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Message de la Vierge Marie : « L’âme Expiatoire »
Jeudi 28 juillet 2011
Mon enfant, c’est avec une grande Joie que Je viens vous guider dans votre Mission pour
aider Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, à sauver encore plus d’âmes. Votre acceptation
finale de devenir une âme expiatoire en offrande au Très Haut, Dieu le Père, est recueillie
avec Joie dans les Cieux.
Vous, mon enfant, allez aider à sauver ces âmes qui autrement étaient destinées aux
profondeurs des ténèbres. Votre offrande sera récompensée par des grâces spéciales qui
vous donneront la force de supporter les épreuves plus facilement. Votre esprit, mon
enfant, sera affermi afin que les questions relevant du monde matériel aient peu
d’importance à vos yeux.
Faites toujours appel à moi, votre Mère et mentor, pour vous amener dans le cœur de mon
précieux Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et de Dieu, le Très-Haut. Priez maintenant pour
vous préparer comme il faut pour vous consacrer correctement à ce défi important.
Ma douce enfant, je vous couvrirai toujours de mon Saint Manteau et vous serez toujours
près de mon Cœur.
Votre Mère bien-aimée
Reine des Anges
Priez pour les âmes de ceux confrontés à la damnation qui ne survivront pas à
L’Avertissement
Jeudi 28 juillet 2011
Ma fille, la sécheresse spirituelle par laquelle vous êtes passée ces quelques derniers jours
pendant lesquels il vous était impossible de prier, c’était Satan qui essayait de vous
éloigner de Moi.
Maintenant que vous avez donné à Mon Père Éternel votre engagement définitif de
devenir âme expiatoire pour M’aider à sauver les âmes, une protection supplémentaire
vous sera accordée pour empêcher le Séducteur de vous gêner.
Il est maintenant temps de prier beaucoup, les enfants, car c’est votre dernière chance de

sauver ces âmes qui ne survivront pas à L’Avertissement. Veuillez tenir compte de Mon
appel à prier avec ferveur pour ces pauvres enfants perdus pendant le mois d’août destiné
à être le mois du Salut des Âmes.
Propagez le mot à tous les groupes de prières afin de suivre Mon instruction d’aller à la
Messe tous les jours, de recevoir la Sainte Eucharistie tous les jours, et de jeûner un jour
par semaine pendant tout ce mois. Ne sous-estimez pas la puissance que vos prières
auront s’il s’agit de sauver les âmes.
Commencez en priant pour les membres de votre famille qui sont dans le péché ou qui ne
croient pas. Puis incluez vos amis et vos connaissances proches qui ont délibérément
tourné le dos à Mes Enseignements et sont injustes envers les autres. Ils ont besoin de vos
prières maintenant.
Voici maintenant le temps de réfléchir calmement car le jour de L’Avertissement se
rapproche. J’appelle à la prière silencieuse ininterrompue et à la dévotion, et Je
commande à Mes serviteurs sacrés où qu’ils soient d’amener Mes enfants à prier pour les
âmes confrontées à la damnation. Seule la prière peut les aider maintenant, spécialement
la récitation de Mon chapelet à La Miséricorde Divine.
Unissez-vous par amour pour Moi.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Note : Lorsque la visionnaire écrivit ce message, elle pensait que le terme « les âmes qui
sont confrontées à la damnation » avait le même sens que « les âmes des damnés ». Jésus
a depuis demandé que Ses enfants comprennent que TOUTES les âmes confrontées à la
damnation peuvent, en réalité, être sauvées par la prière à la Divine Miséricorde dite à
leur intention. Il a demandé à Maria de remplacer le terme « âmes des damnés » par
« âmes confrontées à la damnation ».
Ce n’est pas à Satan que vous appartenez mais à Mon Père et à Moi
Samedi 30 juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, il y a des moments où vous pensez que vous ne pourrez pas
endurer les épreuves que vous recevez à cause de Mes Messages, mais ne craignez rien.
La peur n’est pas ce que vous devez ressentir. Si vous pouvez en premier lieu Me laissez
enlever vos peurs en Me faisant complètement confiance, alors vous serez libérée.
Oh ! Comme Mes enfants ont oublié la puissance du Royaume Divin, Ma fille. S’ils
pouvaient seulement, pendant un petit moment, abaisser leur bouclier alors ils pourraient
voir clairement se dérouler les parties de Mon Plan Divin pour l’humanité. Ce bouclier,
bouclier de l’intelligence humaine mené par la logique humaine, qui à son tour est
enflammée par les progrès que l’homme a faits par la science, n’est rien qu’un feu de
paille. Il semble solide mais il est vide en substance. Pourtant l’homme croit qu’il le
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protège contre la Vérité, la Vérité de la Présence Divine de Dieu.
Votre bouclier, Mes enfants, qui M’empêche avec Mes Enseignements de venir dans
votre vie, sera votre perte. Le moment venu, il ne vous procurera aucune protection et
brûlera si vite, si instantanément, comme de la paille, que vous serez tout nus. Votre
nudité vous révélera alors la supercherie de Satan et de toutes ses promesses vides de
sécurité terrestre qui n’existe pas en réalité. L’entêtement de l’homme à ne pas accepter
l’existence de Mon Père Éternel sera la cause de son bannissement dans les ténèbres.
Lorsque vous verrez Ma Lumière, les flammes de Mon Amour, se matérialiser bientôt
dans le ciel, ne doutez pas. Ce ne sera pas une illusion. Ce sera une réalité et vous devez
devenir humbles pour ouvrir vos yeux à la Vérité. Ne détournez pas les yeux et ne
tremblez pas de peur. Ma Présence doit être accueillie par chacun de vous comme votre
dernière chance de salut. C’est Moi qui viens pour vous prendre dans Mes Bras. C’est
Moi, votre Sauveur, qui viens une nouvelle fois pour vous retirer du bord des ténèbres et
du désespoir. Je vous ai dit que Je ne vous abandonnerai jamais, que Je ne vous laisserai
jamais à la merci de Satan car vous ne lui appartenez pas. Vous appartenez à Mon Père
Éternel, votre Créateur, et à Moi.
Lorsque vous verrez Mes Flammes de Gloire dans le ciel, soyez joyeux. Tous les doutes
que vous avez pu avoir sur l’existence de Dieu le Père disparaîtront. Les fruits des grâces
que L’Avertissement apportera à votre âme pour que vous puissiez être sauvés, vous
feront apparaître petits à Mes yeux et vous Me demanderez pardon pour vos péchés. Mon
Amour inondera alors votre âme et vous reviendrez à Moi et à votre demeure légitime. Si
vous refusez Ma Miséricorde par arrogance et raisonnement intellectuel, alors vous serez
perdus.
Attendez maintenant Ma Miséricorde avec joie et enthousiasme car vous serez de
nouveau guéris. Vous renaîtrez.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Soyez préparés à tout moment
Lundi 1er août 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant enfin en vraie union avec Moi. Enfin
vous pourrez voir pourquoi il y a urgence à aider les peuples à ouvrir les yeux pour qu’ils
puissent se convertir et entrer dans le Royaume de Mon Père.
Il y a tant d’hommes qui aujourd’hui se moquent de Moi. Lorsque Mon Nom est
mentionné par des croyants avec révérence, eux aussi sont ridiculisés, méprisés et
humiliés. Et puis il y en a d’autres qui se mettent en colère lorsqu’on les contredit en Mon
Nom. Et il y en a encore d’autres qui non seulement Me renient mais qui en plus Me
haïssent. Jamais auparavant il n’y a eu autant de gens dans le monde qui ont tourné le dos
à la Foi.
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Il y a tant d’âmes qui ont choisi d’écarter toute pensée que Mon Père Éternel et Moi
existons. Ils pensent que cela n’a pas d’importance de croire ou non, et que cela ne sert à
rien dans leur vie. Beaucoup de ces gens à la foi tiède abandonnent avec désinvolture
Mes Enseignements qu’ils lisent simplement sans réfléchir. Ils croient qu’il leur restera
beaucoup de temps plus tard pour s’occuper de leur foi. Ceci est particulièrement vrai
pour ceux de la plus jeune génération qui pensent qu’il n’est pas encore nécessaire de
penser à leur foi. Ils croient qu’ils ont beaucoup d’années devant eux pour nous honorer,
Mon Père Éternel et Moi, leur Sauveur bien-aimé. C’est pourquoi ce sont les gens plus
âgés qui ont tendance à ré-allumer leur foi à un stade plus avancé de leur vie et qu’ils
commencent à penser à l'au-delà.
Ce que l’homme ne comprend pas, c’est qu’il peut mourir d’un instant à l’autre, à
n’importe quel âge, de la naissance à la vieillesse. Cela est important. Il faut être préparé
à tout moment.
J’implore tous les croyants à prier pour le discernement à enseigner partout aux jeunes la
nécessité urgente d’ouvrir leurs yeux à l’Amour que Mon Père Éternel et Moi avons pour
chacun d’eux. Pour les aider à ouvrir les yeux à la promesse du Paradis. C’est votre
devoir envers Moi maintenant afin que Je ne perde pas Mes jeunes enfants qui croient aux
mensonges que Satan déverse sur le monde d’aujourd’hui.
Aidez-Moi à sauver ceux qui croient qu’il leur reste plein de temps pour s’occuper à
préparer leur âme pour le Nouveau Paradis sur terre qui se rapproche et qui deviendra
réalité en un clin d’œil quand la plupart de vous s’y attendront le moins.
Votre Maître et Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Questions à Jésus
Lundi 1er août 2011
Après avoir reçu le message intitulé « Soyez préparés en tous temps », la visionnaire vit
une image de Jésus où Il apparaissait triste. Elle Lui a alors posé un certain nombre de
questions auxquelles Il a répondu.
Question à Jésus : « Êtes-Vous triste ? »
Réponse : « Oui, et fatigué. Les péchés de l’homme Me déchirent le Cœur. »
Question à Jésus : « Qu’est-ce qui peut aider ? »
Réponse : « Beaucoup de prières. La dévotion de Mes disciples par la récitation
journalière du chapelet à La Miséricorde Divine et du Saint Rosaire sauvera Mes enfants.
Mes disciples doivent persévérer même si c’est dur. »
Question à Jésus : « Qu’est-ce qui Vous contrarie le plus ? »
Réponses :
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« Ceux qui non seulement Me haïssent mais qui choisissent d’honorer Satan lors de
rituels obscènes et qu’ils ne peuvent voir combien on leur ment. »
« Mes serviteurs sacrés qui ont perdu leur amour pour Moi. »
« Ceux qui persécutent les autres. »
« Ces meurtriers qui ne respectent pas la vie de Mes enfants. »
« L’avortement, la pire forme de génocide. Je verse des flots de larmes à chaque instant
pour Mes petites âmes qui ne pourront jamais pousser leur premier cri. »
« La guerre et la facilité avec laquelle elle est généralement provoquée par ceux qui, s’ils
étaient placés au milieu d’un champ de bataille, se sauveraient par lâcheté. Beaucoup de
ces gens qui déclarent la guerre, ne le font que pour gagner du pouvoir. Ils M’offensent
grandement. »
Question à Jésus : « Qu’est-ce qui Vous rend heureux ?"
Réponse : « La foi de Mes disciples et ceux qui sont déterminés à M’aider à sauver les
âmes. Je les aime avec beaucoup de tendresse et de compassion. Ils seront grandement
récompensés dans le Royaume de Mon Père. »
Dieu le Père : l’un des avertissements les plus urgents pour l’Humanité
Mardi 2 août 2011
Je viens au nom de Mon Fils Jésus-Christ. Je suis Dieu le Père et Je désire communiquer
avec le monde entier. J’ai l’intention de mettre un frein à la sévérité du Châtiment afin de
donner aux hommes une chance d’ouvrir leurs cœurs à la Vérité de Mon existence. Ils
sont Mes précieux enfants et doivent savoir que Je suis en premier lieu un Dieu de
Miséricorde avant d’être un Dieu de Justice.
