviennent pas petits à Mes yeux et ne s'abaissent pas devant Moi, Je ne serai pas en
mesure de les attirer à Moi.
Glorifiez-Moi. Honorez Ma Parole. Suivez Mon exemple. Ne persécutez jamais les autres
en Mon Nom, en particulier vos frères Chrétiens.
Votre Maître et Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Communiquer avec une société jeune, matérialiste et versatile
Mercredi 15 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, J’autorise les épreuves et la sécheresse spirituelle que vous
endurez à l'heure actuelle afin de vous amener en union encore plus étroite avec Moi.
Parfois, quand vous souffrez, Je dois Me retourner pour ne pas voir votre douleur.
Pourtant, lorsque vous supportez chaque épreuve et montez à l'étape suivante, vous
devenez encore plus forte qu'avant. Plus vous souffrez de la cruauté et des injures de ceux
qui vous ridiculisent à cause de cette Œuvre Sacrée, plus vous recevez de grâces.
Comment souffrir en Mon Nom
Souffrir en Mon Nom, cependant, ne suffit pas. Vous ne devez pas vous plaindre
ouvertement de ces tourments. Ma fille, pour Me satisfaire, vous devez souffrir en
silence. À l’extérieur, vous devez paraître joyeuse. C'est alors seulement que votre âme
sera fortifiée et amenée au niveau de sainteté que J'exige de vous pour votre Mission.
Car, lorsque vous évoluez de cette manière, les fruits récoltés lorsque vous prononcez Ma
Parole font que Mes Messages seront entendus plus efficacement dans tous les coins du
monde.
Cette fois-ci, tandis que Je prépare tous Mes enfants au plus grand défi depuis Ma
Crucifixion, il est essentiel que le maximum de gens entendent Ma Très Sainte Parole.
La Vérité révélée maintenant sera entendue non seulement par les croyants, mais aussi
par ceux qui ne veulent pas Me connaître, ou qui ne veulent pas accepter la Vérité de
l'existence de Dieu, le Père Éternel.
Communiquer avec une société jeune, matérialiste et versatile
Ma fille, vous devez utiliser des méthodes qui vont propager Ma Parole à une société
jeune, matérialiste et versatile. Assurez-vous que vous communiquez d’une manière qu'ils
puissent comprendre, y prêter attention et en parler. Car qu’y aurait-il de bon dans ce
travail s’il ne faisait que renforcer Ma Sainte Parole aux seuls croyants ? Oui, il est
important que Mes disciples se souviennent des promesses que j'ai faites lorsque J'ai dit
que Je reviendrai, mais ce sont ces âmes qui n'ont aucune connaissance, aucun
entendement ni aucun intérêt dans Ma Compassion pour l’humanité que Je dois atteindre
à tout prix.
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Vous, Ma fille et Mes disciples, vous avez le devoir maintenant d'informer les
agnostiques, les athées et toute une jeune génération de la vérité. Parlez-leur d'une voix
douce. Ne soyez jamais agressifs. Utilisez des mots d'encouragement. Rendez Ma Parole
intéressante.
Pas la fin du monde
Parlez-leur de la promesse que J'ai faite du nouveau Paradis sur Terre. Cela ne signifie
pas la fin du monde, mais plutôt qu'une nouvelle Ère de Paix, de joie et de bonheur va
maintenant venir. Ils ne peuvent pas, et ne doivent pas tourner le dos à cette Gloire. Priez
pour eux. Amenez-les-Moi et vous recevrez des instructions et des grâces particulières.
La simplicité et la Vérité doivent être vos armes de choix. Prêcher par l'exemple. Ma fille,
vous devez envisager dès maintenant d’utiliser des méthodes nouvelles et différentes pour
communiquer Ma Parole. De l’aide vous sera envoyé pour y parvenir.
Répandez Ma Parole en utilisant des moyens de communication modernes
Des moyens de communication modernes doivent être utilisés pour vous assurer que Ma
Parole est propagée rapidement. Priez maintenant. Recherchez des éditeurs dans le plus
de pays possibles afin d’imprimer les volumes dans le plus de langues possibles. Utilisez
des moyens audio, vidéo et autres pour répandre Ma Parole rapidement. Faites appel à
des bénévoles pour transmettre Mes Messages à la multitude.
Car ceci, Ma fille, va sauver des âmes. Je vous aime. Votre force et votre détermination
pour réussir cette œuvre, qui découle de l'amour pur que vous avez pour Ma Mère bienaimée et Moi, va amener des âmes – qui, autrement, seraient tombées en Enfer – dans
Mes bras et au salut éternel.
Ignorez ceux qui montrent un manque de respect pour Mon Nom
Soyez courageux. Ignorez les injures. Ne répondez pas à ceux qui manquent de respect
pour Mon Nom. Ce seront Mes disciples qui vous blesseront le plus. Car beaucoup de
Mes vrais disciples bien intentionnés tombent dans l'erreur de temps à autre. Leur
connaissance de Mes Enseignements peut créer un sentiment d’orgueil, qui conduit à
l'arrogance. Puis l'orgueil intellectuel s’y glisse. Ces pauvres âmes aimantes et sérieuses,
dont l'amour pour Moi n'est pas en cause, ne doivent jamais regarder de haut ceux qu’ils
peuvent considérer être sur la mauvaise voie. Ils ne doivent pas se laisser piéger par Satan
en prenant un air de supériorité et en affectant une rigidité solennelle. Cela devient alors
une lutte des esprits pour voir qui, en termes humains, en connaît plus que l'autre ou qui a
une meilleure compréhension de la Vérité de Mes Enseignements.
Rappelez-vous ce que Je vous ai enseigné à tous. La Vérité est simple. La Vérité est
Amour. Dans votre désir de prouver votre interprétation de Ma Sainte Parole, si vous ne
montrez pas amour et patience, votre version de la vérité n'est pas de Moi.
Aimez-vous les uns les autres. Vous êtes tous égaux à Mes yeux. Mais vous qui allez
sortir de votre chemin pour aider à Me ramener Mes âmes perdues, alors vous serez
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élevés à Mes Yeux.
Votre Divin Sauveur
Roi de toute l’Humanité
Jésus-Christ
Mes enfants Me verront pour la première fois au cours de L’Avertissement
Lundi 20 Juin 2011
Ma fille bien-aimée, préparez Mes enfants maintenant car très prochainement ils
viendront devant Moi dans toute Ma Gloire et Ma compassion. Je Me montrerai à chaque
homme, femme et enfant ayant l'âge de raison.
Cette journée merveilleuse où Je leur montrerai Ma Miséricorde, par opposition à Ma
Justice, doit être saluée par tous. Réjouissez-vous car vous tous, chacun et chacune
d'entre vous, serez face à Moi pour la première fois.
Beaucoup seront pleins d'amour et de bonheur car c'est une rencontre extraordinaire.
D'autres seront craintifs. Mais il n'y a rien à craindre car Je vous aime tous. Le péché sera
la seule division, mais si vous vous repentez et acceptez la Vérité de vos offenses contre
Mon Père Éternel et Moi, vous vous rendrez compte de la Miséricorde merveilleuse qui
vous est offerte. À ceux qui seront craintifs, J'ai ceci à dire. La peur découle du péché.
Avec le péché dans votre âme, vous serez éloignés de Moi. Acceptez vos péchés pour ce
qu'ils sont, une faiblesse humaine. Ensuite, regardez vers Moi et Je vous conduirai à la
Vie Éternelle et à la Vérité.
Ma Grande Miséricorde est une merveilleuse nouvelle
Ma Grande Miséricorde est une merveilleuse nouvelle pour Mes enfants dans le monde
entier. Car, lorsque le Grand Avertissement aura lieu, il vous sera donné une chance de
changer votre vie pour le mieux. Quand la Vérité de Mon existence sera révélée, alors la
conversion se généralisera.
Alors, et alors seulement, après que L’Avertissement aura eu lieu, il sera donné au monde
une chance de résister au Grand Châtiment qui va suivre si les pécheurs ne se repentent
pas dans leur multitude. Car alors la Main de Mon Père va tomber partout sur ceux qui
refusent d'entendre la vérité – ceux qui tournent le dos à l'amour, l'amour pour Moi et
pour vos frères et sœurs. Car, à ce stade, vos voies impies ne seront plus acceptées. Car la
coupe est pleine. Car la puissante influence de Satan ne sera pas autorisée à garder
l'humanité dans son étau. Ceux qui s'obstineront à suivre la voie du mal où ils persécutent
Mes enfants seront arrêtés.
Le Grand Châtiment
Un grand châtiment, qui n’a pas eu son pareil depuis l'époque de Noé, sera déclenché par
Dieu, le Père Éternel. Ceux de Mes disciples qui pourraient dire que ce n'est pas la
manière de parler de Jésus, doivent maintenant se poser cette question. Si Jésus est plein
de Miséricorde, pourquoi permettrait-Il, Lui ou Dieu le Père, à l’armée de Satan de
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continuer d’infliger la terreur sur Ses enfants ? C’est par amour pour tous les enfants de
Dieu que ce Grand Châtiment aura lieu. Repentez-vous tous. Rejetez les promesses vides
de Satan. Rejetez la fausse vie vide qu’il vous offre. Acceptez le fait que, lorsque vous
entendez que Mon Nom est rejeté dans le monde d'aujourd'hui, cela provient directement
de l'influence de Satan. Aussi longtemps que Mes enfants ne se détourneront pas de lui,
alors il ne peut y avoir de paix dans ce monde.
Acceptez cet Avertissement comme un Message d’Amour Pur. À ceux au pouvoir, Je dis
ceci. Rejetez les mensonges auxquels vous vous êtes soumis ou subissez-en les
conséquences.
La Grande Miséricorde que Je vais vous montrer lors de L’Avertissement est la solution à
une Nouvelle Ère de Paix. Acceptez-la et le Châtiment sera évité. Rejetez-la et seuls Mes
disciples pourront être sauvés. Il sera trop tard pour le reste d'entre vous.
Votre Sauveur Aimant
Juste Juge
Jésus-Christ
Message de la Vierge Marie pour communiquer avec les jeunes
Mercredi 22 juin 2011
(Après une apparition privée où elle est apparue à la voyante pendant plus de 30 minutes)
Je viens au Nom de Jésus-Christ. Je suis la Mère de Dieu, votre Mère bien-aimée, Reine
de tous les Anges.
Mon enfant, vous venez d'être mise à l'épreuve à cause du travail que vous faites pour
mon Fils bien-aimé et suite à cela vous êtes devenue plus forte. Vous savez maintenant ce
qui doit être effectué afin que le plus grand nombre possible de jeunes comprennent Qui
est mon Fils. Lui, mon Fils Très Précieux, Sauveur du Monde, fera tout pour sauver tous
ceux qui cheminent sur la terre dans l'ignorance de Sa Miséricorde.
Il faut que la Vérité soit dite aux enfants qui refusent obstinément d'écouter, et ceci très
rapidement. Veuillez dire aux jeunes du monde entier que Jésus marche avec eux à
chaque seconde de la journée. Il se soucie tant pour eux. Ils n'ont aucune idée de la
profondeur de Son amour. Il veut les prendre dans Son Sacré-Cœur afin qu'ils puissent
bénéficier de la Nouvelle Ère de Paix sur terre. S'ils pouvaient seulement répondre.
Mon enfant, il est si difficile pour les gens de comprendre la vérité de l'existence de Dieu
le Père. Les convaincre de la vérité du Sacrifice de Son Fils Bien-aimé est très difficile.
Voilà, Mon enfant, cela doit être votre objectif.
Allez dans la Paix et l'Amour.
Votre Mère Bien-aimée
Reine des Anges
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L’Avertissement prouvera que Dieu existe
Mercredi 22 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, maintenant fortifiée, après avoir enduré la pire des épreuves
jusqu’à présent, vous vous déplacerez pour transmettre Mes pressants appels dans le
monde entier.
Eux, Mes enfants bien-aimés, ont besoin de savoir que lorsque Je viendrai bientôt ils se
retrouveront en face à face avec Moi. Comme J'ai envie de leur montrer que J'existe
vraiment et comme J'attends de voir la joie sur leurs visages lorsqu'ils seront témoins de
Mon Amour et de Ma Miséricorde.
Car beaucoup de Mes enfants se prosterneront et pleureront des larmes de soulagement,
des larmes de joie et de bonheur, des larmes d'émerveillement et d'amour. Car, enfin, il
sera possible de vivre une Nouvelle Vie par la suite, où tous pourront suivre la Vérité de
Mes Enseignements.
Mes enfants ne seront pas conscients de la signification de ce Grand Acte de Miséricorde,
le plus grand Don jamais donné à l’humanité depuis Ma Crucifixion. Car ce sera à travers
ce Don de L’Avertissement que les yeux de l'homme s’ouvriront enfin à la Vérité de leur
existence entière sur cette terre et au-delà.
Vous qui êtes vivants dans ce monde d'aujourd'hui devez comprendre combien vous êtes
privilégiés d'avoir la preuve de l'existence de Dieu, le Père Eternel, et de Moi, Son Fils
bien-aimé, même si cela dépasse votre entendement.
Ne retournez pas à vos vieilles habitudes après L’Avertissement
Je vous exhorte tous, lorsque vous aurez vu Ma Présence et aperçu combien le péché, non
seulement M'offense, mais vous propulse vers le chemin de l’Enfer, à ne pas retourner à
vos vieilles habitudes.
La période après L’Avertissement est cruciale pour la paix mondiale et pour votre salut.
Ne rejetez pas ce don. Saisissez-le des deux mains. Laissez L’Avertissement vous mettre
en union avec Moi. Lorsque vous ferez cela et prierez pour être guidés, vous serez
récompensés par le Nouveau Paradis sur Terre où vous ne manquerez de rien.
Réjouissez-vous. Écoutez-Moi. Tenez compte de Mon Message et laissez Mon Amour de
vous envelopper et vous guider vers Mon Royaume Glorieux.