Ma Miséricorde a été étendue dans des limites extraordinaires. Grâce à la puissance de la
prière, Je vais retenir Ma main par Miséricorde afin que l’homme puisse apaiser la haine
qui est manifeste dans de nombreuses âmes à travers le monde.
Prêtez attention, Mes enfants, lorsque Je vous préviens que si vous ne faites rien pour
empêchez le péché de se propager, il en résultera un châtiment qui détruira la plupart de
l’humanité. Un châtiment tel qu’on n’en a jamais vu depuis le déluge qui a détruit la terre
au temps de Noé.
Je ne vous permettrai plus, Mes enfants ingrats, de détruire ceux qui Me sont fidèles. Je
ne resterai pas non plus sans rien faire et laisser le Nouvel Ordre Mondial contaminer Ma
création, Mes enfants, Ma terre.
Écoutez maintenant ceci, l’un des derniers avertissements donnés à l’humanité.
Détournez-vous maintenant du péché et vous serez sauvés. Détournez-vous de votre
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dévotion aveugle à la ruse de Satan et à ses charmes séduisants qui vous attirent par le
moyen de l’amour de soi et des merveilles matérielles. Si vous continuez à profaner ce
magnifique monde, créé par Amour pour vous, comme vous le faites, sachez qu’alors
vous n’aurez plus la possibilité d’infliger d’autres dégâts.
Je suis le Dieu d’Amour, lent à la colère, mais Ma patience est à bout. Que ceux qui
continuent de mutiler et de détruire Mes enfants par la guerre et le contrôle des finances
du monde, sachent que leurs jours sont comptés. Leur chance de rédemption aujourd’hui
sera leur dernière. S’ils ne répondent pas convenablement pendant ce Grand Don de
Miséricorde qu’est L’Avertissement, alors ils seront détruits avec leurs partisans.
Ma Gloire sera connue de chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Ceux qui
choisiront le chemin de Mon Royaume auront la vie éternelle. Les autres feront
l’expérience de ténèbres comme ils ne pourraient jamais les imaginer ni les vouloir.
Partisans de Satan qui idolâtrez consciemment sa perfidie, écoutez maintenant Ma
Promesse. À vous, Mes enfants perdus, la Main d’Amour et de Paix sera offerte une fois
de plus pendant L’Avertissement. Saisissez-la car elle sera votre bouée de sauvetage pour
revenir au sein de Mon Amour. Ignorez Mes appels et vous souffrirez pour l’éternité sans
espoir de retour dans Ma famille chérie.
Ceci, Ma fille, est aujourd’hui l’un des avertissements les plus importants pour sauver vos
frères et sœurs des feux atroces de la damnation éternelle.
Roi du Très Haut
Dieu le Père Tout Puissant
Note: pour ceux qui ne comprennent pas le terme « mettre un frein à la sévérité », cela
signifie « retenir », « reporter pour le moment ».
Vierge Marie : Je n’apparaîtrai plus que quelquefois dans le monde
Mercredi 3 août 2011
Mon enfant, il n’y a rien à craindre dans ce Travail car il a été prédit que la conversion
aurait lieu. Malheureusement, tous les hommes ne seront ou ne pourront pas être sauvés.
Ceux qui persécutent mon Précieux Fils dans le monde aujourd’hui sont pires que ceux
qui L’ont exécuté lors de Sa Crucifixion. Parce que Mon Fils est mort pour sauver
l’humanité du péché, une leçon a été apprise dans le monde entier de la nécessité de la
dévotion à mon Fils. Beaucoup qui connaissent la Vérité choisissent de l’ignorer.
J’ai été envoyée tant de fois pour encourager la prière dans le monde et pourtant mes
conseils aux enfants pendant tout ce temps ont été oubliés. Aujourd’hui, quand Je me fais
connaître par des visionnaires dans divers pays, non seulement on les ignore mais on les
ridiculise. Ma Présence et les signes que Je montre dans le ciel, et d’autres manifestations,
sont rejetés. Même les prêtres et les évêques ignorent mes avertissements. Eux aussi se
sont détournés et ne croient plus aux Interventions Divines. Comme ils sont aveugles
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lorsqu’ils rejettent Mon aide, celle de leur Mère Bien-aimée.
Mon Fils souffre tellement que c’est un crève-cœur de Le voir aujourd’hui en agonie à
cause de la malice du péché. Mes enfants n’ont aucune idée de l’intensité de Sa
souffrance en voyant dans le monde la cruauté de l’homme.
Mon enfant, il faut rappeler à Mes enfants que Je n’apparaîtrai plus que quelquefois dans
le monde car le temps est venu pour la bataille finale où J’écraserai la tête du Serpent.
Mes enfants doivent savoir à quel point ils sont aimés et chéris par mon Fils bien-aimé. Je
les exhorte à ouvrir leur cœur et à Lui montrer l’amour et la compassion qu’Il mérite. Lui,
votre Sauveur, qui a accepté de mourir de la plus cruelle façon pour vous sauver, veut
aujourd’hui sauver cette génération des pièges de Satan.
Lui, le Séducteur, ricane car il sait qu’il a réussit à voler de précieuses âmes, Mes enfants.
Priez, priez, priez maintenant pour que mon Fils soit écouté pendant L’Avertissement et
que ce Don de Rédemption soit accepté humblement les bras ouverts.
Souvenez-vous que Moi, votre Mère, Je plaiderai toujours la clémence pour Mes enfants.
Mes larmes ont coulé pour ceux qui ne veulent pas entendre la Vérité, car ce n’est que par
la prière constante que ces âmes infortunées pourront être rachetées.
Votre Mère bien-aimée
Notre Dame, Reine des Douleurs
Vierge Marie : Mon anniversaire est un jour de fête très particulier
Jeudi 4 août 2011
Demain, mon enfant, sera une Fête très particulière pour moi, votre Mère Bien-aimée, car
c’est mon anniversaire.
Mon Cœur se soulève de tristesse à cause des injures que subit mon Fils pour les péchés
de l’homme. Je souris quand Je vois que mes enfants dévoués font tout ce qu’ils peuvent
pour sauver les âmes mais mes larmes coulent car Je ne supporte pas la souffrance dans
votre monde.
Mon enfant, ne ralentissez pas vos efforts ne serait-ce qu’un seul instant pour propager
les Messages de mon Fils Jésus-Christ et de Dieu le Très-Haut, car le temps passe vite.
Passez le plus de temps possible à cette Mission. Continuez, Mon enfant. Je vous
couvrirai de mon Saint Manteau à tout instant.
Votre Mère bien-aimée
Reine des Cieux
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Le temps de l’attente : apprenez aux autres ce qui va venir
Jeudi 4 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, le monde s’enfonce chaque jour plus profondément dans la
déchéance. Parmi Mes enfants, il y a un mélange d’espoir, de souci, de colère et
d’angoisse à cause de la guerre et du manque d’argent pour nourrir et vêtir correctement
votre famille. Mais écoutez ceci. Vous ne devrez pas lutter pour survivre trop longtemps
car bientôt maintenant, après L’Avertissement, il y aura une sensation plus positive de
Lumière et d’Amour dans le monde. Tout n’est pas perdu, Ma fille.
Priez pour ceux qui se convertiront pendant L’Avertissement afin qu’ils restent sur le
chemin de la Vérité. Priez pour que l’Amour pour Mon Père Éternel et Moi devienne plus
fort parmi les fidèles qui connaissent déjà la Vérité.
Tant que Mes enfants accepteront le Don de L’Avertissement, alors il n’y aura rien à
craindre.
Pour ceux qui ne resteront pas sur le chemin et qui retourneront à leurs voies pécheresses,
alors ils auront beaucoup à craindre. Mon Père ne leur permettra pas d’infester les autres
par leurs manières rebelles et perverses. Ils en seront empêchés. Malheureusement,
beaucoup se détourneront de la Vérité et tenteront de continuer à faire subir leur pouvoir
et leur contrôle sur le reste de Mes enfants.
Priez pour que le Châtiment soit atténué. Vos prières aideront à convertir et à repousser
de telles situations. C’est maintenant le temps de l’attente, de prière, de préparation et
pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de gens sachent ce qui va venir.
Ce mois d’août, le « Mois du Salut des Âmes », est tellement important, les enfants.
Veuillez persévérer dans votre dévotion pendant tout ce mois car les âmes que vous
sauverez seront du nombre de la multitude. Le Ciel se réjouit de l’amour et de la
générosité de cœur et d’âme de tous Mes disciples qui se sont engagés avec Moi – quel
précieux don à Mes yeux – afin que les gens soient sauvés pendant L’Avertissement.
Allez, Ma fille, et propagez Ma Parole. Allez maintenant en paix et en amour.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Dieu le Père : le rôle de la souffrance
Dimanche 7 août 2011
Je suis l’Alpha et l’Oméga. Je suis Dieu le Père, Créateur de l’Homme et de l’Univers.
Ma précieuse fille, J’ai maintenant définitivement accepté votre don de M’aider à sauver
les âmes. Votre don est accepté avec amour et joie. Ce ne sera pas une voie facile mais
vous serez protégée chaque jour dès que vous Me demanderez Mon aide.
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Votre souffrance sera une souffrance mentale et une obscurité de l’âme. Quand elle
empirera, gardez toujours à l’esprit le nombre de créatures qui seront sauvées grâce à
votre souffrance.
Allez à l’Adoration aussi souvent que vous le pouvez pour gagner la force nécessaire à
cette Œuvre. Les Messages de Mon Fils bien-aimé continueront. Ils doivent être publiés
comme auparavant car Ses Messages au monde iront croissant, pas décroissant. Vous êtes
aidés par de nombreux Saints qui intercèdent pour vous.
Continuez à prier la Sainte Trinité pour obtenir les grâces requises pour rester forte. Ne
vous sentez jamais abandonnée car cela fera partie de votre souffrance. Reposez votre
tête. Restez silencieuse et montrez-vous joyeuse au monde extérieur. Ignorez ceux qui
vous blesseront. Rappelez-vous plutôt que c’est grâce à la Lumière Divine qui brillera à
travers votre âme que les ténèbres pourront être retirées de celles des autres. Alors et
seulement alors vous pourrez comprendre le tourment qui saisit le Cœur de Mon Fils
quand Il voit les péchés du monde. Votre souffrance ne sera qu’une infime fraction de ce
qu’Il souffre à chaque minute de la journée.
Acceptez maintenant le Don qui vous a été donné en étant appelée à devenir une âme
expiatoire.
Souvenez-vous que vous êtes, Ma fille, dans Mon Cœur à tout moment. Je veille sur vous
et Je vous protège. Souriez maintenant. N’ayez pas peur car cette Œuvre vous amènera de
grandes récompenses, ainsi qu’à votre famille et ceux que vous aimez, dans Mon
Glorieux Royaume.
Votre Père bien-aimé
Dieu, Créateur de toutes choses
Les enfants, ne soyez pas découragés par des histoires de détresse menaçant
l’humanité
Lundi 8 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, cela fait des jours que Je communique avec vous. Cela vous a
donné la chance d’écouter les conseils de Mon Père Bien-aimé, Dieu le Très Haut, pour
vous aider à comprendre le rôle de la souffrance pour sauver les âmes.
Il reste moins de temps maintenant que le jour de L’Avertissement se rapproche. Tout est
prêt pour que les flammes de Mon Amour enveloppent le monde entier. Les anges, les
chœurs dans le Ciel, attendent ce jour de Gloire lorsque Je reviendrai donner à l’homme
sa dernière chance d’accepter Mon existence et celle de Mon Père Éternel.