Je vous aime tous. La prochaine fois que vous ressentirez un amour soudain dans votre
cœur pour un de vos semblables, rappelez-vous que ce don vient de Moi. Sans amour, il
n'y a pas de vie.
Votre Roi de la Miséricorde Divine
Jésus-Christ
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Fils de Dieu, le Père Éternel
Des gens ordinaires, de bonnes gens Me tournent le dos
Mardi 23 Juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, la joie que vous ressentez aujourd'hui est la conséquence des
grâces qui vous ont été accordées pendant l'Adoration, d’hier. Maintenant, vous savez
combien il est important de Me permettre de déverser de telles grâces sur les âmes au
cours de cette période très particulière en Ma compagnie personnelle.
Comment reconnaître les âmes perdues
Aujourd'hui, Je veux vous parler des âmes perdues dans le monde et de la façon de les
identifier. Mes disciples croient souvent à tort que les âmes perdues sont celles qui se
trouvent en état de péché mortel. Ce n'est pas nécessairement vrai. Une âme perdue peut
être une personne qui ne croit pas en Moi ou en Mon Père Éternel. Une âme perdue peut
aussi être un de ces enfants tellement pris dans leur activité quotidienne pour gagner de
l'argent, amasser des richesses, bâtir une carrière et assoiffés de choses matérielles. Tout
cela à cause de la joie qu'ils croient que ces choses leur apporteront dans leur vie future.
Ce sont des gens ordinaires, de bonnes gens, mais qui Me tournent le dos.
Beaucoup de Mes enfants ont bon cœur. Ils peuvent être plein d'amour pour leurs
semblables, leur famille et amis. Ils peuvent être populaires et très appréciés. Et pourtant,
ils peuvent être des âmes perdues. Vous pouvez-vous demander : comment cela ? C’est
parce qu'ils ne croient pas que leur âme est tout aussi importante que leurs besoins
physiques et qu’ils la négligent. En négligeant leur âme, ils sont sensibles aux tentations
qui sont placées sur leur chemin chaque jour. Il leur est difficile de résister aux biens
matériels sans considérer que le temps qu'ils investissent à leurs ambitions pourrait être
utilisé à montrer de l'amour envers les autres par l'art du partage. Dans leur chasse à
l'argent, ils peuvent devenir orgueilleux. Avec de l’orgueil, il est difficile de se comporter
comme un de Mes vrais disciples.
Les enfants, si vous passez tout votre temps à courir après les rêves que vous croyez que
ce monde peut offrir : la richesse, les biens et des postes à responsabilités, il reste peu de
temps pour prier ou pour nourrir vos âmes en vue de la prochaine vie. Beaucoup de Mes
enfants ne pourront jamais comprendre pourquoi les biens terrestres laissent un vide à
l'intérieur d’eux. Ils n'écoutent pas Mes disciples qui connaissent la Vérité. En omettant
de reconnaître l'existence de Dieu, le Père Tout-Puissant, ils ne peuvent pas réussir à
plaire à un autre qu'eux-mêmes. Extérieurement, ces personnes mènent une vie active,
saine, amusante, sans se soucier du monde. Mais ce genre de vie ne peut s’accomplir
correctement sans croire en la Vie Éternelle. L'humilité manque à leur vie.
Vous pouvez rétorquer, pour leur défense, qu’ils ont besoin de nourrir leur famille et de
s'occuper de ceux qui comptent sur eux, et qu’ainsi ils travaillent pour atteindre ces
objectifs ? Ma réponse est non, ce n’est pas cela qu’ils font. Leur but n’est pas de nourrir
leur famille. Dans de nombreux cas, ils sont attirés par des excès pour satisfaire leurs
désirs. Plus ils le font, plus ils s’écartent de Moi et de Mon Père Éternel et se perdent.
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Sauf si Mes enfants se réveillent et reconnaissent les façons par lesquelles Satan utilise
toutes les attractions glorifiantes du monde pour les aspirer dans un faux sentiment de
sécurité matérielle, ils ne peuvent pas venir à Moi. Le temps doit être consacré dans cette
vie à la louange de votre Créateur. En prenant soin de votre prochain à travers des œuvres
de charité. En plaçant les besoins des autres avant les vôtres. En suivant Mes pas.
Mes enfants qui ne croient pas en Dieu le Père, ou qui croient en Lui mais qui par facilité
ont choisi de mettre de côté tout hommage envers Lui, parce qu'ils sont plus préoccupés
des affaires du monde, ceux-là auront du mal à passer les portes du Ciel, le vrai Paradis
auquel ils aspirent. La Terre n’est juste qu’une phase dans votre existence entière. Même
par un aperçu furtif de ce qu'il offre, vous ne pouvez connaître le Ciel dans votre vie sur
terre. Aucune de ces attractions terrestres ne vaut la peine d’être recherchée si cela vous
fait perdre le joyau qui est le Ciel.
Les qualités essentielles pour entrer dans Mon Glorieux Royaume sont la foi, l'amour,
l'humilité et le désir de Me plaire.
Votre Maître Bien-aimé et Sauveur de toute l’Humanité
Jésus-Christ
Les gens ne savent pas ce qu’est leur âme, la réponse est simple
Samedi 25 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, votre voix, tout en étant enfin entendue par Mes serviteurs
sacrés partout dans le monde, tombe silencieusement dans ces lieux où l'existence de
Dieu le Père Tout-Puissant est ignorée.
Vous pouvez dire qu’ils n'écoutent pas, mais ils ne peuvent pas écouter s’ils n'entendent
pas. Soyez courageuse maintenant, parlez au plus grand nombre possible. Demandez aux
gens de publier des informations sur Ma Parole. Appelez-les. Demandez-leur. Expliquezleur qu'ils doivent lire Mes Messages avant de les rejeter. Car ce n’est que quand ils
sentiront la force qui provient de Mes Lèvres Divines, quand Mon Esprit attirera leur
esprit, qu'ils vont enfin comprendre que c'est Moi qui communique avec le monde.
Je suis triste, Ma fille, à cause des divisions et des barricades profondes qui aujourd'hui
bloquent toute tentative de Ma Mère Bénie et de Moi, Son précieux Fils, de parler au
monde par des visionnaires. Dans le passé, l'humilité était un peu plus répandue.
Aujourd'hui, cette qualité importante a disparu. À sa place, on trouve un monde où tout ce
qui respire l'intelligence humaine, l'allure ou l’attrait physique est considéré comme une
priorité dans la vie des gens. Leur spiritualité est morte. Ma fille, ce sont, pour la plupart,
des coquilles vides. Coquilles qui, une fois brisées, ne sont rien. La substance de l'âme est
ce que Mes enfants doivent s'efforcer d'atteindre. Ceci est difficile pour beaucoup de
gens, et en particulier pour ceux dont l'esprit est plein de sagesse humaine, où peu
d'espace est réservée à la sagesse spirituelle.
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Le manque de spiritualité, alimenté par le pouvoir de Satan, est tel que les gens ont été
victimes en exposant leur âme à commettre le péché. Un manque de spiritualité ou de
croyance en Dieu rend l'âme propice à la contamination par Le Séducteur. Le Roi du
Mensonge conduit les âmes à croire que seuls le corps et l'esprit s’entremêlent pour
former un tout. Malheureusement, vous ne pouvez être complets sans votre âme.
Comment est votre âme?
Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est leur âme. À quoi ressemble-t-elle ou comment
la reconnaître. Est-ce votre esprit, votre conscience ? La réponse est simple. Votre âme,
c'est vous. C’est ce que vous êtes, votre conscience, vos croyances, votre compréhension,
qu’elle représente la vérité pour ce qu'elle est ou qu’elle représente la vérité d’après ce
que voulez qu’elle soit. Ce n'est pas une partie séparée de vous, chers enfants, quelque
chose qui appartient à un autre monde. Elle est présente dans chaque être humain.
Vous pouvez prendre soin de votre âme en suivant Mes Enseignements. Elle peut être
négligée par le péché, qui est très difficile à éviter, mais elle peut être renouvelée par la
confession ou en exprimant du remords et en recommençant à zéro. Ou alors elle peut
être détruite. Certains détruisent délibérément leur âme en péchant dans les plaisirs ou les
vices de ce monde, pleinement conscients de ce qu'ils font. D'autres nient qu'ils ont une
âme. Leur arrogance les convainc qu'ils savent tout. Que la vie commence et se termine
sur cette terre.
Et puis, il y a les âmes de ces jeunes qui, sans faute de leur part, ont été élevés par des
parents en période d'abondance où ils avaient tout pour rien au sens matérialiste du terme.
Leur religion est basée sur le gain matériel. En s'efforçant d’obtenir encore plus de
stimulations, leur ambition continue d’augmenter jusqu'à ce que, finalement, il n'y ait
plus rien pour quoi lutter, jusqu'à ce que la mort les surprenne. Alors ils sont perdus.
Perplexes. Confus. Avec un profond sentiment intérieur de révolte, ils savent que quelque
chose ne va pas. L'âme leur parle, mais ils ne savent pas comment réagir.
Ce sont ceux que vous devez sauver.
Je demande à tous Mes fidèles partout de M'aider à sauver tous Mes pauvres enfants. Je
sais que Je demande de votre part un acte extraordinaire de générosité. C'est une
responsabilité énorme. Mais en obéissant à Ma Très Sainte Volonté, vous M'aiderez à
sauver beaucoup du monde de l'emprise de Satan et de la terreur qu'il exerce.
Vous tous, Mes disciples, allez maintenant propager Ma Parole à un monde blasé, mal
guidé et désillusionné. Je répandrai Mes Grâces sur chacun d'entre vous, même pour une
seule conversion. Une âme qui peut échapper à l'horreur de l’enfer.
Je vous aime tous. Je vous embrasse, Mes disciples, Mes précieux enfants partout dans le
monde. Comme vous Me réconfortez tous les jours. Comme vous Me consolez.
Ramenez-moi encore plus d'âmes.
Votre divin Rédempteur
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Sauveur de toute L’Humanité
Jésus-Christ
Marie : Satan perd de sa puissance lorsque Mon Rosaire est récité
Samedi 25 Juin 2011
Mon enfant, restez toujours concentrée sur Mon Fils car Il a besoin de votre attention.
Vous devez placer toute votre confiance en Lui et ne laisser jamais personne détourner
vos yeux de Lui.
Lui, Mon enfant, vous a choisie comme l'un des messagers importants pour ces temps-ci
afin que les âmes perdues soient sauvées. Dites aux gens de prier Mon Très Saint Rosaire,
même les non-catholiques, car c'est la plus grande arme contre l'influence du Séducteur
qui gémit de douleur lorsqu'on le récite. Son pouvoir est affaibli quand Mes enfants
récitent cette prière. Plus Mes enfants récitent le Saint Rosaire, plus d’âmes peuvent être
sauvées.
Vous, Mon enfant, avez une Mission très difficile à accomplir, beaucoup plus difficile
que n'importe laquelle des prophètes de l'histoire. C'est à cause des ténèbres de l'esprit
dans le monde. Jamais auparavant une telle obscurité n’est descendue quand Mes enfants
tournent le dos à Mon Fils, Lui qui est mort d'une mort terrible pour les sauver. Pourtant,
ils l’ont non seulement oublié, mais ils ont choisi de nier Son existence même.
La prière que vous M’adressez, à Moi votre Mère Bénie, blesse Le Malin qui fait la
grimace et perd son pouvoir lorsque Mon Rosaire est récité. C'est l'arme qui M’a été
donnée afin que je puisse aider à sauver les âmes perdues avant que finalement j'écrase la
tête du serpent. Ne sous-estimez pas la puissance du Rosaire, car même un seul groupe de
personnes qui se consacrent à la dévotion régulière à Mon Saint Rosaire peuvent sauver
leur nation. Dites à Mes enfants d’être prudents quand ils tournent le dos à la prière car,
ce faisant, ils s'exposent largement eux-mêmes au Séducteur qui les piégera par son
séduisant mais dangereux chemin vers les ténèbres. Amenez Mes enfants dans la lumière
en diffusant la dévotion à Mon Très Saint Rosaire.
Votre Mère bien-aimée
Marie, Reine de la Paix
Premier message de Dieu le Père – Le temps est maintenant venu pour Moi de
reprendre Mon Royaume Glorieux – Le nouveau Paradis sur terre durera 1000 ans
Samedi 25 juin 2011
Note de la Visionnaire: "Juste avant que je reçoive ce message, je venais de terminer la
prière à la Miséricorde Divine quand tout à coup le Saint-Esprit m'a annoncé que je
devais recevoir un message de Dieu le Père. Je tremblais d’émotion. J'ai alors posé la
question" : Au Nom de qui venez-vous ? " Voici la réponse.
Je viens au Nom de Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, Sauveur de l’humanité. Je suis
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Dieu le Père, et Je m'adresse à vous pour la première fois. Ma fille choisie, Je vous parle
aujourd'hui pour que Je puisse informer l'humanité de L'Amour que J'ai pour tous.
Beaucoup ne Me connaissent pas. Ils pensent que oui, mais, pour des millions de Mes
enfants, Je suis simplement une entité sans visage. Ils connaissent si peu de choses de
Mon désir de leur permettre de Me laisser les aimer comme il était prévu.
Mon Nom est utilisé de façon approximative dans le monde, par beaucoup de gens qui
n’admettent pas que c’est par Ma Main que le monde et ses créatures ont été créés. Ceux
qui l’admettent ne savent pas qui Je suis et ont un peu peur de Moi. Il ne faut pas Me
craindre car Mon Amour est Pur pour tous Mes enfants. Je vous aime tellement que J'ai
fait le plus grand Sacrifice de tous pour vous ramener dans Mes bras et vous donner la
possibilité d'être sauvés du séducteur. J'ai envoyé Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dans
le monde afin que vous puissiez comprendre la Vérité de l'Amour. Cet Amour, si vous
l'acceptez, va vous sauver tous.