Les enfants, ne soyez pas découragés par des rumeurs ou des histoires de détresse
menaçant l’humanité. Regardez-Moi plutôt, et confiez-Moi vos peurs. L’humanité
recevra un cadeau tellement merveilleux. Non seulement l’homme Me rencontrera face à
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face, mais il aura aussi la joie immense d’apprendre et de voir la Vérité présentée devant
ses propres yeux.
Ce grand jour où l’Espoir et l’Amour seront montrés à tous marquera l’histoire. Même les
pécheurs endurcis tomberont à genoux et pleureront des larmes de remords. C’est une
bonne nouvelle, les enfants, car tous peuvent être sauvés s’ils abandonnent leur orgueil et
leur amour-propre. Tous, par leur libre-arbitre, seront unis pour Me permettre d’entrer
dans leur cœur pour être guidés vers la Lumière.
Cette Lumière brûlera les yeux et l’âme de nombreux pécheurs en état de péché mortel.
Ce sera douloureux. Si seulement ils arrivaient à supporter la frayeur de voir combien ils
M’ont offensé, ils deviendraient forts et se convertiraient.
Aussi, enfants de Mon Armée, Je vous le dis aujourd’hui. Souriez car cet événement sera
le plus extraordinaire de votre vie, et votre amour pour Moi et Mon Père Éternel se
répandra dans votre âme. Il y aura un tel amour qui s’infiltrera dans votre esprit, votre
corps et votre âme, que vous serez renouvelés en esprit pour toujours. Priez maintenant
pour tous car il ne reste plus beaucoup de temps. Le monde se prépare actuellement pour
L’Avertissement afin que tous soient prêts à recevoir Mon Grand Don.
Poursuivez, Mes enfants, la dévotion de ce mois au Salut des Âmes car, à la fin du mois
d’août, des millions d’âmes seront sauvées par vos efforts.
Souvenez-vous, les enfants, que Je suis présent dans votre vie tous les jours. Je regarde et
Je guide. Je vous aime tous. Restez fidèles à Mes souhaits de sauver les âmes torturées.
Jésus-Christ
Les troubles dans le monde sont provoqués par le manque d’amour pour Moi
Mardi 9 août 2011
Ma fille bien-aimée, le temps est venu des troubles dans le monde où l’homme se lèvera
contre l’homme, le frère contre le frère et le prochain contre le prochain comme prédit.
Les événements vont se produire dorénavant les uns après les autres. Beaucoup de pays
en feront l’expérience. Il y a dans le monde beaucoup de colère, de déceptions et de peur
parmi Mes enfants. Dites-leur que ces événements sont déclenchés par Satan et que des
troubles supplémentaires éclateront et s’intensifieront avant L’Avertissement.
Ma fille, ceci a été prédit simplement comme l’un des signes que l’humanité vivra au
cours de 2011, l’année de Purification. Mes enfants seront choqués de voir que le mal
existe dans les âmes de ceux qui sont conduits par pure haine et colère pour son prochain.
Il n’y a pas de vainqueur, Ma fille, dans cette bataille qui continuera à se déchaîner. C’est
par la main des hommes que ces atrocités surviennent. C’est à cause de leur manque
d’amour pour Moi et Mon Père Éternel qu’ils deviennent délibérément les complices de
Satan.
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Priez, Mes enfants, pour tous ceux qui souffriront à cause de l’agitation dans le monde.
Car peu de pays échapperont à ces explosions de fureur et de destruction. Cette guerre de
haine se produira dans plusieurs pays et nations. Beaucoup ressentiront de la confusion,
de la terreur et de la douleur.
Faites confiance à Mon Père, Dieu le Père Éternel, car Sa Main arrêtera ces calamités, les
enfants. Restez forts, alertes et fidèles à Moi, votre Sauveur bien-aimé. Tout s’améliorera
dans votre monde lorsque vous comprendrez l’importance de l’amour dans vos vies et
l’importance de l’harmonie et de la charité pour votre prochain. La prière aidera à réduire
l’impact de ces troubles du mal.
Souvenez-vous que la guerre, la violence et le meurtre ne sont pas de Dieu. Ils sont créés
par Satan. Sa colère a maintenant atteint des niveaux sans précédent et sa fureur s’exerce
sur Mes enfants par l’infiltration de ceux qui sont faibles en esprit et sans amour dans le
cœur.
Écoutez-Moi maintenant. Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Rejetez
Satan, ses suppôts et ses pantins maintenant. Priez l’Archange Saint Michel pour protéger
votre communauté. Priez-Moi pour que Je vous guide. Priez pour invoquer le Saint Esprit
afin qu’Il descende sur votre pays.
Votre Sauveur Miséricordieux
Jésus-Christ
La peur de L’Avertissement n’est pas quelque chose que J’encourage
Mercredi 10 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, la rapidité des événements mondiaux menant à
L’Avertissement comme prédit, continue de s’intensifier. La prière, Mes enfants, est
essentielle maintenant que Mes disciples, partout dans le monde, remplis des grâces du
Saint-Esprit, se forgent pour former Mon armée. Cette armée, quoique toute petite parce
que Mes disciples doivent encore comprendre que chacun d’eux joue un rôle important
même aujourd’hui, grandira et conduira Mes enfants jusqu’à la toute fin.
Tous Mes enfants doivent M’écouter maintenant. Vous devez prier à chaque fois pour
l’auteur de chaque atrocité commise par l’homme contre l’homme en ces temps, J’appelle
maintenant à la prière pour les pécheurs. Par la prière, vous pouvez invoquer l’Esprit
Saint afin qu’Il envoie la Lumière Divine dans ces pauvres âmes. Beaucoup d’entre elles
sont tellement aveugles à la Vérité de l’Amour de Mon Père qu’elles errent sans but,
plongeant d’une crise dans une autre, blessant tous ceux avec qui elles entrent en contact.
Si un plus grand nombre d’entre vous demandiez Ma Miséricorde pour ces pécheurs,
alors l’impact des actes du Malin s’affaiblirait considérablement. C’est là qu’est le secret,
Mes enfants, pour atténuer la haine de Satan quand elle jaillit comme le feu de la gueule
d’un dragon pour essayer d’engloutir le monde dans ses fumées haineuses.
Lui, le Séducteur, et ses démons sont partout. À cause de la faiblesse de la foi de Mes
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enfants dans le monde, les actes maléfiques de Satan ont serré l’humanité dans un étau
dont il est difficile de se libérer. Si tous Mes enfants croyaient en l’existence de Dieu, le
Père Tout Puissant, ceci ne se produirait pas. Dans ce cas, l’étreinte de Satan serait plus
légère, spécialement si Mes enfants priaient pour recevoir de l’aide et demander la
miséricorde de Mon Père.
La prière est votre armure maintenant, les enfants, entre aujourd’hui et le jour de
L’Avertissement. Usez de la prière pour sauver les âmes dans les ténèbres. Après
L’Avertissement, vos prières seront nécessaires pour aider Mes enfants à conserver leur
dévotion à Mon Père Éternel et à Lui rendre Gloire.
La patience, la prière silencieuse journalière, la formation de groupes de prières, la
récitation quotidienne du chapelet à La Miséricorde Divine, le jeûne et le Saint
Rosaire de Ma Mère bien-aimée, tout cela ensemble agit comme la formule parfaite
pour sauver les âmes.
La peur de L’Avertissement n’est pas quelque chose que J’encourage. Priez maintenant
pour vous-même et les autres âmes par l’acte de rédemption et avant votre rencontre en
face à face avec Moi, votre Sauveur bien-aimé.
Je souris de Joie et de bonheur quand Je pense au moment où ce grand Don de Ma
Miséricorde sera révélé à Mes enfants. C’est une fête qu’on ne peut décrire. Car à ce
moment-là votre cœur sera rempli de Mon Amour Divin. Votre âme sera enfin illuminée
pour la préparer à Mon Nouveau Paradis sur terre. Je vous donnerai le réconfort qui
manquait à votre vie jusqu’alors tandis que vous serez en union avec Moi.
Rappelez-vous, les enfants, la raison pour laquelle Je parle aujourd’hui au monde. C’est
Mon désir de M’assurer que tous Mes enfants seront sauvés des griffes de Satan. C’est
aussi Mon Amour profond et incommensurable pour chacun et chacune de vous qui Me
fait tendre la Main afin que vous puissiez Me rejoindre pour que Je vous prépare à revenir
dans votre demeure légitime.
La peur ne vient pas de Moi. Je vous aime les enfants. Et c’est par Mon Amour que Je
vous apporte ce glorieux Don. Réjouissez-vous, souriez et accueillez-Moi lorsque le
Signe apparaîtra dans le ciel. Levez les bras et chantez les louanges de Dieu le Père qui
M’a donné cette dernière chance de vous sauver.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Roi de Miséricorde
Priez pour ceux qui ne voient pas plus loin que leur gain matériel
Jeudi 11 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous devez persévérer dans cette souffrance qui sauve les
âmes. Votre souffrance actuelle vous révèle la torture que J’ai endurée à cause des péchés
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des hommes.
L’avidité des hommes a aujourd’hui atteint de tels sommets que la morale ne s’applique
plus dans vos sociétés. Le péché d’avidité de l’homme signifie qu’il lui est égal que
quelqu’un souffre à cause de lui tant que ses désirs sont satisfaits. Laissez-Moi vous dire
que ceux qui tourmentent les autres par cupidité et avarice n’échapperont pas à Mes yeux.
Je regarde, Je vois, Je suis horrifié quand Je vois la sale pente que l’homme a choisi de
prendre pour s’enrichir aux dépens des autres.
Ma fille, ils seront dépouillés de leurs biens matériels à moins qu’ils Me demandent
pardon. Leur argent ne leur servira à rien. Car l’homme qui succombe en torturant les
âmes pour leur voler ce qui leur appartient, celui-là sera laissé sans rien que des cendres.
Priez pour ceux qui ne peuvent voir plus loin que leur gain matériel car, s’ils ne se
détournent pas de ces actes pervers, ils seront laissés sur le côté et n’entreront pas dans le
Royaume de Mon Père.
Faites du mal à votre prochain dans ce monde, et vous serez rejetés et lancés dans la fosse
de Satan. Ce qui peut vous sembler comme un droit légitime à vous enrichir aux dépens
des autres vous amènera du tourment pour l’éternité.
Laissez tomber vos armes de cupidité et de gloutonnerie maintenant. Recherchez la
rédemption car dans ce cas la paix reviendra dans votre société.
Votre Sauveur
Roi de Justice
Jésus-Christ
Mes disciples ont maintenant reçu le don d’intercession
Vendredi 12 août 2011
Ma chère fille, l’amour de Mes disciples Me soutient. Je pleure des larmes de Joie quand
Je vois l’amour de ceux de Mes disciples qui vous entourent et vous comblent de leurs
prières.
Ils ont été appelés, Ma fille, par le don du Saint-Esprit, pour proclamer au monde Ma
Très Sainte Parole reçue dans ces importants Messages.
Si seulement les autres âmes qui Me suivent et qui savent que Je communique à travers
différents visionnaires, voulaient ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour écouter ce que
J’ai à dire. Alors leurs prières bénéficieraient à ces pauvres âmes qui doivent se préparer
à L’Avertissement.
Mon Amour brille dans le monde à travers Mes enfants fidèles. La Lumière de Mon
Amour qui brille à travers eux entraîne déjà beaucoup de conversions dans le monde. Ce
mois-ci, bien que Mes enfants n’en soient pas conscients, des millions d’âmes ont été
sauvées grâce à la dévotion de Mes disciples bien-aimés. Mes précieux enfants ont suivi
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Ma demande de prière et de dévotion durant ce mois d’août, mois du Salut des Âmes.
Dites à Mes enfants que leurs prières et leur jeûne ont créé un grand bonheur dans le
Cœur tendre de Mon Père. Des grâces se déversent maintenant en abondance sur ces
chères âmes saintes afin de leur donner dorénavant le pouvoir d’intercéder pour les âmes
perdues.
Comme J’aspire à prendre chacun d’eux dans Mes Bras, tout près de Mon Sacré-Cœur,
pour leur montrer à quel point Je les aime ! Si courageux, si fidèles et si bons malgré, de
temps en temps, quelques diversions coupables. Leurs cœurs et leurs âmes sont
maintenant imprégnés de Ma compassion et le Saint-Esprit guidera Ma précieuse armée
quand elle marchera vers la victoire pour M’aider à gagner plus d’âmes.
Votre fidèle Sauveur bien-aimé
Roi de l’Humanité
Jésus-Christ
Dieu a créé le monde : aucune autre planète n’est habitée par l’homme
Samedi 13 août 2011
La conversion des autres, Ma fille, doit maintenant être la priorité de Mes enfants
lorsqu’ils parlent de Mes Messages pour le monde. Une seule âme par jour qui ouvre les
yeux à la Vérité M’apporte une grande Joie, Mes enfants.
Ma fille bien-aimée, quand l’homme est trop occupé, il ne peut consacrer chaque jour
qu’un tout petit peu de son temps à la prière. La prière, Mes enfants, cela peut être un
moment, une heure, un mot ou toute sorte de communication avec Moi. Qu’importe le
lieu. Chez soi, dans le jardin, dans la voiture, au travail aussi bien que dans Mon Église.
Le lieu pour Me parler n’est pas important bien que Je sois plus heureux lorsque vous
venez Me parler dans Ma Maison.
Beaucoup croient par erreur que Je ne peux entendre leurs pensées, ressentir leurs
douleurs, leur tristesse ou leur joie. Ne comprennent-ils pas qu’ils ont été créés par Mon
Père, le Créateur Tout Puissant de TOUTES choses ? Lui qui sait tout vous demande de
faire une courte pause chaque jour. Demandez Mon aide pour vous rendre forts. Juste un
instant, c’est tout ce que Je demande. Un petit moment précieux où vous Me demanderez
d’entrer dans votre âme par le pouvoir du Saint-Esprit. Ne serait-ce qu’un murmure pour
demander Mon aide, et il sera entendu. Si vous ne M’appelez pas, Je ne peux pas vous
répondre car Je n’interférerai jamais avec votre libre-arbitre.
Je suis comme un Père qui regarde jouer un groupe d’enfants. Ils sont tous occupés à
courir, à bavarder avec les autres, quelques-uns en riant, d’autres en se querellant. La
plupart des enfants répondent à l’adulte qui les interpelle. Mais certains sont têtus, se
détournent et refusent de faire ce qui leur est demandé. Certains enfants sont affectueux,
d’autres pas. Peu cependant montrent une haine absolue à cet âge tendre. Alors, quand Je
regarde ces Miens enfants dans le monde d’aujourd’hui, Je vois de la haine et, pire encore,
une indifférence totale à Mon existence, celle de Jésus-Christ, leur Sauveur bien-aimé.
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Certains haïssent même le son de Mon Nom.
Les temps dans lesquels vous vivez, les enfants, ont vu un groupe incontrôlable de Mes
enfants peu disciplinés, qui croient que ce sont eux qui doivent diriger, contrôler, abuser
et même détruire le monde selon leurs envies. Peu de révérence envers le Père, Créateur
de toutes choses. L’homme d’aujourd’hui est tellement arrogant qu’il croit qu’il vient
d’une hiérarchie encore plus haute que celle de Mon Père. Aussi continue-t-il à faire de
plus en plus de recherche sur ses origines alors que la Vérité est là devant eux depuis
toujours. Tout ce temps est perdu pour rien. Rêves inutiles, tous fabriqués par les esprits
de ces scientifiques qui font confiance à leur propre intelligence, don de Dieu le Père,
pour croire qu’ils trouveront de nouveaux faits sur leurs origines.
Pourquoi ces enfants ne comprennent-ils pas que la terre a été créée pour l’homme ?
Aucune autre planète n’est habitée car cela ne fait pas partie du plan de Mon Père.
Comme l’homme peut être fou d’essayer de remplir son âme vide d’esprit. Toute
nourriture et accomplissement est à sa portée s’il fait une pause et accepte la Vérité. La
Vérité de l’existence de Dieu le Père Éternel, Créateur de l’univers.
Votre Sauveur bien-aimé, Maître et juste Juge.
Jésus-Christ
Profitez de la vie de gloire qui vous attend pendant 1000 ans
Dimanche 14 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous persistez à défendre Ma Parole alors qu’en Vérité cela ne
sert à rien.
Ma Parole percera le cœur des croyants comme une épée lorsqu’ils méditeront sur Mes
Messages donnés par vous au monde. Ils reconnaîtront la Vérité en lisant Ma Parole car
Ma Lumière Divine s’accrochera à eux et ils ne pourront l’ignorer. Beaucoup la mettront
et continueront de la mettre en doute comme ils l’ont fait du temps de Noé. Ils ont été
avertis mais n’ont pas écouté. Ils ont empêché la voix de Mon Père qui leur envoyait des
Messages par Noé et les autres prophètes. Seuls ceux qui ont écouté et obéi ont été sauvés.
Écoutez Mes Messages maintenant. Ouvrez vos cœurs et laissez Ma Parole parler à votre
âme, les enfants. Ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous uniquement sur Ma Voix.
En procédant ainsi vous sauverez votre âme.
Ceux qui ne voudront pas écouter parce qu’ils se sont détournés, ceux-là voudront
dévorer avec gourmandise Ma très Sainte Parole après L’Avertissement. Car alors vous
serez prêts à suivre Ma gouverne pour pouvoir mettre correctement le cap sur le Nouveau
Paradis sur Terre où vous-même, votre famille et ceux qui vous sont chers profiteront de
la Vie de Gloire qui vous attend pendant 1000 ans. Pas de maladie, pas de famine, pas de
soucis. Simplement l’amour dans sa forme la plus pure. Vous serez une entité glorieuse,
votre héritage légitime.
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Veuillez prier avec ferveur pour recevoir le discernement d’accepter Ma Sainte Parole
lorsqu’elle vous est présentée, les enfants. Considérez cela comme l’un des plus grands
dons de votre vie. Recevez-la en corps, âme et esprit. Car c’est alors seulement que vous
trouverez la Véritable Paix.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Aidez-Moi à Sauver tous les Jeunes, les plus vulnérables de votre société
Lundi 15 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, tandis que Mon Père, Dieu le Très Haut, prépare le monde aux
changements à venir, Il est plein de tristesse pour l’homme qui est encore aveugle à la
Vérité de Son existence.
Quand Mon Père se met maintenant à annoncer les changements en vue de Mon Retour
sur terre, Il voit l’étendue du péché dans le monde et pleure de tristesse en pensant aux
âmes qui seront inévitablement bientôt perdues pour Lui. La prière peut aider à sauver ces
âmes encore vivantes aujourd’hui mais qui Lui tournent le dos par défi alors qu’elles
connaissent et acceptent Son existence. Continuez à prier et à faire des sacrifices
personnels pour ces âmes, Ma fille, car sans la prière leur avenir est compromis.
Je compte sur Mes disciples pour prier pour les âmes perdues. Il ne reste plus beaucoup
de temps pour convaincre ceux qui n’ont pas la foi d’ouvrir leurs yeux à la Vérité de
l’existence de Dieu le Père.
Tenez-vous par la main, Mes enfants de Lumière, afin que votre cercle d’amour et de
dévotion pour Moi soit suffisamment fort pour attirer ces âmes qui ne croient pas ou
n’acceptent pas Mon existence ou celle de Mon Père bien-aimé. Ne brisez pas cette
chaîne de foi qui vous fait tendre la main pour sauver vos frères et sœurs qui ne suivent
plus le chemin de la Vérité de la Vie Éternelle. Parce qu’ils sont affaiblis et séduits par la
recherche de biens matériels, ils ont besoin d’être fermement guidés.
Ne harcelez pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Persuadez-les gentiment. Parlez-leur de
Ma Crucifixion et dites-leur comment Mon Père a fait l’ultime sacrifice pour sauver Ses
enfants en leur donnant le Don de la Grâce du Salut par le pardon du péché.
Mon Père s’adresse maintenant à tous ceux qui lisent ces Messages pour la première fois.
Vous devez lire chaque Message attentivement. Puis prier le Saint Esprit pour recevoir la
grâce de pouvoir reconnaître leur origine Divine. Ouvrez votre cœur pour recevoir Ma
Parole. Ressentez-Moi dans votre âme en Me demandant ceci :
Jésus, si c’est vraiment Vous, veuillez inonder mon âme du signe de Votre Amour
afin que je puisse Vous reconnaître pour ce que Vous êtes. Ne Me laissez pas être
séduit par des mensonges. Montrez-moi plutôt Votre miséricorde en ouvrant mes
yeux à la Vérité, et montrez-moi aussi le chemin vers Votre Nouveau Paradis sur
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Terre.
Souvenez-vous, les enfants, que c’est uniquement grâce à Mon tendre et profond Amour
que Je viens communiquer ainsi avec vous pour le monde. Ce n’est pas pour vous
choquer, vous impressionner, créer une controverse ou un débat. C’est pour aider à
sauver les âmes, spécialement celles de la jeune génération qui ne s’intéresse pas à la
religion tant elles sont occupées à vivre une vie où Dieu n’a qu’une petite place. C’est en
leur parlant dans un langage que tous comprennent que J’espère les alerter sur les
événements qui vont bientôt survenir. Ils sont l’une des parties les plus vulnérables de
votre société, les enfants. C’est vital que Je leur tende la main le plus rapidement possible.
Rejoignez-Moi maintenant, Mes enfants, afin de sauver tous les jeunes gens dans le
monde aujourd’hui. Aidez-Moi à les rassembler dans Mon Royaume afin qu’aucune âme
ne soit perdue pour Moi.
Votre bien-aimé Sauveur de toute l’Humanité
Jésus-Christ
Comment faire appel à Moi pour vous aider à chasser vos soucis
Mercredi 17 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, les grâces déversées sur vous vous aideront à être encore plus
forte dans cette Tâche par la confiance accrue en Moi que vous recevez.
La confiance en Moi, les enfants, est très importante. Oui, elle apporte plus de joie à Mon
Sacré-Cœur quand Je ressens votre amour pour Moi. Cependant, ce n’est que quand vous
avez véritablement confiance en Moi en Me confiant tous vos soucis que Je peux prendre
soin de vous, que vous pouvez avoir seulement un sentiment de Paix Véritable.
Beaucoup de Mes enfants prient pour des intentions particulières. Je les écoute toutes une
à une. Mais vous devez, en Me priant pour une intention très importante pour vous,
abandonner vos peurs. La peur ne vient pas de Moi. Elle vous est communiquée par Satan
pour vous tourmenter. Ne comprenez-vous pas cela ? Lorsque vous avez peur de quoi que
ce soit qui enchaîne votre vie, plus vous aurez peur, plus les problèmes s’envenimeront.
Ce n’est que lorsque vous Me priez en disant :
Jésus, je vous remets avec confiance tous mes soucis dans ce domaine afin que le
problème soit maintenant le Vôtre et que Vous le résolviez selon Votre Très
Sainte Volonté.
que votre esprit peut être apaisé. Les enfants, c’est cela que Je veux dire par confiance.
La confiance en Moi signifie que vous montrez une grande assurance. Ayez confiance en
Moi. Je suis mort pour vos péchés, ceux de chacun de vous qui vivez même en ces temps.
Pourquoi n’auriez-vous pas confiance en Moi ?