Mon Cœur est brisé par la façon dont beaucoup d'entre vous se détournent de Moi sans
Me montrer leur amour. J’aspire simplement que vous vous tourniez vers Moi et Me
demandiez de l'aide. Il n'y a pas lieu de craindre Mon Amour car c'est par Mon Amour
que vous avez reçu votre premier souffle. J'ai créé chacun d'entre vous à Ma
Ressemblance pour que Je puisse avoir une famille. J'ai créé le monde par Pur Amour
afin que vous, Mes enfants, puissiez partager ce Paradis avec Moi. Il a été créé avec tant
d'Amour que chaque détail a été soigneusement élaboré. J’étais si heureux lorsque le
Paradis sur Terre a été créé, que les anges se réjouirent et que le Ciel était illuminé par les
flammes de l'Amour que nul être humain ne pourrait jamais imaginer. Et puis il a été
détruit par le péché causé par le serpent.
Mes enfants, laissez-Moi expliquer. Le temps est venu pour Moi de reconquérir le Paradis
que J’ai créé avec amour afin que nous puissions, une nouvelle fois, devenir une seule
famille.
Une famille qui deviendra proche en raison des liens puissants de l'Amour qui vont l’unir.
Ce Nouveau Paradis sur Terre est maintenant prévu pour l'ensemble de Mes enfants.
Il durera 1000 ans sur terre et personne ne doit en être exclu car cela Me briserait le
Cœur. Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit s’efforcent de vous ramener
dans Mon bercail d’amour de sorte que le Paradis, créé au commencement, puisse une
fois encore apparaître comme le plus beau don de tous pour que Mes enfants en jouissent.
Ce Paradis sera un lieu d'amour, de beauté, de gloire, et sera la demeure de tous ceux qui
sont purs de cœur et d'âme. Il est destiné à chaque âme sur terre, et c'est le but contenu
dans chaque âme individuelle sur terre, y compris ceux qui n’en sont pas conscients.
Mon Fils parle au monde et se prépare à montrer sa Grande Miséricorde pendant
L’Avertissement pour donner à tous les pécheurs la chance de profiter du Nouveau
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Paradis sur Terre.
Vous devez entendre Ma Voix. Je vous appelle tous à prêter attention. Revenez à Moi.
Acceptez que J'existe, que Je suis la source de toute vie, de toute création, de toute gloire.
Si vous le faites, vous serez accueillis dans Mon Paradis sur Terre qui offre tout ce dont
vous pourriez rêver. Écoutez Mon Fils et le Message qu'Il donne au monde pour vous
convertir tous. À ceux qui ne veulent pas entendre, même là, ou qui continuent à
commettre d’odieux péchés, il ne leur sera montré aucune Miséricorde.
Je suis le Dieu de toute Création. Je suis le Dieu d'Amour, de Compassion. Je suis aussi le
Dieu de Justice. Ma Main va tomber sur l'humanité qui, à travers son allégeance impie au
Malin, refuse de suivre le chemin de l'Amour et de la Vérité.
Car le temps est venu maintenant pour Moi de reconquérir Mon Glorieux Royaume que
nul homme, par le péché, ne peut arrêter. S’ils essayaient, ils seraient perdus à jamais.
Je suis votre Dieu, votre Créateur. Mon Amour ne meurt jamais. Il est brûlant et plein de
tendresse profonde pour vous afin de vous ramener à Moi, vers l'héritage que J’ai si
amoureusement créé. À cause du péché, beaucoup de Mes enfants devront renoncer à leur
droit à cet héritage et se reculer pour permettre à ceux qui M'aiment vraiment d’en passer
les portes sans entrave.
Les enfants, ne rejetez pas Mon appel à l'humanité. Acceptez la Miséricorde qui vous est
maintenant offerte par Mon Fils bien-aimé.
Acceptez-la à bras ouverts.
Dieu le Père
Créateur et Maître de Toutes Choses
L’Avertissement est une manifestation de Ma Divine Miséricorde donnée à Sainte
Faustine
Dimanche 26 Juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, le temps est proche maintenant. Il reste très peu de temps pour
avertir et préparer toutes ces pauvres âmes qui seront tellement choquées lors de
L’Avertissement qu’elles ne seront pas conscientes de ce dont elles sont témoins. Elles
doivent être informées afin qu'elles sachent à quoi s'attendre. Si elles ouvrent leur cœur à
ce grand moment de Divine Miséricorde, elles recevront la chance de la Vie Éternelle.
Ce Grand Avertissement est la manifestation de Ma Miséricorde Divine accordée à Sœur
Faustine. Ce grand acte de Ma Miséricorde a été annoncé et ce sera pendant
L’Avertissement que Ma Grande Miséricorde enveloppera le monde entier. Mon Sang et
Mon Eau jailliront pour que vous connaissiez enfin tous la Vérité. Dites à ceux qui ne
croient pas en Moi, ou en Mon Père Éternel, que cet événement va se produire. Puis,
quand il arrivera, ils seront en mesure de supporter le choc de Ma Miséricorde, qui
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permettra de libérer des millions d'âmes des griffes de Satan au cours de
L’Avertissement. La vérité, une fois révélée, sauvera un très grand nombre des feux de
l’Enfer.
Le Saint-Esprit, présent par la suite dans Mes enfants dans le monde entier, aidera à
défaire les œuvres du Malin. Chacun d'entre vous doit répandre la Parole sur la façon
dont l'humanité doit préparer les âmes à l'avance. Car même les croyants doivent
comprendre que, eux aussi, éprouveront un trouble émotionnel en voyant leur propre
conduite passée comme elle apparaît à Mes propres yeux.
Je vous demande à tous maintenant de demander la Confession. Pour les autres Chrétiens,
vous devez vous agenouiller et prier pour votre rédemption. Pour ceux qui ne sont pas
sûrs de cette prophétie, veuillez garder vos cœurs ouverts car au moment où vous
assisterez à cet événement écologique mais surnaturel, il est important que vous
compreniez que c’est le plus grand miracle que vous verrez jamais et que c’est Mon
Grand Don à vous tous. Méditez ceci. C'est ainsi que le Jour du Jugement Dernier se
déroulera, seulement, cette fois-ci, vous ne serez pas condamnés. Vous recevrez un
nouveau souffle de vie lorsque votre âme sera sauvée pour vous permettre de revenir au
niveau que Je désire pour elle.
Croyants, priez pour les autres de tout votre cœur maintenant afin qu'ils soient sauvés.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Continuez à diffuser Ma Parole, Je vous envoie de nombreux bénévoles
Jeudi 28 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, les obstacles sont de plus en plus grands, par dessus lesquels
vous devez sauter lorsque vous souffrez pour Moi. Les tentatives faites par Le Séducteur
pour vous retirer de cette Œuvre n'ont jamais été aussi puissantes. Vous devez rester forte
et ferme contre de telles attaques. Sachez que lui, Le Séducteur, ne pourra jamais vous
enlever de Moi et pourtant il va essayer et essayer encore et encore. C'est l'une des phases
les plus difficiles de votre Mission. Elle est isolée, difficile et vous cause de profondes
douleurs aussi bien au physique qu’à l'âme. Vous devez avoir confiance en Moi pour
vous aider à faire face à ces attaques et à les reconnaître pour ce qu'elles sont.
Écoutez-Moi maintenant, Ma fille. Vous devez continuer à répandre Ma Parole
rapidement dans le monde en utilisant toute l'aide qui vous est envoyée. Je vous envoie de
nombreux bénévoles et, déjà, leur travail porte ses fruits.
Tout ce que vous devez faire maintenant est de continuer à communiquer Ma Parole pour
sauver les âmes. N’abandonnez jamais. C’est tentant, Je sais, et les insultes que vous
devez supporter ne sont pas faciles pour vous. Laissez-Moi serrer votre main dans la
mienne et vous amener la force qui vous est demandée. Mes bénédictions ont été
répandues autour de vous pour renforcer votre armure afin que rien ne se mette au travers
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du chemin pour garantir que le monde puisse entendre Ma voix.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Confessez vos péchés maintenant, n'ayez pas peur
Mercredi 29 Juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, l'aide que Je vous ai envoyée va maintenant répandre Ma
Parole rapidement dans le monde en utilisant les moyens de communication modernes.
Mon Cœur est embrasé par l'amour pour Mes enfants très chers qui se sont levés à Mon
appel, car ils forment l'armée qui conduira Mes enfants.
Toutes Mes bénédictions enveloppent chacun de ceux qui M'aident à porter Ma Croix
pour le bien de l'humanité. Le Saint-Esprit leur est envoyé pour leur permettre de diffuser
ces Messages comme un virus et avec un impact réel.
Mes enfants et tous Mes disciples, rappelez-vous simplement la seule chose sur laquelle
Je veux que vous vous concentriez. Avertissez les autres à rechercher la rédemption avant
L’Avertissement. Ils doivent confesser leurs péchés maintenant et ne pas être effrayés. Ils
doivent plutôt se réjouir. Il ne reste plus que quelques mois seulement avant ce Grand
Acte de Ma Miséricorde. Ne perdez pas de temps. Allez dans l'amour et dans la paix. Ne
reculez pas dans ce travail. C’est pour le bien de tous Mes enfants. Tous ceux qui
travaillent à répandre Ma Vérité seront récompensés pour leur dévouement et leur foi.
Mes Bénédictions protégeront chacun d'entre eux et leurs familles.
Réjouissez-vous dès maintenant car le moment est venu pour que tout le monde entende
enfin Ma voix comme ils le devraient.
Votre Sauveur Bien-aimé
Rédempteur et Roi de toute l’humanité
Jésus-Christ
Ne Me tournez pas le dos à cause des défaillances humaines de Mon Église
Mardi 30 juin 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je souris ce soir avec joie dans Mon Cœur car, enfin, les
jeunes gens entendent Ma Parole à travers l'Internet, juste comme prédit.
De cette manière, un plus grand nombre de gens seront en mesure de dire au monde
comment se préparer à L’Avertissement. Mon Cœur éclate de joie quand Je vois l'amour
que Mes enfants ont pour Moi dans tous les coins de la terre. Mon Amour ne meurt
jamais. Eux, Mes disciples bien-aimés, sont remplis de Mon Amour, qu’ils ressentent
dans leur cœur. Maintenant, ils peuvent dire au monde, y compris aux cyniques, combien
ils Me révèrent en faisant à tous l'éloge de Ma Gloire. Car Mes créatures courageuses et
affectueuses vont maintenant attirer ceux qui résistent à Ma Vérité, en premier lieu pour
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savoir pourquoi ils sont sur cette terre.
Le Ciel se réjouit avec ceux qui proclament ouvertement leur amour pour Moi sur
l’Internet. Mon Amour pour eux déferle afin que Mes Grâces se répandent sur chacun
d'eux d'un coin à l'autre du globe.
Je viens maintenant vous sauver avant le Jour du Jugement
Rappelez-vous une leçon, les enfants. La Vérité de Mes Enseignements n'a jamais
changé. L'erreur humaine, les péchés de Mes serviteurs sacrés et de ceux qui ont détourné
la Vérité pour l’adapter à leurs propres ambitions, peuvent avoir souillé Mon Nom, mais
ils n'ont jamais changé Qui Je suis. Je suis le Sauveur de l’humanité. Je suis venu la
première fois pour vous sauver, pour permettre le pardon des péchés. Je reviens
maintenant pour vous sauver avant le Jour du Jugement.
Parce que Mon Amour est très puissant, il va maintenant se répandre à travers le monde
par le pouvoir du Saint-Esprit pour vous ramener dans le giron de Mon Tendre Amour.
Ressentez maintenant Mon Amour, les enfants. Ne laissez pas la déception causée par les
faiblesses humaines de Mon Église vous détourner de Moi, Jésus-Christ, ou de Mon Père
Éternel.
À ceux qui M’ont tourné le dos à cause des péchés de l'Église
C’est à cause du péché que vous avez été tentés de rejeter la vérité. Ceux d'entre vous qui
blâment l'Église à cause de votre manque de confiance en Moi ne sont pas honnêtes avec
eux-mêmes, car si vous M'aimiez vraiment, vous ne chercheriez pas d'excuses. Satan est
partout dans le monde aujourd’hui, les enfants, essayant de vous convaincre, à chaque
occasion, que votre Foi n'est pas pertinente, pas importante, que votre Foi ne vous
garantit pas une place au Ciel. Dans certains cas, vous croyez que la Miséricorde de Dieu
est infinie et que vous pouvez être sauvés si vous vivez sans faire de mal à autrui. Vous
M’avez très souvent défié lorsque vous Me blâmez à cause du mal dans le monde. C'est
alors que vous vous mettez en colère contre Moi et Dieu, le Père Éternel. Comment Dieu
peut-il rester impassible et laisser un tel mal se manifester dans le monde ? Un monde où
l’assassinat, le viol, l'avortement, la torture, l’appât du gain et la pauvreté existent ?
Arrêtez-Vous maintenant et écoutez-Moi.
Rappelez-vous que le péché, causé par Satan dont la plupart des gens aujourd'hui ne
croient pas qu’il existe, peut infester chacun de vous à cause du don qui vous a été donné
par votre Créateur, Dieu le Père. Ce don du libre arbitre est donné à chacun. Certains
utilisent ce don pour de bonnes œuvres où ils montrent de l'amour à tous, tandis que
d'autres en abusent pour profiter des autres. Quand Satan attire ceux-ci, parce que leur
libre arbitre est faible, c'est alors qu'ils deviennent capables de commettre de grandes
atrocités. Le libre arbitre est à vous, les enfants. Quand il est contaminé par le péché, il
s’ensuit des ravages dans le monde. Dieu le Père ne peut pas vous forcer à cesser de faire
quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, car Il n'interfère pas dans votre libre arbitre. Il
va toujours vous encourager à prier afin de recevoir les grâces nécessaires pour éviter le
péché. Ce sera par votre libre arbitre que vous allez décider entre les deux choix. Vous
tourner vers Dieu, ou vous laisser séduire par les mensonges de Satan qui détournera
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votre esprit de la Vérité.