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Je vous aime comme personne sur cette terre. Personne ne veut ni ne peut vous aimer
comme Je vous aime. Souvenez-vous-en à tout instant.
Allez maintenant, dans l’amour et la paix. Je suis à côté de vous le matin, le midi et la
nuit et Je n’attends que votre appel.
Votre Sauveur et ami bien-aimé
Roi de Miséricorde
Jésus-Christ
La Grande Tribulation sera mitigée par la prière
Jeudi 18 août 2011
Ma fille, certains de Mes disciples très lettrés en matière de Saintes Écritures tendent à se
laisser entraîner par leur propre interprétation humaine, si bien que la leçon que J’ai
prêchée de s’aimer les uns les autres est très facilement oubliée. Aimez-vous les uns les
autres. Honorez votre père et votre mère. Honorez votre Créateur, Dieu le Père, et vivez
comme Je vous l’ai appris dans l’amour et la crainte de Mon Père.
Combien d’hommes instruits, pris dans leur analyse de Mes Enseignements, oublient une
chose. Quand est-ce que Je reviendrai pour juger. Jamais à un seul moment ils ne
considèrent que ce temps puisse très bien arriver pendant leur propre vie et non dans un
futur lointain. Pourquoi alors cherchent-ils et continuent-ils à chercher d’autres sens à la
Sainte Écriture quand la Vérité est si simple ? Pourquoi ne se souviennent-ils pas que
l’amour est tout ce que Je demande ? L’amour pour Moi, votre Sauveur, l’amour pour
Dieu le Père, et l’amour pour le prochain.
À ces experts intellectuels qui prétendent être capables d’analyser Mes Enseignements et
vont ensuite aussi loin que de tenter de prédire la date de Mon retour, je dis ceci. Si vous
essayez d’assumer que vous avez pu discerner l’année de Mon retour, alors vous êtes
tristement dans l’erreur. Personne ne connaîtra ce jour, pas même les anges dans le Ciel,
ni Ma Mère Bien-aimée. Mais Je peux révéler ceci. La tribulation a commencé il y a
quelque temps. La Grande Tribulation commencera à la fin de 2012. Cette période
terrible sera mitigée par la prière de Mes chers disciples bien-aimés. Elle sera également
adoucie par la conversion qui se réalisera après L’Avertissement. Cet événement est une
bonne nouvelle, Mes enfants. Il aidera à éradiquer l’esclavage de l’homme par le Malin.
Les experts religieux affichent une arrogance que Je trouve repoussante.
Beaucoup malheureusement ignoreront Mes appels à se préparer tant ils sont pris dans ce
prétendu débat intellectuel religieux basé sur le raisonnement humain. L’un essayant de
défaire l’autre pour prouver qu’il ou elle est plus savant. Ces experts affichent une
arrogance que Je trouve repoussante. Ils ne valent pas mieux que les anciens Pharisiens.
Leur ignorance bloque la Vérité lorsqu’elle est présentée devant leurs propres yeux.
Ma Parole est ignorée de Mes Serviteurs Sacrés.
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Ma Parole est tombée dans les oreilles de sourds. Ma Parole est ignorée par Mes
Serviteurs Sacrés alors que J’essaie de communiquer avec eux à ce point de l’histoire.
Cependant, après L’Avertissement, ils n’auront plus d’excuse pour ne pas prendre le
temps d’écouter Mes instructions. Car alors ils Me tendront les bras en Me priant de les
guider à travers le Grand Châtiment. Car lorsque cette prophétie se dévoilera devant ceux
d’entre vous qui doutez de Ma Parole, donnée par l’intermédiaire de cette messagère, Je
vous exhorte alors de prendre Ma Coupe Sacrée, de La boire et de combattre pour sauver
les âmes.
Je vous exhorte tous, y compris ces experts auto-proclamés en Écritures, de vous arrêter
humblement et de vous poser cette question. Pourquoi voudrais-je encourager les simples
croyants à s’embrouiller l’esprit dans un débat sur Mon retour sur terre ? Tout ce qui
compte aujourd’hui, c’est que Je viens. Soyez préparés à tout moment. Ne jugez pas les
autres en Mon Nom. Recherchez le don d’humilité à tout prix car ce sera votre passeport
pour le Ciel.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Qu’est-ce qui encourage les jeunes à avoir autant honte de Moi ?
Vendredi 19 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, Mon Amour pour les jeunes, spécialement les adolescents et
les jeunes adultes, est très profond. Comme leurs parents, Je ressens de l’amour, de la joie,
de l’inquiétude et quelquefois de la colère quand Je les regarde grandir. Oh ! Comme J’ai
le Cœur brisé lorsque Je les entends dire qu’ils ne croient pas en Dieu, Mon Père Éternel.
Eux, Mes petits enfants, ont été conditionnés pour Le renier afin qu’ils puissent
ressembler à leurs amis, pour qu’ils ne diffèrent pas d’eux.
Le fait est qu’il n’est plus facile pour les jeunes d’avouer leur amour pour Moi, même
s’ils acceptent vraiment Mon existence. Cette acceptation peut leur causer de l’embarras
lorsqu'une croyance en Moi, Jésus Christ ou Mon Père Éternel, est méprisée en faveur de
ce qu'on appelle un « être supérieur ». Qu’est-ce qui encourage les jeunes à avoir autant
honte de Moi ? Pourquoi ressentent-ils le besoin de se conformer à un monde vide
d’esprit ou qui ne se soucie pas de l’âme ?
La musique et les arts ont une influence énorme sur ces précieuses petites âmes à qui l’on
n’a pas parlé de la Vérité du Ciel et de l’Enfer. Eux, comme tous Mes autres enfants qui
persistent à éviter toute mention de Moi-même, de Mes Enseignements ou de l’existence
de Mon Père Éternel, sont tout simplement près de se perdre dans les ténèbres.
Parents, Je fais appel à vous pour dire à vos enfants la Vérité de leur existence sur cette
terre. D’où ils viennent et la destinée qui les attend après cette vie. C’est votre devoir de
les aider à ouvrir leur cœur à Mon Amour. Amenez-les-Moi gentiment mais utilisez
n’importe quel moyen possible pour les aider à sauver leur âme. Faites-le par amour pour
eux. Vous pouvez avoir fui vos responsabilités au fil des ans mais maintenant il est temps
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de vous reprendre. En priant La Miséricorde Divine pour leur âme, vous pouvez les aider.
C’est mieux s’ils marchent vers Moi en Me tendant les mains de leur propre gré dans
cette vie.
Aux jeunes, Je dis ceci. Si vous croyez en Moi, n’ayez pas peur de l’affirmer en public.
Ne Me reniez pas car Je suis votre bouée de sauvetage sans Laquelle il n’y a pas de vie.
Lorsque les autres verront comme votre foi est forte, ils seront plus enclins à M’ouvrir
leur propre cœur. Cela demande du courage de votre part mais les grâces que Je vous
donnerai l’emporteront sur votre peur. Une fois que vous aurez dit aux gens que J’existe
véritablement, une fois que vous leur aurez montré respect et amour, ils seront attirés par
vous et vous respecteront pour leur avoir parlé de Moi. Cela pourra sembler étrange de
parler de Moi et des choses de ce monde en même temps, mais, ce faisant, la prochaine
fois vous serez plus forts dans votre foi. Non seulement vous expérimenterez la richesse
de votre amour pour Moi dans votre cœur, mais vous sauverez les âmes de vos amis.
Utilisez l’Internet pour propager Mes Messages. Parlez-en. Aucune importance si
quelqu’un vous tourne en ridicule. Parce qu’en faisant comme Je le dis, beaucoup,
vraiment beaucoup de jeunes dans le monde auront la Vie Éternelle grâce à la conversion
qui en résultera.
Allez de l’avant maintenant, Ma précieuse jeune Armée. Il est temps pour vous de trouver
le courage de propager Mes Messages donnés à cette génération partout dans le monde
pour lui rappeler qui Je suis, pourquoi Je vous ai tous sauvés des profondeurs de l’Enfer,
et pourquoi Je reviens maintenant pour vous sauver une fois encore.
C’est le temps pour Moi de venir vous prendre par la main.
Je vous aime.
Votre Sauveur et ami bien-aimé
Jésus-Christ
L’argent, et en abondance, corrompt l’âme
Dimanche 21 août 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je vous rends visite cette nuit maintenant que le monde
commence à éclater en violence continue et que les pays se bombardent les uns les autres
pour le pouvoir et la gloire. Priez pour toutes les âmes qui périront dans cette violence
afin qu’elles puissent trouver grâce dans le Royaume de Mon Père.
Ma fille, le monde va maintenant subir les changements prédits pour purifier les hommes
et les rendre dignes de Ma Promesse. Ils continueront à être dépouillés de leurs biens
matériels par ces gens avides responsables de leur ruine soudaine. Au fur et à mesure que
ces épreuves s’intensifieront, ces enfants seront libérés des chaînes qui les relient aux
promesses vides de Satan, lui qui séduit les riches en leur promettant encore plus s’ils
continuent à étaler des obscénités d’une vulgarité ostentatoire devant les yeux du monde
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entier. Satan fait cela pour que Mes enfants n’envient pas seulement les gens riches et
célèbres, mais pour qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent pour les imiter. En attirant Mes
enfants dans ce filet, où la grande richesse paraît être un objectif important à atteindre, il
réussira à les piéger et à les éloigner de la Vérité.
Une fois dépouillés et nus, Je vous rhabillerai, les enfants, mais cette fois ce sera avec un
manteau d’armure conçu pour vous protéger de la méchanceté des hommes malveillants.
Avec cette armure, vous serez prêts à rentrer dans le monde avec une vue différente de la
vie. Une vie où l’amour pour votre prochain doit compter comme votre objectif numéro
un. En montrant votre amour pour les autres, vous prouvez votre amour sincère pour Moi.
Cette façade d’abondance et de richesse, auxquelles très peu de Mes enfants dans le
monde ont accès, n’est que cela. Une façade, car il n’y a rien derrière. Vous serez tentés
de rechercher une richesse similaire lorsque le séducteur vous convaincra que vous devez
ambitionner une grande fortune et la notoriété. La Vérité est que, pendant que vous serez
très affairés à poursuivre des désirs vides et sans aucun sens, vous ignorerez votre devoir
envers Moi.
Ne vous laissez jamais séduire par l’étalage de richesse et par la célébrité, les enfants, car
sachez que l’argent, et en abondance, corrompt l’âme. Ceux qui ont tant d’argent qu’il est
peu probable qu’ils puissent le dépenser un jour dans cette vie, doivent le donner aux
malheureux qui n’ont pas de quoi manger. En faisant cela, vous sauverez votre âme. Si
vous avez des besoins excessifs alors que vous avez déjà suffisamment d’argent pour
nourrir et habiller une nation, alors vous mourrez de faim. La nourriture de la vie est
votre humble acceptation que l’amour du prochain est ce que Je vous ai enseigné. Aimer
votre prochain signifie qu’il faut prendre soin de ceux qui n’ont rien.
Réveillez-vous et acceptez la Vérité avant qu’il ne soit trop tard pour vous. C’est plus
difficile pour ceux qui détiennent d’immenses richesses matérielles de trouver grâce
auprès de Mon Père, sauf s’ils les partagent avec les autres. Rappelez-vous de cela. Ceux
qui ont peu et qui envient ceux qui semblent avoir tout le confort matériel qu’ils désirent,
eux aussi doivent faire attention. Il n’y a qu’une seule maison que vous devez désirer, et
c’est la maison qui vous attend dans le nouveau Paradis sur Terre. Seuls les humbles de
cœur, d’esprit et d’âme en recevront les clés.