Rappelez-vous que Je suis la Vérité. Satan ne veut pas que vous voyiez la Vérité. Il
utilisera votre intelligence et vous présentera des arguments sophistiqués pour vous
séduire. Il peut même vous convaincre que quelque chose est mal quand c’est bon. Alors,
si vous croyez qu'il est hypocrite de prier pour rendre grâce à Dieu le Père à cause des
péchés de l'Église, vous devez prendre cette supercherie pour ce qu'elle est, une autre
manière de vous encourager à vous détourner de moi. La Vérité. Maintenant, les enfants,
montrez-Moi votre amour en vous levant pour défendre Mon Nom dans un monde
incrédule.
Très prochainement, vous encouragerez les autres à entendre vos points de vue. Tout
comme ceux qui prétendent qu'ils ne croient pas en Moi crient tout haut combien ils Me
haïssent, vous devez maintenant dire au monde que vous M'aimez. C'est seulement alors
que la conversion massive se répandra dans le monde. Laissez-moi vous élever pour que
vous puissiez préparer Mes enfants à entrer dans Mon Nouveau Paradis sur terre.
Rappelez-vous que seulement ceux qui croient en Moi et en Mon Père Éternel peuvent
entrer dans ce Paradis.
Allez maintenant et amenez-Moi les multitudes.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
La prière peut écarter la discorde dans le monde
Vendredi 1er juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, la prière et la dévotion envers Moi est comme l'eau qu’on
donne à un homme qui a soif. Quand vous manquez d’eau, votre soif perdure jusqu’à ce
que finalement, sans eau, vous mourriez. À ceux qui Me connaissent, M'aiment et qui
montrent leur dévotion envers Moi, vous devez comprendre une chose. Si vous ne
continuez pas à recevoir Mon Corps et à Me prier régulièrement, vous perdrez très
rapidement votre désir pour Moi. Sans ce désir, vous vous éloignerez de Moi jusqu'à ce
que vos têtes se détournent sous la tentation du péché semée dans vos esprits par Satan.
Sans Ma présence réelle dans votre vie, vous n'êtes rien, Mes enfants.
Soyez sur vos gardes en tout temps. La prière vous protège du péché. Votre dévotion
envers Moi peut attirer Le Séducteur qui vous provoquera plus souvent. Cependant, sans
la dévotion régulière envers Moi, vous marcherez sans but dans ce monde.
Les croyants comprennent que la prière peut éviter beaucoup de discorde dans le monde.
Déjà, les prières récitées par cette visionnaire et d’autres voyants ont diminué les dangers
immédiats menaçant le Pape Benoît, mais pas pour trop longtemps. La prière à Ma Sainte
Mère peut déplacer des montagnes, diluer l'impact des atrocités diaboliques, y compris
celles prédites, et convertir les pécheurs.
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Rappelez-vous cette leçon, Ma fille, votre prière agit comme une armure contre Le
Séducteur. Vous, plus que tous les autres, devez apprendre la nécessité de la prière
régulière dans votre Mission. Vous devez passer plus de temps en méditation silencieuse
avec Moi. Car, lorsque vous ne le faites pas, votre discernement de Mes Messages
s’affaiblit et des erreurs peuvent survenir. Soyez prudente, Ma fille, en vous référant aux
dates des prophéties qui vous sont données. Si Je parle de mois, cela peut être n’importe
quand d’ici un an. Ne confondez jamais l’interprétation humaine avec celles des délais
que Je vous donne. Je ne vous ai donné aucune date spécifique pour les événements,
seulement des indications. Ces prophéties s’accompliront, mais seulement par la Main de
Mon Père Éternel. Faites-Moi plus confiance. Vos prières et celles de Mes disciples
peuvent contribuer à retarder, ou, dans certains cas, à écarter les catastrophes. Souvenezvous toujours de cela.
Priez, priez, priez. Car, lorsque vous faites cela avec cœur, vos prières sont entendues.
Priez en particulier pour les dirigeants du monde dont la vie se terminera bientôt suite à
des actes cruels pleins de haine. Eux et ceux au cœur endurci coupables du crime
d’inhumanité, ont plus que tous besoin de vos prières. Priez toujours pour les pécheurs
parce que J'aime tous Mes enfants et J'ai besoin de vos prières pour les sauver du feu de
l’Enfer.
Votre Jésus-Christ, toujours Miséricordieux
La bataille organisée par Satan pour discréditer ces Messages s’intensifie
Samedi 2 Juillet 2011
Ma fille bien-aimée, cette période va devenir difficile pour vous à mesure que les
Messages infiltrent le monde. Un plus grand nombre de gens vont attaquer ces Messages
et, quand ils le feront, ignorez-les.
Ma Parole Sainte se répand comme Je l'ai dit. Maintenant, Je veux proclamer encore un
peu plus les principaux points de Mes Messages. Vous savez déjà comment faire,
commencez alors aujourd'hui. Ce que Je vous demande est difficile, mais vous recevrez
de l’aide supplémentaire pour cela.
En attendant, il faudra que d’autres prient pour vous, car la bataille que Satan organise
pour discréditer ces Messages s'intensifie. Vous devez prier pour être protégée contre la
souffrance qu'il va vous infliger par le biais d’autres personnes. Acceptez le fait que cette
série d'épreuves est essentielle pour vous maintenir dans un état d'humilité. Sachez que
vous êtes Ma voix dans le monde. Propagez Ma voix et faites-le dès que possible.
Je vous aime, Ma fille. Comptez complètement sur Moi et Je vous aiderai à traverser ces
difficultés.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
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Les athées et les scientifiques diront que L’Avertissement était une illusion
Dimanche 3 juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous devez aller de l'avant, regarder droit devant vous et
suivre Mes instructions. Ne déviez pas de votre route quand Le Malin vous assaille à
chaque minute de votre journée. Concentrez-vous sur Moi seulement. Vous devez
apprendre à comprendre que le temps passé en Ma compagnie, en particulier durant
L'Adoration, est essentiel si vous voulez garder le contrôle de cette Mission. La durée du
temps passé en prière est également important parce que plus vous passez de temps en
étroite communication avec Moi, plus vous recevrez de grâces. Ne pas le faire vous
exposerait vous-même largement aux attaques du Séducteur.
Ma Parole, Ma fille, est ignorée par un grand nombre de gens qui ne veulent pas écouter.
Il y a plusieurs raisons à cela. Beaucoup de Mes enfants aujourd'hui ont fermé les yeux à
la vérité de leur existence spirituelle. Ils s’attachent au monde et à tout ce qu'il offre
comme un substitut au Pain de Vie. Beaucoup se méfient aussi des faux prophètes car
nous sommes dans la période où les faux prophètes apparaîtront partout. C'est la
confusion que Satan veut provoquer pour que Mes véritables messagers passent
inaperçus. En raison de l'humilité demandée à Mes visionnaires choisis, ils ne peuvent
pas se glorifier aux yeux du monde car ce n'est pas dans leur nature. Les faux visionnaires
se mettront en vedette. Leur centre d’intérêt sera focalisé sur eux-mêmes. Leurs messages
pourront sembler authentiques et écrits dans un langage fleuri décrivant des passages de
la Sainte Bible quand cela les arrange, mais il y aura deux aspects marquants à leurs
Messages qui les dénonceront pour les mensonges qu'ils véhiculent. Le premier, c'est
qu'ils se placeront eux-mêmes au centre des messages pour jouir de toute l'attention qu'ils
recevront. Puis, finalement, il y aura les messages eux-mêmes. Ils seront confus, difficiles
à lire et ne laisseront aucune impression durable sur l'âme. Malheureusement, Ma fille,
l'Église a tendance à ignorer les voyants authentiques car ils doivent faire preuve de
responsabilité dans ces domaines.
Il est, par conséquent, beaucoup plus facile pour Mon Église de soutenir ces faux
Messages, qui contiennent des extraits de la Sainte Bible, et de déclarer ceux-ci
authentiques. Il ne lui est pas si facile d'accepter la simplicité de Mes Enseignements
surtout qu’aujourd'hui une grande part de la Vérité se trouve cachée derrière le masque de
la tolérance. Il ne lui est pas facile non plus d’accepter ce rappel de la Fin des Temps
alors que, par peur et par ignorance, Mes serviteurs sacrés refusent de prendre Ma Coupe
et d’agir de façon responsable.
C'est le moment le plus important de l'histoire du monde. Les signes ont été donnés à Mes
visionnaires tout au long du siècle dernier, et pourtant ils les ont ignorés et repoussés car
ils préfèrent fuir la réalité. C'est précisément en ce moment que Mes serviteurs sacrés
doivent prêcher l'importance de Mon retour sur terre. Ils doivent préparer les âmes en leur
rappelant les conséquences de ne pas se racheter alors qu'ils sont encore sur cette terre,
car ils ne pourront pas demander pardon après la mort. J’appelle Mes serviteurs sacrés
maintenant. Pourquoi n’insistez-vous pas à ce sujet auprès de votre troupeau ? Pourquoi
ne discutez-vous pas activement des répercussions sur Mes enfants pendant le Grand
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Châtiment ? Ne savez-vous pas que beaucoup de Mes enfants perdront leur âme à
l’antichrist qui est déjà présent sur cette terre, prêt à bondir tout en attendant dans les
coulisses ? Mes enfants doivent comprendre que L’Avertissement, bien qu’étant un
Grand Acte de Miséricorde, n'est que la première phase de ce qui sera une période très
difficile et exigeante pour tous Mes enfants. Car, après cela, ces pécheurs endurcis et
adeptes de Satan renieront Mon existence.
Les athées diront que c'était une illusion mondiale. Les scientifiques rechercheront une
explication logique, mais il n’y en aura pas. Pendant ce temps, Mes disciples seront
déchirés. Plusieurs millions de gens seront convertis, mais ils seront désorientés par les
mensonges propagés par le Groupe du Mal, l'Organisation Mondiale meurtrière dont le
but est de détruire les gens ordinaires pour son propre intérêt financier. Les enfants, s’il
n’y a pas suffisamment de gens qui restent sur le vrai chemin, alors il ne sera pas possible
d’éviter l'impact du Châtiment. Car c'est alors que Dieu le Père empêchera les pécheurs
de détruire Sa Création et Ses enfants. Il déclenchera des tremblements de terre d'une
magnitude jamais connue auparavant, des éruptions volcaniques dans les endroits les plus
improbables, et la terre sera ballottée comme un navire sans ancre dans des eaux
déchaînées.
Les enfants, permettez que L’Avertissement vous sauve tous. Acceptez le fait que ce
miracle sauvera des millions de personnes qui, autrement, auraient été perdues. Mais pour
ceux qui ne veulent pas changer de vie, ils choisiront la maison de Satan. Sans prière, il
n'y a aucun espoir pour eux car ils perdront les clefs du Nouveau Paradis sur terre. Au
lieu de cela, ils brûleront dans les feux de l’Enfer. S’ils savaient où ce chemin du Mal les
conduit, pensez-vous qu'ils changeraient leurs habitudes ? Les enfants, veuillez les aider
en leur disant la vérité. Priez pour sauver leurs âmes s'ils ne veulent pas écouter. Car c'est
tout ce que vous pouvez faire.
Votre Sauveur bien-aimé
Juste Juge et Roi de Miséricorde
Jésus-Christ
À Mes disciples qui dénoncent ces Messages
Jeudi 5 juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, c’est aujourd'hui une journée particulière car Je suis ravi de
vous dire que ceux dont la foi s’est renforcée par Mes Messages peuvent être assurés que
leur prière quotidienne à la Divine Miséricorde sauve des âmes. Mes enfants ne doivent
jamais oublier que les prières, lorsqu’elles sont dites avec sincérité et du fond du cœur,
sont toujours entendues. Les prières sont toujours écoutées et toutes les intentions
particulières sont accomplies selon Ma Très Sainte Volonté.
Les enfants, veuillez persévérer dans vos prières car elles permettront d'atténuer la
période du Grand Châtiment. Mon Père est maintenant prêt à reprendre Son Saint
Royaume et de commencer à nouveau Son Règne lorsque le Nouveau Paradis sur Terre
apparaîtra. Le mal dans le monde n'a jamais été aussi intense qu’en ce moment. En raison
de l’énorme population mondiale et des œuvres du Malin, la guerre est partout. La haine
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de l'homme pour l'homme est palpable. Que cette haine se manifeste sous la forme de
cupidité politique ou de contrôle d’un pays sur d’autres, c’est la même chose. Satan a
beaucoup d’adeptes. Eux, ses adeptes, ne sont pas conscients dans de nombreux cas de la
façon dont il influence chaque pensée et chaque acte à tout moment au cours d’une
journée.
Si Mes enfants pouvaient voir la quantité de démons présents en ces hommes, ils seraient
écœurés. Un grand nombre de Mes enfants sont ainsi possédés, les seuls signes visibles
étant leurs mauvaises actions. Priez, priez maintenant, Mes disciples, afin que ces pauvres
âmes perdues soient sauvées lors de L’Avertissement.
Tout ce que Je vous demande entre aujourd’hui et L’Avertissement, les enfants, ce sont
vos prières et en particulier celle à la Divine Miséricorde. Mon Père sauvera des âmes si
vous vous engagez à la réciter une fois par jour, de préférence à 3 heures de l'après-midi.
À vous, Mes disciples qui dénoncez ces Messages, Je vous supplie de prier le Saint-Esprit
pour demander le don de discernement avant de rejeter Ma Sainte Parole. À ceux d'entre
vous qui insultez Ma visionnaire destinataire de ces Messages, vous devez vous poser
cette question. Si c'est Satan qui selon vous influe sur ces Messages, alors pourquoi vous
demande-t-il de prier, demander pardon, recevoir la Sainte Eucharistie ? Alors vous
comprendrez que c'est impossible.
Le séducteur influencera Mes disciples en premier lieu pour les inciter à nier Ma Parole,
car il sait que ce qui Me fait souffrir le plus, c’est que ce soit eux qui rejettent Mes Très
Saintes Paroles d’Amour.
Rejetez Satan et ses méthodes cruelles maintenant. Tournez-vous vers Moi. Je vous en
conjure car vous ne devez pas lui permettre d’influer sur vous de cette façon. Vos prières
sont nécessaires maintenant pour sauver Mes pauvres enfants qui ne survivront pas à
L’Avertissement.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
L’Importance des Sacrements – Le Mariage et la Sainte Première Communion
Mercredi 6 juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, regardez maintenant comment la foi de Mes enfants
commence à grandir et à s'épanouir. Bien qu'il y ait beaucoup de ténèbres dans le monde,
la lumière de Mes disciples est chaque jour plus brillante en raison de la flamme du SaintEsprit descendu sur le monde entier.
Aujourd'hui, Ma fille, Je tiens à rappeler à tous Mes disciples l'importance de la prière
pour soulager les souffrances du monde. Vos prières aident maintenant à écarter les
nombreuses catastrophes mondiales prédites. La prière est l'apaisement le plus puissant
et, quand elle est récitée en faveur des autres, elle sera exaucée.
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Bien que ceux dont la foi est forte Me rendent heureux, J’ai encore beaucoup de craintes
pour ceux qui sont opposés à Ma Lumière Divine, La Vérité. Beaucoup de gens
parcourent aujourd’hui le monde comme s’ils étaient frappés de stupeur. Rien ne leur
amène la paix. Rien ne leur donne la joie. Aucun confort matériel ne soulage leur
douleur. Leurs âmes vides sont perdues. Veuillez prier pour elles.
Ma fille, veuillez prier pour Mon Vicaire, le Pape Benoît, car il est entouré par des forces
Maçonniques qui mettent maintenant tout en œuvre pour le détrôner. Ces forces du mal
ont infiltré Mon Église depuis Vatican II et ont affaibli Mes Enseignements. De
nombreuses lois ont été promulguées qui Me choquent, en particulier la distribution de
Ma Sainte Eucharistie par des laïcs. Le manque de respect envers Mon Père Eternel et
Moi, par de nouvelles lois visant à faciliter la société moderne, Me fait pleurer de
tristesse.
La Très Sainte Eucharistie doit être reçue sur la langue et ne pas être souillée par les
mains de l’homme. Pourtant, c'est précisément ce que Mes serviteurs sacrés ont fait. Ces
lois n'ont pas été promulguées par Moi en Esprit. Mes serviteurs sacrés ont été entraînés
sur un chemin non conforme aux enseignements de Mes apôtres. Aujourd'hui, Mes
Sacrements ne sont pas pris très au sérieux, en particulier par ceux qui veulent recevoir
les Sacrements du Mariage et de la Sainte Première Communion.
Le Vœu de Mariage est très sérieux car rappelez-vous que c’est un Sacrement donné en
présence de Dieu le Père. Mais pour beaucoup il se réduit au matérialisme et aux signes
extérieurs. Beaucoup de ceux qui reçoivent le Sacrement du Mariage n’admettent pas son
importance par la suite. Beaucoup brisent leurs vœux si facilement. Pourquoi font-ils
cela ? Pourquoi procéder à cette très Sainte Union pour la forme et la briser peu de temps
après ? Il s'agit d'une parodie de l’une des plus importantes unions Bénies par la Main de
Mon Père Éternel. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la Volonté de Mon Père
qu’aucun homme ne détruise une telle union par la suite. Pourtant, beaucoup de gens
divorcent, ce qui est une loi que Mon Père n’admet pas. Le divorce est un moyen facile
d’échapper à vos responsabilités. Tous les mariages sont faits dans le Ciel. Aucun homme
ne peut détruire un mariage sans offenser Mon Père.
La Sainte Première Communion
Recevoir pour la première fois Mon Corps dans le Sacrement de l'Eucharistie est un autre
exemple de la façon dont Je suis bafoué. Tant de parents ne tiennent aucun compte de
l'importance pour leurs enfants de recevoir le Pain de Vie. Ils sont davantage préoccupés
par les habits de leurs enfants que par le Don merveilleux qu'ils reçoivent. Ce Don les
conduira au salut. Pourtant, le matérialisme qui entoure l'événement n'a rien à voir avec
leurs âmes. Pour Moi, la partie la plus triste, c'est qu’on n’a pas parlé de Moi à ces petits
enfants. L'amour que J'ai pour les petits enfants est universel. Quand ils reçoivent la
Sainte Eucharistie, dans la pleine connaissance de ce qu'ils reçoivent, alors leurs âmes
deviennent pures. Plus ils Me reçoivent de cette manière, plus forte sera leur foi.
Rappelez-vous que sans les Sacrements votre foi s'affaiblit. Après un certain temps, si
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votre âme est privée de Mes Bénédictions Spéciales, elle s’endort. Toute foi en Moi et en
Mon Père Éternel disparaît avec le temps, et il ne reste plus qu’une petite étincelle de
reconnaissance s’enflammant de temps en temps. Revenez à Moi par les Sacrements.
Respectez les Sacrements comme vous deviez le faire et vous sentirez de nouveau
vraiment Ma Présence.
Rappelez-vous que les Sacrements ont une raison d’être, ce sont les nutriments dont vous
avez besoin pour la Vie Éternelle de l'âme. Sans eux, votre âme mourra.
Je vous aime tous. Accueillez-Moi correctement en respectant les Sacrements qui vous
sont donnés comme un Don de Dieu, le Père Tout-puissant.
Votre Sauveur Aimant
Roi de l’Humanité
Jésus-Christ
Le narcissisme est une épidémie malsaine présente dans le monde aujourd'hui
Mardi 7 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je veux que le monde sache que Mon Amour pour les hommes
imprègne Mon Être tout entier alors que Je Me prépare au Grand Avertissement. Je suis
rempli de joie parce que Je sais que Mes enfants, surtout ceux qui ne Me connaissent pas,
admettront enfin, lors de Mon Grand Acte de Miséricorde, que J’existe.
Un des défauts les plus inquiétants qui infeste Mes enfants est le narcissisme, l'amour de
soi, dans ce monde. Cette épidémie malsaine se retrouve à tous les échelons de la société
et c’est l'une des attaques favorites de Satan lorsque ses démons entrent dans les âmes de
Mes enfants dans le monde entier. On peut les voir se bichonner et fanfaronner pour que
les autres les admirent. Leur principal amour est uniquement celui qu’ils ont pour euxmêmes et puis, quand cela ne suffit pas, ils captent l'attention de ceux qui gravitent autour
d'eux pour les encourager à les admirer ouvertement.
Aujourd'hui, l’infestation de Satan est si grande dans la manière dont ces pauvres âmes
veillent à leur apparence, qu’il est difficile de l'ignorer. Leur obsession à leur image les
entraîne même jusqu’à retoucher leur corps et à faire tout ce qui est nécessaire pour
satisfaire leur amour-propre.
Quand Satan est présent dans de telles âmes, il est facile à repérer. Ces gens sont pleins
de vanité et tendent à se faire voir dans les lieux influents. Le péché de narcissisme va
s'intensifier durant la Fin de Temps, où beaucoup de gens feront passer leur apparence,
leur bien-être et leur égoïsme au détriment de leurs amis et même de leur propre famille.
L'amour de soi est considéré comme une qualité admirable dans le monde d'aujourd'hui.
Cette poursuite d’avantages personnels ne peut jamais être satisfaite parce que Satan fait
en sorte que ces gens veulent en avoir toujours plus.
Les enfants, le péché d'orgueil s'intensifie dans le monde aujourd'hui. N’acceptez pas
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cette forme de comportement dans votre vie quotidienne. Tant de jeunes utilisent les
normes de ce qu’on appelle la perfection physique comme un but en soi. Pourtant, leur
comportement est à plaindre si vous ouvrez les yeux et voyez en quoi il consiste. C’est
une violation du Premier Commandement, et si ces gens-là persistaient sur cette voie, ils
seraient encore plus fragilisés par Le Séducteur.
Le narcissisme existe dans tous les domaines de la vie, y compris la politique, la mode,
les médias, le cinéma, et même au sein de Ma Propre Église. Si vous souffrez de
narcissisme, vous ne pouvez pas être humbles. Sans humilité, vous ne pouvez pas entrer
dans le Royaume de Mon Père.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Le Père Éternel empêchera la persécution totale de ses enfants par le Nouvel Ordre
Mondial
Vendredi 8 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je me rends compte que cette œuvre vous fait payer son tribut
et que vous avez besoin de vous reposer pendant une semaine, mais écoutez ce que J'ai à
dire.
Dites à Mes enfants de se réveiller maintenant et de regarder l’agitation du monde où les
crises financières sont abondantes. Dites-leur que, bien que la cupidité des gens soit en
partie responsable de les avoir plongés dans la dette, la crise bancaire a été délibérément
planifiée par le Nouvel Ordre Mondial.
Beaucoup, en lisant ce Message, souriront et mettront cet état de fait en doute, mais ils
doivent également savoir qu’à moins qu'ils se lèvent pour défendre leurs droits, ils seront
forcés d'accepter la Marque de la Bête pour accéder à leur argent.
La Nouvelle Monnaie Mondiale sera présentée à un monde incrédule
La Nouvelle Monnaie Mondiale, qui sera présentée à une communauté incrédule, est
conçue pour vous contrôler. Puis, après cela, ils essayeront de vous priver de nourriture.
Sauf si Mes enfants croient en cette réalité maintenant, ils seront sans défense quand ils
se trouveront sous le contrôle d'un Nouvel Ordre Mondial dirigé par les forces
Maçonniques. Préparez-vous maintenant, Mes enfants, car même si L’Avertissement
permettra de convertir des millions de gens, y compris ceux qui sont loyaux au Nouvel
Ordre Mondial, ce ne sera pas suffisant pour arrêter ces esclaves cruels de Satan et de
l’antichrist. Une fois votre argent sous contrôle, vous ne pourrez plus défendre votre droit
à la propriété, à la nourriture et à la santé, les trois choses dont ils s’occuperont si vous ne
commencez pas à clamer votre opposition maintenant. Arrêtez vos dirigeants dans leur
lancée. Ne vous laissez pas intimider. Si vous êtes suffisamment nombreux à être au
courant de ce plan monstrueux et diabolique, alors vous pouvez en avertir les autres.
Planifiez vos approvisionnements alimentaires aujourd'hui
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Planifiez vos approvisionnements alimentaires aujourd'hui. Achetez et cultivez des
semences qui vous maintiendront en vie. Achetez des pièces d'argent ou d'or afin de
pouvoir acheter ce qui est nécessaire. Plus important encore est de trouver des endroits où
vous pourrez vous rencontrer en groupe pour offrir le Saint Sacrifice de la Messe. Car, à
un certain moment, vos Églises seront réduites en cendres.
Les suppôts de Satan sont comme des fourmis, ils se multiplient par milliers
N'acceptez jamais la Marque, la puce de la Bête. Priez, priez pour que votre maison
reçoive les bénédictions spéciales pour vous protéger contre l'armée qui va essayer de
vous exproprier. Les suppôts de Satan sont comme des fourmis. Ils se multiplient par
milliers chaque heure. Vous, Mes enfants, devez prier maintenant et lutter contre cette
série d'atrocités planifiées par le Nouvel Ordre Mondial qui salive sur la perspective de
contrôler le monde. Prévoyez d'avoir des cierges bénis dans votre maison. Faites-en des
réserves maintenant car leur lumière sera votre lumière de protection. Sauf si vous
souhaitez devenir l'esclave de cette doctrine hideuse, vous devez vous organiser dès
maintenant.
Achetez des cuisinières à gaz, des couvertures, de la nourriture sèche ou en boîte, des
tablettes pour purifier l'eau et des bougies, ainsi que des images pieuses pour vous
soutenir, vous et votre famille, pendant le Grand Châtiment qui suivra L’Avertissement.
Les prières ont déjà diminué l'impact du Grand Châtiment, mais vous, Mes enfants, devez
être vigilants en tout temps. En étant prudents dans vos préparatifs, vous serez en mesure
de survivre au grand bombardement orchestré, qui sera pire que ce que les Juifs ont subi
sous le règne d’Hitler, le disciple de Satan.
Tenez compte de cet avertissement avec calme. Car, en vous préparant à l'avance, vous
serez à l’abri de la déchéance projetée par le Nouvel Ordre Mondial. À ceux d'entre vous
qui sont impliqués dans le Nouvel Ordre Mondial, écoutez-Moi maintenant. Repentezvous. Acceptez L’Avertissement pour ce qu'il vous offre, la chance de tourner le dos à
Satan et aux flammes de l’Enfer.
Conseils aux serviteurs de l'Église
Mes serviteurs sacrés, Je dois vous informer de ceci. Fixez vos yeux sur Moi maintenant
et priez l'Esprit Saint de ne pas relâcher vos efforts afin que vous puissiez reconnaître le
Faux Prophète dès qu'il se montrera parmi vous. Ensuite, vous devrez vous rassembler
par groupe afin d’assurer que Mes enfants seront en mesure de recevoir la Très Sainte
Eucharistie pendant la persécution.
La Main de Mon Père est prête à tomber avec une grande force sur les leaders arrogants
et sournois des banques, des puissances occidentales et orientales qui complotent en
secret sur la manière par laquelle ils arriveront à vous contrôler tous. Mon Père Éternel va
tout détruire dans leur sillage pour les empêcher d’exécuter la persécution finale qu'ils
envisagent contre Ses enfants. Il ne va pas tolérer cela. Rappelez-vous, les enfants, que
Dieu, le Père Éternel, veut vous protéger tous. Sa patience est finalement à bout. Il sera
prêt à accepter jusqu'à la toute dernière minute ceux qui se tournent vers Lui pour
42

demander pardon. Cependant, il doit bientôt mettre fin à ces régimes diaboliques à cause
de l'horreur qu'ils infligent au reste de Sa Création.