Votre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ
Le mal est présenté comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant
le mal
Lundi 22 août 2011
Quand l’homme doute de sa foi, il faut qu’il réfléchisse. S’il se pose des questions, il doit
alors Me demander de lui ouvrir les yeux. S’il lui est difficile de prier, il doit Me
demander de lui ouvrir la bouche. Mais s’il ne veut pas écouter la Vérité, alors il a besoin
des prières des autres.
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Mes enfants, Je Me fais beaucoup de soucis sur la manière par laquelle le mal est présenté
comme étant le bien tandis que le bien est présenté comme étant le mal. Tout dans votre
monde est sens dessus dessous. À ceux d’entre vous qui n’avez pas une profonde
dévotion pour Moi, vous ne serez pas les plus sages.
Des actions sont aujourd’hui commises en votre nom dans le monde, à tous les niveaux
des gouvernements, églises et états, et vous n’en êtes pas conscients.
Des lois mauvaises sont introduites et présentées aux hommes comme si c’était dans leur
meilleur intérêt. Cela comprend des nouveaux régimes, médicaments, aides étrangères,
vaccinations et la prédication de nouvelles religions et autres doctrines. Jamais il n’y a eu
autant de confusion parmi Mes enfants.
En surface, tout semble contrôlé et en ordre, et d’une certaine manière ça l’est. Mais le
seul ordre réel qui existe est par la main de ceux qui contrôlent les événements mondiaux
cachés dans le confort de leurs voies malfaisantes derrière des portes closes.
Ne vous laissez pas duper les enfants. Vous devez vous tourner vers Moi pour demander
de l’aide afin que les événements cruels planifiés par des puissances mondiales secrètes
puissent être atténués. Vous trouverez votre seul chemin vers la liberté véritable lorsque
vous aurez ravivé votre foi en Moi. Cela arrivera bientôt, Mes enfants précieux, lorsque
Je Me présenterai au monde pendant L’Avertissement qui se rapproche de plus en plus.
Je vous exhorte à prier pour ceux qui entendent mais sont sourds à Ma Très Sainte Parole.
Priez pour ceux qui persistent à déformer Mes Enseignements et pour Mes serviteurs
sacrés qui, par lâcheté, cèdent aux demandes qui leur sont faites par leur Gouvernement.
Il n’y a qu’un seul dirigeant aujourd’hui chargé du futur, et c’est Mon Père Éternel, Dieu
le Créateur et Maître de toute chose. C’est à Lui avant tout que vous devez faire serment
de fidélité, alors vous trouverez un appui solide pour avancer sur le chemin de la Vérité.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Il n’y a pas de péché si grave qu’il ne puisse être pardonné
Mardi 23 août 2011
Ma fille, vous commencez maintenant à comprendre la Vérité de la souffrance. Quand Je
demande aux âmes choisies de souffrir, elles souffrent comme J’ai souffert durant Ma
torture lors de Ma Crucifixion. Tout comme Ma mort a sauvé l'homme du péché, de
même votre souffrance peut sauver l'homme de la damnation éternelle. En offrant vos
souffrances, volontairement, vous faites un sacrifice afin qu’aux âmes de l'humanité soit
montrée la Miséricorde de Dieu.
Si je devais demander à d’autres d'âmes de faire cela, elles pourraient avoir peur et elles
refuseraient. Pourtant, beaucoup d'âmes souffrent sans avoir conscience qu'elles sont
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aussi des âmes choisies. Beaucoup de Mes enfants peuvent se demander pourquoi
certaines personnes souffrent et d'autres pas. Ma réponse est que Je choisis le genre de
cœur de ceux qui manifestent de l’humilité dans cette vie, de ceux qui placent les besoins
des autres avant les leurs. L'âme d'un cœur tendre choisit le rôle de souffrir pour Moi.
C'est un Don de Ma part. Il se peut que cela ne ressemble pas à un Don mais quand vous
recevez ce Don, vous sauvez chaque jour des milliers d'âmes en Mon Nom.
Je voudrais maintenant demander à Mes disciples de faire un sacrifice par jour semblable
à la souffrance, pour M'aider à sauver les âmes en état de péché mortel quand elles se
trouveront à l'article de la mort au cours de L’Avertissement. Veuillez Me demander ce
Don. Aux humbles de cœur, Je vais aussi demander de faire un sacrifice personnel à Ma
Gloire. À ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas faire cela, alors Je vous bénis de Mes
Grâces spéciales parce que Je sais que votre amour pour Moi, ainsi que vos prières, ont
déjà sauvé les âmes de vos frères et sœurs.
Mes enfants savent cela. Mon armée de disciples croît chaque jour à la suite de ces
Messages. Elle deviendra bientôt une armée de millions d’âmes. Je fais seulement un
appel à ceux qui sont assez courageux pour relever Mon gant. La bravoure provient de
l'amour. L'interprétation de la bravoure d'un homme sera différente de celle d’un autre. Je
vous demande simplement de parler au monde de Mon Amour. Rappelez-leur la Vérité
qui se trouve dans les Saintes Écritures. Dites-leur que Je reviendrai bientôt pour offrir le
grand Don de Ma Miséricorde. Car si Je devais venir pour juger si tôt dans votre monde,
le Ciel serait désert tellement le péché est répandu aujourd'hui.
Répandez Mes Bonnes Nouvelles. Rappelez-leur que quand ils ressentent de l'amour, un
véritable amour pur pour quelqu'un, même si ce n’est qu’un furtif clin d'œil ou une bonne
action, vous constatez que Je suis alors présent.
Dites-leur que sans amour, ils se dessécheront et n’aboutiront à rien.
Dites-leur que quand Je les vois, ils sont nus à Mes Yeux, sans possessions matérielles. Je
vois seulement leur bonté et leur méchanceté dans l'âme.
À ces pauvres âmes effrayées et honteuses de leur mode de vie, dites-leur que Je suis
indulgent, tout-miséricordieux et que Je les accueillerai dans Mes Bras ouverts et
aimants. Tout ce qu'ils ont à faire est de marcher vers Moi et de Me demander de les
aider. Je ne Me détournerai jamais des appels des pécheurs, peu importe la noirceur de
leur péché. Je pardonne à tous ceux qui sont vraiment pleins de remords pour toute
offense antérieure qu'ils ont commise.
Leurs cœurs seront plus légers et Mon Amour ramènera la Lumière dans leur vie. Je
reviendrai dans la Gloire, les enfants, non pas pour vous effrayer mais pour vous apporter
Mes Dons, ces mêmes Dons que vous avez rejetés par les œuvres de Satan.
Venez. Baissez la tête. Débarrassez-vous de votre honte et demandez-Moi de vous
pardonner maintenant. Rien ne Me choque, les enfants. Aucun péché n’est si grave qu'il
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ne puisse être pardonné par Moi si un remords véritable est montré. Ne tardez pas.
Cherchez la rédemption maintenant avant qu'il ne soit trop tard.
Votre Jésus-Christ Aimant
Rédempteur de l’Humanité
Les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront bientôt
Mercredi 24 Août 2011
Ma chère fille bien-aimée, toutes les nations du monde feront des efforts pour lire Mes
Messages qui vous sont donnés. Car c’est quand ils auront vécu L’Avertissement qu'ils
chercheront alors Ma Gouverne pour leur donner de la force.
Vous êtes fatiguée actuellement, Ma fille, maintenant que les souffrances augmentent,
mais il vous sera donné un sursis dans quelques jours. Tout cela est exigé de vous parce
que J'ai besoin de la souffrance pour M'aider à racheter ces gens en état de péché terrible.
Essayez et vous verrez les avantages que cela apporte car un jour vous vous réjouirez
avec Moi quand vous verrez les Fruits de cette Œuvre.
Avancez, Mes enfants, en force car les prophéties prédites par ce prophète se dérouleront
bientôt et l'on croira aussi en l'authenticité de ce site web.
Priez maintenant, Mes enfants, afin que vous fassiez grandir mon armée en effectifs, et
unissez-vous comme un seul homme pour mener le combat spirituel qui nous attend.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Le Chaos du climat va bientôt être ressenti dans un certain nombre de pays. Mon
Père est en Colère
Jeudi 25 Août 2011
Ma chère fille bien-aimée, faites appel à tous Mes guerriers de prière pour prier pour les
autres. Il s'agit notamment des incroyants et ceux pris au piège de la violence et de la
haine. Ils errent désespérément, essayant de trouver l'amour et la paix dans leur vie et
trouvent que cela est impossible. Vous devez prier beaucoup pour ces gens car, sans vos
prières, ils plongeront dans les feux de l’Enfer. Ne laissez pas cela arriver. S'ils pouvaient
tout simplement être encouragés à marcher un peu vers Moi et être disposés à écouter
Mes Paroles, ils obtiendraient des Grâces pour que Je puisse les prendre dans Mes Bras.
Ma fille, le monde doit désormais s'asseoir et M'écouter. Très bientôt, les hommes seront
témoins d'une série de tremblements de terre et d'inondations. Le chaos sera ressenti dans
un certain nombre de pays sous la forme de catastrophes climatiques. Ce sont les
châtiments qui seront déversés par Mon Père sur l’humanité. Le péché sera puni, Ma fille,
et les pays qui se sont rendus coupables de favoriser l'avortement n'échapperont pas à la
Main de Mon Père quand elle va tomber. La prière a détourné plusieurs de ces actes de
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châtiment, mais l'homme continue à pécher et à offenser Mon Père par des actes ignobles
et dégoûtants d'homme contre homme, y compris vis-à-vis des enfants innocents dans le
sein de leur mère.
Je vous invite à prier maintenant pour Mes enfants des régions qui n'échapperont pas à
cette punition. Mon Père est en colère. Il ne restera plus longtemps impassible à regarder
comment l'homme détruit l’humanité. La Terre imploserait si l'homme n'était pas arrêté.
Lui, Mon Père Bien-aimé, gardera une grande partie de ce châtiment jusqu'après
L’Avertissement. Après cela, en dépit de sa conversion, l'homme retournera vers le
péché. Les punitions infligées sont là pour lui montrer combien Mon Père peut être dur. Il
aime tous Ses enfants, mais Il a créé ce monde et l'homme n'aura simplement pas le droit
de le détruire.
Priez maintenant, Mes enfants, pour tous vos frères et sœurs.
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité
Message au Clergé : N’autorisez pas l'intimidation par des sociétés laïques
Samedi 27 Août 2011
Ma fille, si seulement un plus grand nombre de prêtres et de membres de l'Église
Chrétienne ouvraient leur esprit et acceptaient que c’est Moi qui parle au monde
maintenant à travers ces Messages, alors Mon Cœur serait plus léger.
Ce sont Mes disciples dévoués qui portent le flambeau de lumière alors qu’ils se lancent
pour répandre Mes avertissements dans le monde et encourager Mes enfants à se racheter
à Mes Yeux. Oh ! Combien cela M'attriste de voir comme sont fermés les esprits de ces
serviteurs sacrés qui prétendent communiquer Ma Parole, Mes Enseignements au monde.
Ils Me brisent le Cœur tant leurs propres cœurs se sont endurcis.
Mes Enseignements tiennent compte du fait que les Révélations Divines doivent avoir
lieu et ont eu lieu depuis le début des temps. Mes serviteurs sacrés ont-ils pensé que Ma
Mère ou Moi n'aurions pas communiqué avec Nos enfants au cours des siècles ? Ils sont
heureux de prêter attention à la parole des saints du passé, longtemps après que leurs
Messages ont été donnés au monde, mais pas à ceux d’aujourd’hui. La différence, c'est
qu’aucun temps ne leur sera accordé pour leur permettre d’assimiler ces Messages après
l'événement. Parce que le temps ne sera plus comme vous le connaissez.