C'est à cause de l'amour de Ses enfants qu’Il fait cela. Que ceux qui disent que Dieu le
Père ne peut pas être en colère car Il les aime tous, sachent ceci. Oui, Il est en colère, et sa
colère est justifiée en raison de l'injustice du mal perpétré sur Sa famille précieuse.
Encore une fois, il unira tous ses enfants pour vivre en paix, enfin, pendant toute
l'éternité.
Rappelez-vous, les enfants, de voir les signes tout autour de vous, la multitude de guerres,
le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de soins de santé, et d'accepter
que c’est le travail du Malin. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, le Père Éternel. Il n'acceptera
pas plus longtemps ce comportement. Soyez reconnaissants, Il prend des mesures car s'Il
ne le faisait pas, Sa Création serait détruite. Et il ne permettra pas que cela se produise.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur de l'Humanité
Rédempteur du Monde
Que Mes serviteurs sacrés connaissent le contenu des Messages afin qu'ils puissent
préparer leur troupeau
Samedi 9 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, alors que vous progressez, confiante en votre discernement de
Mes Messages, vous vous arrêtez et vous êtes tourmentée par les doutes. Ces doutes, à ce
stade de Ma révélation, peuvent vous intriguer. À chaque pas en arrière que vous faites,
votre foi est testée, Ma fille. Car aucun homme ne peut prétendre qu'il sera toujours digne
de Moi. Acceptez cette souffrance, Ma fille, car ces épreuves vous assailliront toujours
dans cette œuvre. Ayez confiance en Moi et abandonnez votre libre arbitre sans
restriction pour vous aider à devenir plus forte dans ce travail.
Ma fille, Je communique en ce moment avec un certain nombre de visionnaires avec
l'aide de Ma Mère Bénie, de l'Archange Saint Michel et de la Sainte Trinité, mais ils sont
moins nombreux que vous ne le pensez. Quelques-uns des apôtres sont cachés à la vue,
leur travail n’étant connu que des Saints dans le Ciel. Puis il y a ceux que le monde finira
par reconnaître comme Mes messagers. Vous êtes l'une d'entre eux. Ce ne sera pas une
Mission facile, Ma fille, c'est pourquoi Je permets que vous subissiez des revers, des
épreuves et des erreurs. Ce n'est que lorsque vous vous habituerez à ces incidents que
vous deviendrez de plus en plus forte jusqu'à ce que, finalement, vous ne vous
préoccupiez plus d'une façon ou d’une autre de ce que les autres pensent de vous. Vous
marchez avec Moi à chaque étape de cette Mission et cela vous ne devez jamais l’oublier.
Il est important que vous fassiez en sorte que la Vérité de Ma Parole soit divulguée au
plus grand nombre possible de pauvres âmes. Vous devez faire connaître à Mes serviteurs
sacrés le contenu de Mes Messages afin qu'ils puissent préparer leur troupeau avant
L’Avertissement. Il n'est pas important de savoir si l'Église authentifie ces Messages
43

parce que le temps presse. Mes serviteurs sacrés mettront de nombreuses, nombreuses
années à accepter Mes Messages, alors ne vous arrêtez pas.
Vous, Ma fille, vous vous ferez beaucoup d'ennemis en Mon Nom. C'est quelque chose
que vous devrez accepter, aussi ne permettez pas que ces obstacles obstruent votre
chemin. Mes Messages ont déjà converti des milliers d'âmes perdues. Alors, il est vital
que vous M’obéissiez à tout moment afin que plus d'âmes puissent être sauvées.
Je comprends que cela vous fait peur de travailler en solitaire, mais n'oubliez pas que Je
ne choisis que ceux ayant un cœur ouvert et qui sont suffisamment forts pour répandre
Ma Parole. Par contre, la force que vous recevrez aidera à diriger rapidement ces
Messages vers un public plus étendu. Alors veuillez ne pas vous décourager. Bien que
vous vous efforciez de ressentir de la joie dans votre cœur lorsque vous portez Ma Croix,
c’est rarement le cas. Vous souffrirez toujours en Mon Nom et vous découvrirez qu’il
faudra du temps avant que vous ne ressentiez la pleine force de la joie. Votre souffrance
sauve des millions d'âmes aussi devez-vous en être reconnaissante. Tous les Saints
travaillent de ce côté-ci pour vous maintenir forte et vous protéger contre Satan qui fera
tout son possible pour vous arrêter. Mais il n’y parviendra jamais parce que la Main de
Mon Père descendra sur ceux qui tentent de saboter Mon œuvre de sauver autant d'âmes
que Je peux à travers vous. Appuyez-vous sur Moi, et Moi Je propulserai ce travail pour
que Mes Messages soient entendus par des millions de croyants et non-croyants dans tous
les coins du globe.
Votre Maître bien-aimé
Sauveur de l’Humanité
Jésus-Christ
N’ayez pas peur, la conversion créera un grand sentiment d’amour et de paix
Dimanche 10 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, au grand nombre de Mes enfants qui sont effrayés par Mes
Messages et ont des difficultés à les accepter, alors qu’ils M’écoutent maintenant. Le mal
qui grandit dans le monde vient de la main de l'homme par le péché. Cela ne peut
continuer. N’ayez pas peur car ceci ne modifiera pas les plans en cours développés par le
Groupe Diabolique du Nouvel Ordre Mondial. Vous, Mes enfants, devez être mis au
courant de ce qu’il se passe. Il est important que tout le monde soit averti des actions de
ce Groupe et des plans sinistres qu’ils ont créés pour vous contrôler.
Veuillez bien accueillir L’Avertissement
Mon Avertissement, ce Grand Acte de Miséricorde, est un Don d’Amour si grand qu’il
doit être bienvenu, car il provoquera beaucoup de conversion. La conversion sera
tellement répandue qu'elle créera un grand sentiment d’amour et de paix lorsque Mes
enfants auront été remplis d’humilité par ce grand événement. Puis il y aura la force du
nombre. Plus les gens croiront en La Vérité, plus faible sera alors l'impact du Nouvel
Ordre Mondial. La prière, et beaucoup de prières, peuvent empêcher bien des dégâts
qu'ils essaieront d'infliger. Alors, n’oubliez jamais de prier le Saint Rosaire et la
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Miséricorde Divine car les deux combinés aideront à éliminer une grande partie de ce mal
menaçant. Allez maintenant, ne craignez rien. Recherchez avec enthousiasme un nouveau
commencement, une nouvelle paix où le mal sera éradiqué pour toujours.
C'est la Promesse que Je vous fais, les enfants.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole
Mercredi 13 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, si vous Me tournez le dos, il vous sera difficile par la suite de
Me retrouver. Je me rends compte que vous croyez que Je vous fais des demandes
difficiles, mais Ma Parole doit être transmise au monde avec une telle urgence que vous
devez M’obéir comme Je vous l’ai demandé. N'oubliez pas que vous M’avez remis votre
libre arbitre, Ma fille, ce qui est un Don merveilleux. Honorer ce don n'est pas facile pour
vous parce que vous êtes humaine après tout. Je vous demande maintenant une fois de
plus d’écouter Mon appel à passer plus de temps en Ma compagnie. J'ai besoin que vous
ressentiez Mon Amour, et pas seulement l'amour que J'ai pour vous, mais que J’ai pour
chacun de Mes enfants sur cette terre.
Je désire que Mes disciples répandent Ma Parole de Paix et d’Harmonie dans le monde
entier. Ils doivent se présenter volontairement partout pour rappeler à chacun la nécessité
de promouvoir Mes Messages d’Amour. Demandez à des chanteurs, aux médias, à des
personnalités ou à toute personne dont la parole est écoutée et respectée d’entendre Mes
supplications. Prenez Mon Calice d'Amour. Buvez-en car il vous apportera le salut dont
vous avez envie, non seulement dans ce monde mais dans la prochaine vie. Partagez-la
avec vos propres partisans.
À vous de choisir la façon dont vous le ferez, car ceux qui répondront à Mon Appel
recevront le don des grâces nécessaires pour accomplir cette Œuvre très Sacrée. Les
enfants, souvenez-vous de ceci. Plus il y en aura parmi vous qui se lèveront pour répandre
Ma Très Sainte Parole et dire la Vérité à tous, plus ce sera facile à Mes enfants de
traverser le Grand Châtiment ainsi que la persécution programmée par le Nouvel Ordre
Mondial.
Mon Message à l'humanité doit être écouté, examiné et une action doit alors être
entreprise pour rappeler à tous qu'ils doivent ouvrir leur esprit pour accepter l'existence
de Dieu, le Père Tout-Puissant, Saint et Éternel, car ce faisant la paix régnera de nouveau.
Par le Sacrifice que J'ai fait pour vous par Ma Mort sur la Croix, entendez Mon appel et
faites tout votre possible pour que tous ceux que vous connaissez comprennent que Je
communique avec le monde tout comme cela a été fait par Mon Père à travers les
prophètes avant Mon passage sur terre. Soyez forts. Soyez courageux. Priez-Moi pour
obtenir des conseils pendant votre Croisade en Mon Nom et en celui de Mon Père
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Éternel.
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité
Sauveur et Rédempteur
Mes Messages amèneront des larmes de conversion
Mardi 14 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, il ne faut jamais oublier que ceux qui parlent en Mon Nom
seront ridiculisés, raillés et tournés en dérision. C'est la croix dont Je parle. Ne soyez
jamais déçus quand cela arrive.
Beaucoup remettent maintenant Ma Parole Sacrée en question. Certains sous la forme de
questions sérieuses qui découlent d'un amour pour Moi, tandis que d'autres sont conçues
pour que Ma Parole semble insensée et un non-sens. Mes enfants doivent accepter que Je
vais maintenant augmenter le nombre de Mes communications avec vous tous parce que
le temps presse. Peu importe que Ma Parole soit contestée, soyez plutôt joyeux car vous
savez que c'est quand Je communique avec Mes enfants de cette façon que les obstacles
se présentent. C'est alors que vous saurez que c'est Moi. Si en lisant Mes Messages, Mes
enfants ont les larmes aux yeux, alors ils sauront que ce sont les larmes de la conversion,
un don à tous et à chacun de vous par la puissance du Saint-Esprit.
Beaucoup de Mes enfants sont déconcertés parce que, quand Ma Parole est donnée au
monde de cette manière, Je peux bouleverser leur routine habituelle. Ma Parole
n’apportera pas le bonheur à toutes les âmes car, parfois, la vérité peut être effrayante.
S’ils se posaient un peu d'abord et laissaient Ma Paix inonder leur âme en se soumettant à
Ma Sainte Volonté, ils éprouveraient un vrai contentement. Ayez confiance en Moi, les
enfants. Ne M’isolez pas. Écoutez attentivement ce que Je dis et Je vous emmènerai sur
Mon chemin vers le salut éternel.
Rappelez-vous que Dieu le Père est désormais en charge de Son Royaume, que nul ne
peut renverser. Toute tentative pour le faire se traduira par un échec. Si les pécheurs
continuent de M'insulter ainsi que Mon Père Éternel, Sa Main sera prête à tomber
rapidement. En raison de L’Avertissement, Il la retiendra jusqu'à ce que la conversion
soit accomplie. Pendant ce temps, vous tous qui n'acceptez pas la Vérité, vous devez
savoir que vous n’avez que peu de temps maintenant pour préparer vos âmes.
Priez pour chacun et chacune d'entre vous afin que les âmes puissent être sauvées.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité
Exécution, Euthanasie, Avortement et Suicide
Vendredi 15 Juillet, 2011
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Ma fille, c'est lorsque Mes enfants ressentent de l'amour dans leur cœur qu'ils peuvent
être assurés que Je suis présent dans leur âme. Mon Amour gardera Mes enfants forts
quand ils s'y attendront le moins. Cela est également vrai pour les pécheurs endurcis dont
la carapace extérieure cache, très souvent, un cœur tendre.
Chaque individu sur terre est un enfant créé par Dieu le Père. En raison de ceci, la
Lumière existe au sein de chaque personne, bien qu'elle puisse être très faible quand les
âmes se trouvent dans les ténèbres. Néanmoins, Ma Lumière est toujours présente. Car
sans elle, il n'y aurait qu’une obscurité totale où rien ne pourrait fonctionner. C’est quand
les âmes parviennent à un état de ténèbres terribles qu'elles ont très souvent recours au
suicide. C'est à ce moment-là, en raison de leur faiblesse d'âme et d'esprit, que Satan vole
leur âme en les convainquant de mettre fin à leurs jours. Beaucoup de Mes disciples ne
comprennent pas l'état que de telles ténèbres peuvent avoir sur une âme, aussi doivent-ils
prier fermement pour ces enfants qui se trouvent dans cet état de désespoir.
Dieu, Mon Père Éternel, est tout Miséricordieux et aidera toujours ces âmes qui, dans de
nombreux cas, souffrent à tel point que leur esprit ne peut fonctionner avec toute sa
raison. Un péché mortel ne peut être commis que lorsqu'une personne, en pleine
possession de ses facultés mentales, a des intentions claires et qu’elle sait que ce qu'elle
fait est mal. Alors, ne supposez pas que ces âmes sont complètement perdues car
beaucoup ne savent pas ce qu'elles font.
Soyez conscients que l'euthanasie est désapprouvée par Mon Père et n'est pas tolérée car
personne ne peut sciemment prendre la vie d'un autre. Aucune raison ne peut être avancée
pour justifier cela au Nom de Mon Père. La tolérance peut être présentée avec l’argument
du traitement humain pour justifier cet acte, mais aucun homme, à l'exception du Père
Tout-puissant, ne peut décider de la date de la mort car aucun homme n’en a le droit. Il ne
recevra jamais le pouvoir de commettre ce péché mortel.
Toutes les excuses sont employées par l'homme lorsqu’il prend la vie d'un autre, pourtant
aucune d'entre elles ne sera acceptée comme étant juste en toutes circonstances. Ceci
s'applique à l'exécution, au péché d'avortement et d'euthanasie. Asseyez-vous tous
maintenant et n'oubliez pas que vous serez jugés durement si vous violez le plus Sacré de
tous les Commandements de Mon Père. Tu ne tueras point. Souvenez-vous qu'il n'y a
qu'un seul Dieu et que Lui seul peut décider du moment où la vie se termine. Violez ce
Commandement en pleine connaissance de cause et vous subirez le supplice de l’Enfer
pour L'Éternité.
Veuillez, Je vous en supplie, ne pas céder aux pressions de Satan qui encourage
constamment d’ôter la vie afin qu'il puisse voler les âmes qui, autrement, seraient
destinées au Royaume Glorieux de Mon Père.
Votre Divin Sauveur
Maître et Rédempteur
Jésus-Christ
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Unissez vos familles pour profiter du Nouveau Paradis sur Terre
Samedi 16 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, lorsque les âmes sont perdues, elles peuvent sembler, de
l'extérieur, pleines de vie et jouissant pleinement de la vie. Pourtant, elles peuvent être
perdues pour Moi, et cela M'amène une grande tristesse. Tant de gens dans le monde
vaquent à leurs occupations quotidiennes, pleines de choses à faire, tellement occupés
qu'ils oublient que cette terre est faite d'argile. Que le temps passé ici est très court. Que
tous ces objets personnels se transforment en rien par la suite. Que les gens, quand ils
meurent, redeviennent argile. Cependant, leur âme reste en vie et ne mourra jamais.
L'âme continuera d’exister pour l'éternité.
Je vous dis aujourd'hui, Mes enfants, d’unir vos familles et amis comme un seul corps
près de Mon Cœur car, si vous le faites, vous vivrez toujours réunis dans le Nouveau
Paradis sur terre pendant 1000 ans. C'est la promesse que Je vous fais à tous. Vivez vos
vies de façon responsable. Mettez toujours vos familles avant tout, également sur cette
terre. Placez toujours votre confiance en Moi.
Amenez-Moi votre famille. Si elle ne vient pas volontairement, priez-Moi et Je donnerai
à tous l'encouragement dont ils ont besoin. Je répondrai toujours aux prières qui
demandent le salut des âmes.
Votre Sauveur Bien-aimé
Jésus-Christ
Tout homme qui prétend être Moi est un menteur car jamais Je ne Me manifesterai
en homme
Dimanche 17 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, bientôt arrivera un des moments les plus déroutants où non
seulement celui qui prétend venir en Mon Nom sera faux, mais il y aura ceux qui
prétendront être Moi. Mes enfants doivent comprendre ceci. Je Me suis incarné la
première fois pour sauver l'humanité du péché. Cette fois, Je reviendrai pour juger. Même
si beaucoup se trouveront face à face avec Moi durant L’Avertissement, Je ne reviendrai
pour la deuxième fois que le Jour du Jugement Dernier.
Tout homme qui prétend être Moi est un menteur. Ces âmes, et il y en a beaucoup, Ma
fille, ne veulent pas faire mal. Elles sont si égarées que Le Séducteur convainc ces gens
que non seulement ils ont des Pouvoirs Divins, mais qu'ils sont le Fils de Dieu Incarné.
Mais cela est faux car jamais Je ne Me manifesterai en un autre être humain sur cette
terre. Cela n’arrivera jamais. Aucun homme n'est digne d'un tel honneur car ceci n'a pas
été prédit.
Beaucoup vont maintenant apparaître et affirmeront qu'ils sont Moi, Jésus-Christ, le Fils
de Dieu. À ces pauvres âmes, Je dis ceci. Mettez-vous à genoux maintenant et demandez
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à Dieu le Père de vous protéger du Séducteur. Il veut vous embrouiller afin qu’à votre
tour, non seulement vous semiez la confusion parmi Mes enfants qui attendent Mon
retour sur terre, mais vous ne ferez aussi qu'exacerber le ridicule prisé par les athées. Non
seulement vous faites honte à Mon Nom, mais sans le vouloir vous détournez les gens de
leur croyance en Dieu le Père Tout-Puissant.
Je tiens également à mettre en garde ceux qui prétendent faire des miracles. Toute
personne qui affirme publiquement détenir de tels pouvoirs ne vient pas de Dieu car il n'y
a qu'un Dieu et Lui seul, ou Moi, Son Fils Bien-aimé, Jésus-Christ, qui pouvons réaliser
ce genre de choses. Satan, d'autre part, possède également des pouvoirs. Il peut créer des
illusions. Dans le cas de guérisons miraculeuses, Satan ne peut apporter, à travers ces soidisant guérisseurs dont les pouvoirs sont à rechercher dans l'occultisme, que des solutions
temporaires où des miracles peuvent sembler avoir été faits. Mais ils ne dureront pas
longtemps. Satan fera également de soi-disant miracles, y compris des visions, observées
par beaucoup de gens dans le ciel. Encore une fois, ce sont des illusions et elles ne
viennent pas de Dieu.
Les enfants, en essayant de Me montrer votre allégeance, vous êtes tentés tous les jours
par les forces du mal. Vous devez uniquement vous concentrer sur Moi et Mon Père
Éternel. Et retenez bien que Je ne marche pas sur cette terre comme un être humain. Je
peux être présent sur la terre en Esprit mais jamais Je ne Me manifesterai Moi-même en
un homme.
Priez pour être guidés tous les jours et pour le discernement entre les mensonges et la
Vérité.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Votre arme de prédilection est votre amour pour Moi
Jeudi 19 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, heureusement vous avez maintenant repris votre rythme après
une petite pause. Vous deviendrez plus forte en conséquence, mais rappelez-vous que
vous devez vous concentrer sur Moi à tout moment.
Mon Amour pour tous Mes enfants est très puissant et tout à fait différent de cet amour
dont on parle aisément dans ce monde. Mes enfants sentent Mon Amour quand ils
M’ouvrent la porte quand Je frappe. Quand Je viens à leur porte, ils ont deux choix. Ils
peuvent soit ouvrir la porte et Me laisser entrer, soit fermer la porte et Me laisser dehors.
Quand ils Me permettent d’entrer dans leur âme, Mon Amour pénètre leur être. Il s'agit
d'un amour qui, trouvent-ils, est si intense qu’ils se sentent faibles de surprise, ou alors
joyeux au point de ne pouvoir s’empêcher de raconter aux autres leur bonne nouvelle.
Mes disciples bien-aimés qui M'aiment le savent. En raison de votre amour et de votre
dévotion envers Moi, Je permets à Mon Amour de rayonner en vous afin qu'il devienne
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contagieux et se propage pour embraser d'autres âmes. Dès que vous Me laisserez entrer
dans votre cœur, Je vous comblerai de la Grâce du Saint-Esprit afin que vous puissiez
dire à chacun ce que Je veux vous dire maintenant.
Tout d'abord, que Je vous aime avec une tendresse profonde dans le Cœur.
Deuxièmement, que grâce à Mon Amour Je vais maintenant éradiquer le mal dans le
monde pour que Je puisse ramener tous Mes enfants dans les bras de leur Créateur
Toujours Aimant, Dieu le Père.
Aucun d'entre vous, Mes disciples dévoués, ne doit laisser la peur entrer dans son cœur
alors que L’Avertissement se rapproche de semaine en semaine. En effet, lorsque ce
Grand Acte de Ma Miséricorde aura lieu, vous vous réjouirez. Car Mon Don pour vous
est que vous serez plus proches de Mon Cœur que par le passé. Cela vous donnera
tellement de force que vous naviguerez, sans hésitation, vers le Nouveau Paradis sur
terre, si doux en sera le passage.
Mon Amour est plus puissant que jamais parce que vous, Mes disciples bien-aimés, faites
tout votre possible pour répandre Ma Parole. Utilisez tous les moyens que vous pouvez
pour dire aux gens de se préparer à L’Avertissement. Vous êtes courageux, Mes enfants,
et vous mettez joie et bonheur dans Mon Cœur plein de tristesse qui aspire chaque
seconde à sauver toutes Mes âmes perdues.
Je compte sur vous maintenant pour prier aussi fermement que vous le pouvez pour les
pécheurs qui ne supporteront pas l’épreuve que L’Avertissement va représenter. Allez
maintenant, Ma forte armée d'amour. Votre arme de prédilection est votre amour pour
Moi. Vous savez dans votre cœur que c'est Moi qui parle et que c'est Moi qui frappe
désormais à votre porte. Vous devez maintenant frapper à la porte de Mes serviteurs
sacrés dans le monde entier et vous assurer qu'ils lisent Ma Sainte Parole.
Votre Sauveur et Rédempteur bien-aimé
Jésus-Christ
Vous êtes maintenant au milieu de la Tribulation
Mercredi 20 juillet 2011
Ma fille, vous êtes, comme vous le savez, la visionnaire la plus improbable en raison de
votre manque de connaissance des choses Saintes. Pourtant, vous êtes la messagère
choisie. Vous devez comprendre que vous seriez incapable de défendre Mes Messages
avec une réelle autorité aussi, par conséquent, vous devez garder le silence lorsqu'on vous
demande de définir Mes Messages.
Vous serez provoquée et mise au défi de vous impliquer dans des arguments religieux et
surtout eschatologiques, mais vous devez ne plus répondre ni fournir votre propre
interprétation des réponses. À cause de ce travail, vous serez détestée. La jalousie
spirituelle augmentera parmi Mes disciples, en particulier les théologiens et ceux qui ont
étudié l'Écriture toute leur vie, alors gardez le silence car vous n'avez pas les
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connaissances ni, comme Je vous l’ai dit précédemment, l'autorité pour le faire.
Il suffit de suivre Mes instructions et de vous occuper de vous. Répondez aux demandes
de prière par tous les moyens et aidez à rassembler Mes disciples et les personnes
dévouées qui ont promis leur soutien à cette œuvre.
Le temps presse désormais. Tout va se passer rapidement. L’Avertissement est proche
maintenant et il ne reste donc que peu de temps pour prier pour ces pauvres âmes qui
seront perdues. En récitant Ma Miséricorde Divine dédiée à ces âmes particulières,
plusieurs millions seront sauvées.
Vous êtes maintenant, Mes enfants, au milieu de ce qu'on appelle la Tribulation, comme
prédit dans Mon Saint Livre. La deuxième partie, la Grande Tribulation, commencera
comme Je l'ai dit avant la fin de l'année 2012. Ce n'est pas destiné à vous faire peur, Ma
fille, mais à vous faire prendre conscience de l'urgence pour Mes enfants de prier pour
obtenir Mon Aide.
Déjà, par les prières de Mes visionnaires du monde entier, la puissance du Nouvel Ordre
Mondial, guidé par les forces Maçonniques, commence à diminuer et à se dévoiler sous
vos propres yeux. Beaucoup plus de ces organisations mondiales assoiffées de pouvoir
seront mises à genoux dans l'humilité car elles auront à répondre de leur méchanceté, non
seulement devant Dieu le Père, mais aussi devant ceux envers qui ils ont une
responsabilité sur cette terre.
Regardez maintenant comment les grappes de groupes puissants tentent de se surpasser
les uns les autres, dissimulent leurs propres péchés et cachent la vérité à ceux qu'ils
craignent dans les hautes sphères. La prière, Mes enfants, occasionne tout ceci. Dieu, le
Père, va maintenant punir ces gens avant qu'ils ne puissent imposer le plan diabolique
qu'ils préparent pour contrôler Mes enfants.
C'est un moment pénible, les enfants, car l'influence de Satan n'a jamais été aussi
puissante que dans ces derniers jours de son règne sur la terre. Les enfants, fuyez tous ses
mauvaises influences. Il suffit de regarder les ravages qu'il cause quand il dresse frère
contre frère, pays contre pays, qu’il crée la haine entre vous tous et un manque de respect
pour la vie de chacun. Et puis il y a la haine pure qu’il instille dans Mes enfants envers
Moi, leur Sauveur bien-aimé. La haine qu'il suscite envers Mon Père a atteint des
proportions épidémiques. La forme la plus puissante de haine envers Mon Père est que
l'homme nie qu'Il existe.
Les enfants, comme vous devez ressentir l'angoisse que vous devez surmonter dans le
monde d'aujourd'hui. Aucun homme ne peut ignorer le profond malaise inquiétant suscité
par Satan et ses millions de démons infiltrés à travers le monde. Mon Amour va
maintenant être prouvé à tous. Grâce à Mon Avertissement, Je viens une fois de plus pour
vous sauver par la Miséricorde de Dieu le Père. Croyez en Moi et en Mon Père Éternel, et
vous n'aurez rien à craindre. Si vous ignorez ce qu’il se passe, vous ne réussirez pas à
vous préparer de façon adéquate.
51

Votre Sauveur Bien-aimé
Jésus-Christ
Deuxième message de Dieu le Père – Aucun homme ne manquera d’entendre la
Parole de Mon Fils avant que vienne le temps de Son retour
Samedi 23 Juillet 2011
Je viens au Nom de Mon Précieux Fils Bien-aimé, Jésus-Christ.
Ma fille choisie, pendant que parfois vous faiblissez dans votre attention à l'appel de Mon
Fils bien-aimé pour l'entendre parler, vous vous êtes élevée à Mes yeux par le don que
vous Lui avez accordé. Votre don de devenir une âme expiatoire pour aider à sauver des
millions d'âmes Le fait pleurer de joie et de soulagement. Car tant d'âmes se perdent dans
les feux de l’Enfer tous les jours, à chaque seconde et à chaque respiration que vous
faites.
Mon Fils exige votre soumission totale maintenant, Ma fille. N'hésitez pas à obéir à
chacun de ses commandements. Votre cœur est plein d'amour et de compassion, non
seulement pour Mon Fils Précieux, mais pour tous Mes enfants. Touchée par le SaintEsprit, vous allez maintenant ressentir un amour instantané pour des étrangers en qui
vous pourrez voir Ma Lumière. Vous, Ma fille, avez maintenant reçu les grâces de voir à
la fois l'amour et le mal chez tous. Vous serez également en mesure de discerner
rapidement le péché dans les pauvres âmes égarées.