Je fais appel à vous, Mes serviteurs sacrés, et à Mon Saint Vicaire, pour lire maintenant
Mes paroles à l’humanité. Jamais vous n’avez eu besoin de Mon Intervention dans des
événements temporels comme vous en avez besoin maintenant. Rappelez-vous que Je me
suis levé d'entre les morts et que Je vous ai promis que Je reviendrai. Dans quelle mesure
êtes-vous préparés maintenant ? Combien de fois avez-vous rappelé à Mes enfants la
nécessité de se racheter à Mes Yeux ? Combien de fois vous êtes-vous disposés à
entendre les péchés de Mes enfants alors que vous êtes si occupés ? Vous ne consacrez
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pas de temps à l’écoute des Confessions. Vous M’avez laissé tomber, Mes serviteurs
sacrés, et pour cela vous M’offensez grandement. Refuser à Mes enfants le droit aux
Sacrements est impardonnable. Réveillez-vous maintenant et suivez Mon instruction.
Faites votre devoir envers Mes enfants comme vous Me l’avez promis par vos Vœux
Sacrés. Veuillez ne pas tourner le dos à Mes Enseignements.
La foi, et en particulier celle de Mes bien-aimés serviteurs sacrés, s'affaiblit
considérablement. Ceci est provoqué par la malédiction de Satan qui marche parmi vous
depuis un certain temps, causant des ravages à l'intérieur et à l'extérieur de Mon Église.
Rappelez-vous ceci, Mes serviteurs sacrés. C'est Satan à l’œuvre. Vous ne devez jamais
succomber à ses tourments qui visent à vous écarter de votre devoir envers Moi.
Écoutez-Moi maintenant. Tenez compte de Mes avertissements et préparez Mon troupeau
afin qu'il puisse chercher maintenant la rédemption de ses péchés. Mettez-vous ensuite en
route afin que Mon Église continue à se battre pour la Vérité de Mes Enseignements et ne
vous laissez pas intimider ni acculer, tremblant de peur, par des associations laïques. Car,
sinon, vous succomberez aux tentations du Malin dont les mensonges ont déjà détruit une
grande partie de Mon Église.
Vous êtes Ma bouée de sauvetage, Mes serviteurs sacrés, et J'ai besoin de vous
maintenant pour M’aider à Sauver Mes précieux enfants car ils doivent faire face aux
tourments qui déforment leur esprit à la Vérité de Mes Enseignements et à l'existence de
Mon Père Éternel.
Je vous demande maintenant de M’écouter quand Je vous appelle.
Votre Maître Bien-aimé
Jésus-Christ
Beaucoup d'âmes périssent en Enfer à cause du péché de pornographie
Dimanche 28 Août 2011
Ma chère fille bien-aimée, écoutez Ma Très Sainte Parole par laquelle J’avertis
l’humanité de l'urgence de prier Mon Père pour le pardon de ses péchés.
Le temps est court maintenant que L’Avertissement est presque sur nous. Ne remettez
jamais à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Le remords pour vos péchés est
crucial avant de demander que vos péchés soient pardonnés. En effet, sans remords
sincère, cela est inutile.
Je vois tant d'âmes noires dans votre monde, Ma fille. Il y a peu de Lumière et si vous
pouviez voir les profondeurs dans lesquelles l'homme est tombé, vous seriez choquée.
Tant de millions de Mes enfants plongent tous les jours dans un abîme de corruption
immorale d’où ils seraient dans l'impossibilité d’échapper à moins que vous ne priiez
pour eux. Ils sont aveugles à la Vérité, et même si Ma Lumière leur était montrée
aujourd’hui ils seraient mal à l’aise et se cacheraient à Moi. Priez pour eux.

26

Mes enfants qui sont coupables de péchés odieux se réjouissent du fait que leur mauvais
comportement est applaudi pour sa valeur de divertissement. La pornographie s'infiltre
dans tant de foyers à travers le monde par les chaînes de télévision qui présentent ces
atrocités malsaines comme un amusement humoristique inoffensif. Ces mêmes chaînes
qui refusent de prononcer Mon Nom. La violence est aussi valorisée non seulement à la
télévision mais dans les jeux qui la rendent si acceptable que les gens considèrent
maintenant l'acte de violence comme une chose naturelle.
Quand les démons de Satan pénètrent dans les âmes, ils commencent par se manifester
dans le corps humain afin que leurs actes soient clairement visibles à Mes disciples qui
sont horrifiés de devoir supporter ce dont ils sont témoins. Le corps humain, infesté de
démons sataniques, va se comporter d’une manière grotesque. Les mouvements corporels
seront déformés et prendront comme modèle les messages sataniques utilisés par Le
Malin pour séduire les gens faibles se trouvant dans le même état d’esprit. Des âmes
faibles, sans aucun amour pour Dieu, seront attirées vers eux et finiront éventuellement
par les prendre comme modèles afin qu’elles aussi, rendent hommage à Satan et à tout ce
qu'il représente par la façon dont elles se comportent.
Les enfants, ne pouvez-vous voir comment Satan travaille ? Mes disciples, vous devez
expliquer à ceux qui ne comprennent pas, la façon dont il travaille dans l’industrie
pornographique. C'est là où Satan vise à détruire les âmes et aspire les participants dans le
feu éternel. Les personnes coupables de comportements sexuels pervers et ceux qui
montrent immoralement leur corps d’une façon obscène subiront une douleur atroce dans
l'éternité.
Aidez-les à se sauver maintenant, les enfants, car ils n’ont pas idée du dégoût que leur
impureté immorale Me procure. Ils sont recouverts de ténèbres. Amenez-les-Moi pour
que Ma Lumière puisse les envelopper et les sauver des flammes de l’Enfer.
Les péchés de la chair Me répugnent. Tant d'âmes périssent en Enfer à cause du péché de
pornographie et d’actes de perversion sexuelle. Faites-leur savoir ce que sera leur destin à
moins qu'ils ne montrent du remords.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Ceux qui proclament Ma Véritable Parole reçue par des visionnaires seront
ridiculisés
Dimanche 28 Août 2011
Ma chère fille bien-aimée, Satan et ses démons essaient de vous tourmenter maintenant.
Vous devez accepter ce fait puis vous en détourner. Ne répondez pas ou n’engagez pas la
discussion car, lorsque vous répondez, vous donnez au Malin un plus grand pouvoir sur
vous. Ignorez ses sarcasmes et tenez-Moi par la main car Je me tiens à vos côtés pour
vous protéger contre un tel mal.
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Dites à Mes disciples que, lorsqu’ils prennent Mon Calice et vont de l’avant pour
propager la Vérité de Mon retour sur terre, eux aussi vont souffrir. Ils seront insultés,
raillés et déclarés comme fous quand ils parlent en Mon Nom. Dites-leur que, lorsque
cela se produira, tous les doutes qu'ils ont pu avoir par rapport à ces Messages
disparaîtront. Mes enfants, comprenez toujours que ceux qui proclament Ma Vraie Parole,
donnée à de véritables visionnaires, vont souffrir le ridicule de la même manière que
l'âme choisie dont le rôle est de transmettre Mes Messages Divins dans le monde. Vous,
Mon Armée, ne serez pas différents. Ce sera une leçon que vous aurez du mal à assimiler.
Sachez que vous souffrirez toujours dans cette vie en marchant avec Moi. Sachez aussi
que c'est seulement alors que vous vous rendrez compte que vous portez Ma Croix. Car
c’est à ce moment seulement que vous serez qualifiés pour exprimer Ma Parole. Aucun
prophète, aucun de Mes apôtres n’a trouvé cette route facile. Vous devez prier pour
obtenir la force de supporter ces souffrances qui mettront votre foi à l'épreuve jusqu’à
l'extrême.
Lorsque vous tenez Ma Croix pour alléger Ma charge, vous devez porter ce fardeau. Si
vous avez complètement confiance en Moi, donnez-Moi le bras et Je vous soutiendrai
pour vous donner la force dont vous avez besoin pour ce périple. Un chemin tellement
chargé d'épines que vos pieds pourraient saigner, pourtant votre foi sera si forte que vous
ne serez pas en mesure de vivre sans Mon Pur Amour.
Vous, Mes chers enfants, êtes Ma précieuse Armée. Un jour, vous marcherez sur les
chemins du Ciel dans un glorieux émerveillement tandis que les anges chanteront la
louange des Œuvres que vous avez accomplies pour Moi au cours de votre vie sur terre.
Je récompense tous Mes disciples dévoués pour leur fidélité et leur amour indéfectible
pour Moi. Vous êtes bénies, Mes âmes choisies, parce que vous avez reçu le don de voir
la Vérité à laquelle d'autres ont simplement tourné le dos.
Souvenez-vous que le Don de l'Esprit Saint vous a été donné maintenant et que, par
conséquent, vous ne pourrez pas Me renier. Cependant, cette route sera pleine de pierres
qui peuvent blesser vos pieds, des pierres qui vont vous faire trébucher, et pleine aussi de
ceux qui se mettront devant vous pour bloquer votre route en vous intimidant et en vous
menaçant pour vous faire rebrousser chemin.
Levez votre main en douce réprobation et dites :
Je ne pourrai jamais renier le chemin du Seigneur. Et jamais Je ne renierai l'existence
de Jésus-Christ que l’humanité a essayé de détruire non seulement au cours de Sa
Souffrance sur la Croix, mais aussi par la suite. Je suis en harmonie avec Jésus-Christ.
Je parle en Son Nom. Je marche avec Lui. Il m’élève afin que moi aussi, à mon
humble manière, je puisse aider à ouvrir votre cœur à l'Amour Pur qu’Il a dans Son
Cœur pour vous et vous seul.
Mon Armée précieuse, levez-vous maintenant que Je vous conduise le long de la voie
cahoteuse mais Divine qui mène au Nouveau Paradis sur terre qui vous attend. Assurez-
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vous que vous rassemblez le plus possible de Mes enfants errants pour marcher avec vous
le long du chemin afin que nous puissions être unis comme une seule famille.
Votre Jésus Aimant
Rédempteur et Guide de toute l’Humanité
Dieu le Père : « Ma Main va tomber avec force sur les pays qui légalisent
l'avortement »
Lundi 29 Août 2011
Je viens au Nom de Mon Fils Jésus-Christ. Je suis l'Alpha et l'Oméga, Dieu le Très-Haut.
Je désire donner ce Message à Mes enfants dans le monde entier.
Ma main a été retenue de punir l'homme pour les péchés qu'il commet, par la puissance
de la prière. Je ferai tomber un châtiment sévère si l'homme ne se détourne pas du péché
de meurtre et d'avortement. Déjà vous, Mes enfants, avez vu Ma colère par les
tremblements de terre, inondations, tsunamis et autres bouleversements écologiques. Je
dois vous châtier, les enfants, car vous ne pouvez pas éviter la punition pour vos offenses
contre votre prochain.
Les péchés d'avortement seront punis quand Ma Main tombera avec force sur les nations
qui tolèrent cette abomination. Il ne vous sera pas permis d’assassiner Mon impuissante
Création et, si vos gouvernements continuent d'adopter des lois, de fermer les yeux sur
cette pratique de lâche, vous verrez Ma colère s’abattre avec une telle force que vous irez
prier pour obtenir la grâce de la vie. Pourtant, vous n’avez jamais cessé de penser à
prendre la vie de l'enfant à naître.
Je ne tolèrerai plus longtemps ce meurtre. Vous en serez arrêtés, et prochainement. Priez
pour les âmes de ces êtres sans défense et demandez la rédemption. N’acceptez pas de
telles lois approuvées par vos gouvernements, appliquées par des païens qui n'ont aucun
respect pour la vie.
Mon châtiment sur les pays coupables d’avoir légalisé l'avortement fera disparaître des
nations. Vos pays se diviseront en petites parcelles et tomberont dans l'océan. Les
horribles cliniques et hôpitaux où vous accomplissez ces pratiques seront fermés et vous,
les coupables, serez jetés dans les feux de l’Enfer pour vos crimes odieux.