Car ce travail fait maintenant que vous devez vous entourer de toutes les protections. Je
vais, Ma fille, vous protéger, vous et vos proches, car pour l'instant vous serez ciblés avec
plus de force par Le Malin. Priez et demandez-Moi cette protection tous les jours
maintenant et vous serez épargnés de l'intensité de la persécution. Vous devez dorénavant
faire appel à Moi pour vous aider à diffuser ces Messages afin que la voix de Mon fils
soit entendue et respectée comme il le faut.
Ma messagère, Ma fille, vous comprenez encore peu de ce qui est exigé de vous. Seules
quelques informations peuvent vous être transmises en une fois. Vous allez maintenant
être inspirée par Moi et vous accomplirez, sous Ma gouverne, les prophéties prédites
lorsque les Paroles de Mon Fils se propageront à l'humanité, tout comme le fut le Saint
Évangile. Aucun homme ne manquera d’entendre la Parole de Mon Fils avant que vienne
le temps de Son retour. Vous avez été chargée de cette tâche et, pour ce Don, vous devez
incliner la tête en remerciement de cette requête Glorieuse venant du Ciel.
Ma fille, vous serez aidée de toute part, mais vous devez obéir à Mon Fils à tout moment.
Levez-vous maintenant, ma fille, car l'humanité doit entendre la Parole d’Avertissement
de Mon Fils afin que les âmes ne souffrent pas les tourments de l’Enfer si elles devaient
mourir en état de péché mortel sans avoir eu la chance d'être rachetées par Mon Fils
pendant L’Avertissement.
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Laissez Ma paix inonder votre âme maintenant. Mon Cœur couvre chacun de vos
mouvements. Ne vous sentez jamais seule dans cette Œuvre car vous êtes guidée à
chaque minute de la journée.
Dieu le Père
Août 2011 – Le mois du Salut des Âmes
Samedi 23 juillet 2011
Ma fille bien-aimée, vous Me rendez si heureux. Votre abandon total signifie maintenant
que Je peux sauver plus d'âmes partout. Ma fille, la signification complète de ce qu’est
une âme expiatoire n'est pas entièrement claire pour vous, mais cela viendra avec le
temps. D'ici là, vous serez tellement forte que le fait de souffrir pour Moi vous apportera
de la joie et non de la tristesse. Ce ne sera pas facile, mais travailler pour Moi, votre
Sauveur bien-aimé, ne peut être facile.
C’est sous l'inspiration de Dieu, Mon Père Éternel, que vous avez été encouragée à faire
ce dernier sacrifice pour Moi. Il s'agit d'une Grâce très particulière, Ma fille, même si cela
ne semble pas être le cas en termes humains car Mes Grâces ne sont pas toujours faites
pour apporter la joie et le bonheur dans votre vie. Elles peuvent faire souffrir, mais, en
même temps, vous offrir un aperçu réel de Mon Glorieux Royaume.
Beaucoup, beaucoup de gens dans le monde forment Mon armée précieuse. Par la prière,
par la souffrance personnelle et la propagation de Ma Parole, elles sauveront les âmes.
Plus Mon armée sera forte pour sauver les âmes, moindre sera l'impact du Châtiment.
Je demande à tous Mes enfants de passer le mois d’Août à prier la Divine Miséricorde
tous les jours pour les âmes perdues qui ne survivront pas à L’Avertissement. Un jour de
jeûne par semaine est également nécessaire, ainsi que la Messe quotidienne et recevoir
Ma Très Sainte Eucharistie.
Si un nombre suffisant d'entre vous font cela pendant ce que J'appelle le mois du « Salut
des Âmes », des millions d'âmes seront sauvées à travers le monde. Faites cela pour Moi,
les enfants, et vous ferez partie de Mon Glorieux Royaume. Vos âmes, au moment de la
mort, Me rejoindront dans le Paradis. C'est Ma promesse la plus solennelle.
Je vous aime, les enfants. Allez maintenant, et formez l'armée la plus puissante dans le
monde, l'Armée de l'Amour, l'Armée de Salut.
Votre Sauveur Aimant
Rédempteur de L’Humanité
Jésus-Christ
Dieu le Père va détruire le complot visant à l’effondrement monétaire
Dimanche 24 Juillet 2011
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Ma chère fille bien-aimée, la dévotion et l’allégeance de Mes disciples envers Moi et
Mon Père Éternel font déjà une grande différence. Vous, Mes enfants, devez savoir que
votre dévotion fait brûler des flammes d'une telle ampleur dans Mon Cœur qu'il a
l’impression qu’il va éclater d’amour pour vous. Le Ciel se réjouit maintenant de la façon
dont vous, Mes enfants bien-aimés, M’honorez avec une telle passion et une telle
dévotion. Vous savez dans votre âme que c'est Moi qui parle. Que c'est Moi qui apporte
un tel sentiment d'amour et de tendresse dans votre cœur.
J’ai un Message pour vous tous, les enfants, qui suivez Ma Très Sainte Parole Divine sur
ce site web. Dans un monde moderne, c'est comme cela que Je dois communiquer. Ceci
et d'autres canaux de communication seront utilisés pour assurer que Ma Parole est
entendue et ressentie par tous les croyants, les non-croyants et ceux qui ne Me
connaissent pas du tout.
Sachez que chaque effort que vous faites par amour pour Moi a un impact. J'entends
chacun de vous. Je connais la joie que J'ai apportée à votre âme. J’approuve la manière
par laquelle votre travail répand Ma Parole. Je vais récompenser chacun d'entre vous de
grâces et de faveurs spéciales. Demandez-Moi d’exaucer vos prières. Venez à Moi.
J’entendrai votre appel.
Les œuvres du Nouvel Ordre Mondial commencent déjà à se désagréger. C’est dû à la
prière, à vos prières. Dieu, le Père Éternel, va détruire ceux qui continuent d’imposer leur
complot hideux visant à l’effondrement des monnaies dans le monde, ainsi qu’à
l’élimination de dirigeants politiques. Sa Main va maintenant continuer de frapper pour
vous protéger, les enfants.
Je vous invite tous à parler de ces Messages à de nombreuses personnes influentes, y
compris les médias. Beaucoup vous prendront pour des illuminés quand vous parlerez de
ces Messages. N'ayez aucune crainte car les grâces que vous recevrez en faisant ce travail
dépassent de loin les insultes que vous devrez supporter.
Allez de l'avant maintenant, Mes enfants bien-aimés, avec amour et joie dans vos cœurs.
Car Ma Parole doit être acclamée. Enfin vous savez que Je marche avec vous afin que Je
puisse renforcer les liens d’amour pour tous Mes disciples, que J'ai choisis pour devenir
proches de Mon Sacré-Cœur. Mon Précieux Sang, versé si volontiers pour chacun de
vous afin que vous puissiez être sauvés, vous recouvre chaque jour.
Vous êtes Mon Armée bien-aimée et, ensemble, nous nous lèverons pour ramener tous
vos frères et sœurs dans leur glorieuse demeure légitime.
Je vous aime et Je chéris chacun de vous, les enfants. N’oubliez jamais quand vous Me
priez chaque jour de réciter cette prière :
Ô mon précieux Jésus, prenez-moi dans Vos bras et laissez reposer ma tête sur
Vos épaules afin que Vous puissiez m’élever jusqu’à Votre Glorieux Royaume le
moment venu. Laissez Votre Précieux Sang submerger mon cœur afin que nous
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puissions être unis en un seul corps.
Votre Sauveur Bien-aimé
Jésus-Christ
Satan est impuissant contre Mes disciples dévoués
Lundi 25 juillet 2011
Ma fille bien-aimée, c'est avec grande joie que Je vous parle encore une fois de la
conversion qui a lieu actuellement dans le monde. Tandis que des atrocités
supplémentaires sont commises par l'homme sous l'influence de Satan, un nombre plus
grand de Mes enfants commencent à s'interroger sur l’ampleur des intentions meurtrières
qui prévalent maintenant dans votre monde. Ainsi, plus le mal est présent, plus le
sentiment grandit que Satan, en effet, existe. À ceux qui ne croient pas qu'il existe, alors
laissez-Moi vous expliquer comment vous pouvez repérer ses mauvaises œuvres.
Chaque fois que Mes enfants sont témoins de meurtre, suicide, guerre, de corruption des
gouvernements et de ceux qui sont au pouvoir, de cupidité, d’arrogance et d’injustices,
sachez que ces actes sont la manifestation de Satan. Le Malin est maintenant prêt à tout
pour empoisonner l'esprit de Mes enfants, il fera tout ce qu'il peut en cette période de
l'histoire, tant sa rage est intense. Vous, Mes enfants, êtes sa cible. Alors qu'il lui est
facile d'infecter les âmes qui se soumettent ouvertement à son influence, ceux qui
cherchent continuellement leur propre gloire sur la terre, il lui est de plus en plus difficile
de réprimer l'esprit de Mes disciples dévoués. Ils sont tellement bénis par le Don du
Saint-Esprit que lui, Satan, est impuissant contre eux.
Tous ceux qui obéissent à Mon instruction de prière deviendront plus forts en intelligence
et en esprit. Ensuite, ils ne se soucieront pas de savoir si Satan se déchaîne avec fureur
contre eux car le bouclier de leur armure est très solide. Cela ne veut pas dire qu'il
n’utilisera pas toutes les méthodes pour vous séduire par les désirs de la chair. Cela ne
veut pas dire qu'il ne vous blessera pas en chuchotant dans les oreilles de ceux qui vous
sont proches et de ceux que vous aimez. Soyez fermes, Mes disciples, car ce sera par
votre force qu'il sera écrasé pour toujours. Mes enfants, il deviendra impuissant à mesure
que la conversion s’étendra. Car comment peut-il vous inciter à boire sa cruelle coupe de
haine pour l'humanité quand vous n'avez pas soif de toutes ses promesses vides ? Plus
vous êtes forts, moins il vient vous embêter.
Sachez donc que, lorsque vous êtes témoins d’agitation mondiale, c’est Le Séducteur qui
est au travail. Mes disciples reconnaissent maintenant instantanément la cruauté de Satan
parce que ses œuvres en sont l’évidence même. Priez pour que vos frères et sœurs
témoignent aussi de ses mauvaises œuvres et les reconnaissent pour ce qu'elles sont. Ce
n'est que lorsque les non-croyants accepteront enfin que Satan existe qu'ils se tourneront
vers Moi pour chercher refuge.
Priez maintenant pour la conversion globale, la conversion qui se fera non seulement
grâce à L’Avertissement, mais aussi en raison de la Vérité.
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Votre Maître et Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Appel aux prêtres et aux religieuses de l'Église Catholique Romaine
Lundi 25 juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, Ma Parole se propage désormais rapidement comme prédit en
ce qui concerne L’Avertissement.
Mes pauvres serviteurs sacrés souffrent, Ma fille. Veuillez demander à tous ceux qui
lisent Mes Messages de prier fermement pour tous les serviteurs sacrés, prêtres,
religieuses, pasteurs et tous ceux qui dirigent les congrégations chrétiennes du monde
entier.
L'Église Catholique est persécutée au-delà de son endurance. Satan et son armée ont
attaqué l'Église Catholique Romaine par infestation. C'est son désir de saper Mon Église à
travers l’atrocité des abus du clergé qui a conduit à cette terrible situation.
Les pauvres enfants qui ont subi des sévices sexuels ont été attaqués par les suppôts de
Satan présents dans ces serviteurs sacrés qui se laissèrent eux-mêmes séduire par Le
Malin.
Satan rôde dans Mon Église parce qu'il veut entraîner sa chute. Quant à Mes pauvres
religieuses et prêtres innocents, eux aussi sont victimes des préjugés venant de ceux qui
leur reprochent les péchés des autres.
Mes demandes urgentes à Mes prêtres, religieuses et serviteurs sacrés bien-aimés sont les
suivantes. N'abandonnez pas. Rappelez-vous que, par vos épreuves, vous serez élevés à
Mes yeux si vous pouvez supporter ces préjugés. Laissez-Moi essuyer vos larmes
maintenant car vous êtes persécutés comme jamais encore Mon Église ne l’a été.
Mes serviteurs bien-aimés, vous êtes Mes apôtres et ne devez jamais céder à ces pressions
extérieures. Vous ne devez jamais renoncer à votre vocation à Me suivre. Car souvenezvous que Je suis votre Église. Je pleure des larmes de grande tristesse sur vous. Vous
souffrez maintenant pour les péchés de vos frères et sœurs qui ont succombé au Malin.
Priez, priez, priez pour avoir le courage aujourd'hui de rester debout avec dignité pour
proclamer Ma Sainte Parole.
J’ai besoin de votre soutien, plus que jamais. J'ai besoin de vous pour administrer les
Sacrements à une congrégation affamée et désenchantée. Veuillez ne pas M'abandonner,
surtout en ce temps où Satan a infiltré l'Église Chrétienne avec ses adeptes.
Tournez-vous maintenant et priez avec ferveur pour vous sauver du Faux Prophète qui
évolue dans les couloirs du pouvoir au sein du Vatican. Il apparaîtra sous peu. Ne vous
tournez pas vers lui ou vous serez perdu pour Moi à jamais. C'est Ma promesse.
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Agenouillez-vous dans l'humilité et appelez l'Esprit Saint pour éclairer votre âme afin de
savoir discerner la Vérité des mensonges que le Faux Prophète vous forcera à avaler.
Ne soyez jamais déçus par les épreuves que vous endurez. Acceptez-les car elles vont
vous offrir force d'esprit et d'âme. Ensuite, vous mènerez Mes enfants vers la fin des
temps avec humilité, dignité et force. Soyez courageux maintenant. Je vous guide.
Tournez-vous maintenant et priez pour obtenir des grâces supplémentaires qui vous
rendront plus forts dans votre Divine Mission.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
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