Je viens vous donner cet avertissement aujourd’hui. Ne tolérez jamais l'avortement.
Agissez avec autorité dans vos pays et luttez pour empêcher que ce génocide mondial ne
continue. Si vos gouvernements continuent d'infliger leur acte d'horreur sur Ma Création,
vous devrez subir une réprimande énergique.
Attention, voici un de Mes avertissements les plus urgents adressés à la race humaine.
Prenez la vie de Mon enfant à naître et Je prendrai la vôtre. Priez avec ferveur, les enfants,
pour la foi de tous Mes enfants car ils continuent d'ignorer les Enseignements qui vous
sont donnés depuis le commencement des temps.
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Dieu le Père
Choisissez des gens que vous connaissez et venez devant le trône de Mon Père pour
les sauver
Mardi 30 Août 2011
Ma chère fille bien-aimée, Mon Cœur se soulève de tristesse quand Je vois Mes précieux
enfants inconscients des changements à venir.
Je les aime tellement que Je pleure avec une profonde tristesse quand Je les vois errer
partout à Ma recherche, mais incapables d’y parvenir. Ils savent qu'il y a un chaînon
manquant dans leur vie mais ne savent pas l’identifier. Ce lien, c'est l'amour. Je suis
l'Amour. Je suis Celui qu'ils recherchent mais ils ne savent pas où chercher. Pourtant, Je
Me tiens là, à attendre et attendre patiemment qu’ils se tournent vers Moi.
Tout ce temps gaspillé, Ma fille. Mes enfants regardent aux mauvais endroits pour
chercher la satisfaction et la paix qui leur manquent. Mais ils ne seront pas en mesure de
les trouver, sauf s'ils reconnaissent que ce n’est que par l’humilité qu'ils découvriront que
cela est possible.
Jusqu’à ce que Mes enfants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre sans amour
pour Mon Père, Dieu le Très-Haut, ils mourront vides d'amour et de paix dans le cœur. Je
suis las, Ma fille. Si seulement ceux qui M'ont exclu se tournaient vers Moi. Si seulement
ils arrêtaient leur quête de pouvoir, d'argent et de gloire par des possessions terrestres,
alors ils connaîtraient la Vérité.
J'ai besoin de vous tous, Mes disciples, pour continuer à prier pour les âmes aveugles qui
sont perdues. N’abandonnez jamais car vos prières seront portées devant le Trône de Mon
Père. Veuillez réciter ce qui suit :
Dieu, le Très-Haut, je viens devant Votre Trône cette semaine pour plaider pour
les âmes de mes frères et sœurs qui refusent de reconnaître Votre existence. Je
vous prie de les remplir de Vos grâces afin qu'ils ouvrent leur cœur pour écouter
Votre Très Sainte Parole.
Choisissez ces âmes que vous connaissez et qui ne veulent pas connaître Dieu le Père, et
déposez leurs noms devant Mon Père. Votre don de prière sera récompensé par leur salut.
Allez maintenant, Mon Armée, et préparez-vous pour l’étape suivante dans ce combat
spirituel contre Le Malin.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Mon Armée va grandir atteignant un effectif de plus de 20 millions de personnes
Mercredi 31 Août 2011
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Ma chère fille bien-aimée, l'amour que J’ai pour vous et Mes disciples explose en Moi et
M'apporte tant de Joie. Comme Je vous aime tous ! Votre dévouement, votre humilité,
votre confiance et votre pur amour pour moi se renforcent de jour en jour. Ne pouvezvous pas sentir cela ? C’est mon Don à chacun et chacune d'entre vous, Mes pures âmes,
qui avez été arrachées à votre vie quotidienne pour Me suivre sur le Chemin du Paradis.
Mes enfants qui ont été réveillés par le Saint-Esprit, répandu dans le monde entier au
mois de mai, ressentiront maintenant une dévotion pour Moi que beaucoup d'entre eux
n’ont pas connue auparavant. Je rassemble maintenant rapidement Mon Armée et elle va
gonfler bientôt pour atteindre une force de plus de 20 millions d'âmes. Plus grande sera
l'Armée, plus puissant sera l'Esprit Saint pour rassembler Mes enfants comme un seul
corps pour lutter contre Le Séducteur. Ma Divine gouverne est maintenant instillée dans
vos âmes, que vous vous en rendiez compte ou non. C'est comme si vous aviez un
interrupteur interne. Quand Mon Amour appellera, vous répondrez naturellement pour
convertir les autres. C'est la puissance de l'Esprit Saint et elle se fait désormais sentir dans
tous les coins de la terre.
Toutes les religions, toutes les croyances, toutes les races et toutes les nations vont
bientôt répondre à la Lumière de la Vérité. Ils sont tous si précieux à Mon Père Éternel. Il
tend la main à chaque homme, femme et enfant de sorte qu'ils entendront Son appel.
Satan ne sera pas en mesure de résister aux prières qui sont récitées par Mes disciples.
Son emprise va se relâcher et vite. La prière et la foi de Mes disciples le rendent furieux.
Parce qu'il est impuissant dans ses tentatives pour placer des doutes dans l'esprit de Mes
fidèles, il va déplacer son attention vers les pécheurs faibles. Ces enfants sont
actuellement tellement désorientés et détruits par le péché mortel qu’ils seront attirés vers
lui. En raison des ténèbres de leurs âmes, ils seront incapables de se défendre. Priez
fermement pour que leurs âmes puissent être sauvées.
C'est l’âge où mon Église, bien que confrontée à des obstacles extraordinaires
occasionnés par le péché, va être reconstruite par Mes disciples sur terre. Cela prendra du
temps mais, quand cela arrivera, Mon Église retrouvera son ancienne Gloire et sera
renouvelée en force.
Elle va, avec tout Mon peuple élu, fusionner dans le Royaume Glorieux de Mon Père. La
douceur de cet événement, où le monde sera débarrassé de Satan et de tout ce qui est
mauvais, doit être bien accueillie, les enfants. Il s'agit de la nouvelle Ère de Paix que vous
devez désirer sur terre. Les temps qui se trouvent devant vous peuvent être difficiles, les
enfants. Concentrez-vous sur Moi et vous survivrez. Ensuite, viendra la paix que vous
attendez.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Comme il est difficile de monter l’Escalier vers le Paradis
Samedi 3 septembre 2011
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Ma chère fille bien-aimée, ne vous faites aucune illusion, Le Séducteur vous a détournée
de Moi ces derniers jours. Vous mettez cela sur le compte de vos occupations mais ce
n'est pas tout à fait vrai. Il est si rusé qu'il a délibérément interrompu chaque minute de
votre temps. Vous saviez alors que vous ne Me consacriez pas de temps, n'est-ce pas ?
Vous vous êtes sentie distraite et perdue, et vous avez réalisé que vous étiez vide à
l'intérieur sans Moi. Bien qu’étant tout le temps près de vous, J’ai néanmoins permis que
vous vous sentiez abandonnée de Moi. Car maintenant vous avez vécu le désespoir
ressenti par les âmes que Je rejette à cause du péché. Tout cela est important pour votre
développement spirituel. Même si cela peut sembler inutile, cela fait partie de votre
formation vers la sainteté que Je réclame et exige de vous. Vous, Ma fille précieuse, allez
continuer de ressentir une forme d'abandon, de temps en temps, comme de nombreuses
âmes qui se trouvent sur le même chemin.
L’escalier vers la perfection spirituelle est très long. Les âmes descendront d’une, de deux
marches et plus pour une seule marche montée vers Moi. Je vous demande, Ma fille, de
dire à tous Mes disciples de se préparer avec soin à monter cet escalier, ce qui est
essentiel avant que la marche du sommet ne soit atteinte. Dans mon message du 24
Novembre 2010, lorsque pour la première fois Je vous ai parlé de cet escalier, J'ai
expliqué comment certaines personnes gravissent ces marches trop vite. Mais vous savez
que ce serait une erreur. Soyez conscients du fait que c'est Moi qui vous guide le long des
marches tout le temps.
Mes enfants, vous devez maintenant monter chaque marche de l'escalier spirituel avant
d'atteindre le sommet devant la porte du Paradis. Soyez patients. Ne soyez pas déçus
quand vous tombez. Relevez-vous simplement et recommencez à monter jusqu’en haut.
Les enfants, Je vous tiens par la main et vous emmène au sommet si vous Me le
permettez.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Message de la Vierge Marie : l'Abandon en tant qu’âme expiatoire
Dimanche 4 septembre 2011
(Ce message a été reçu par la visionnaire après la récitation du Saint Rosaire et après une
apparition de la Sainte Vierge durant une période de 20 minutes dans un lieu de prière
privé)
Je viens au Nom de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je suis la Sainte Mère de Dieu.
Mon enfant, vous souffrez pour mon Fils et la dernière semaine n'a pas été facile alors
que vous affrontiez la force du mal afin de rester fidèle à mon précieux Fils. Je viens à
vous cette nuit pour essayer d'expliquer ce qu’il se passe. Comme âme expiatoire, vous
ferez l'expérience de périodes d'abandon lorsque les pensées vers mon Fils sont bannies

32

de votre esprit. Puis, tandis que vous essayerez de consacrer du temps à prier, vous
n'arriverez pas à le faire. Après cela, vous serez confuse, puis la solitude sans la présence
de mon Fils vous angoissera. Ne vous inquiétez pas parce que, aussi dur que cela puisse
être, c'est une forme de souffrance que vous devez vivre en tant qu’âme expiatoire.
Priez pour avoir du courage et pour obtenir les grâces d'accepter cette nouvelle forme de
souffrance qui vous trouble. Assistez toujours à votre Messe quotidienne et continuez de
recevoir la Très Sainte Eucharistie, peu importe ce qui viendra ensuite. Vous serez
poussée à vous détourner de ce travail par Le Séducteur. Vous allez bientôt, une fois
encore, commencer à laisser les doutes envahir votre âme. Demandez à tous de prier pour
vous. Car votre don à mon Fils continue de sauver des âmes partout. N'oubliez jamais
cela quel que soit le degré de votre souffrance.
Mon enfant, Je communiquerai toujours avec vous quand vous perdrez votre sens de
l'orientation car Je suis votre Mère bien-aimée. Je serai toujours là pour vous protéger et
vous guider vers mon Fils afin que Ses désirs soient respectés. Allez dans l'amour et la
paix.
Votre Mère bien-aimée
Reine de la Paix
Aimer son prochain comme soi-même est beaucoup plus difficile que vous ne le
pensez
Dimanche 4 septembre 2011
Ma fille, c'est maintenant le temps d'écouter Mes instructions pour alerter Mes enfants
des temps à venir en termes de préparation de tous Mes disciples à la nécessité de leur
prière quotidienne. Ils doivent également recevoir Mon Corps sous la forme de la Sainte
Eucharistie et prier pour le salut des âmes.
Mes enfants lisent Mes Messages avec plus d'attention quand ils se réunissent tous les
jours pour prier pour tous Mes enfants avant que L’Avertissement ne survienne.
Regardez vos frères et sœurs à travers Mes yeux, qui les voient comme des créatures
miraculeuses accordées par Mon Père Éternel comme un don à l’humanité. Chaque âme
concernée est aimée de manière égale. Aucune différence n’existe aux yeux de Mon Père.
Si vous, Mes disciples, vous M’aimez, vous Aimez Mon Père. De même, si vous êtes
sincères dans votre amour pour Mon Père, vous aimerez vos frères et sœurs. Il faut
surtout montrer de l'amour à ceux qui peuvent vous offenser par leur comportement.
Certains vont vous insulter, se moquer de vous et nuire à votre réputation, ce qui peut
vous blesser et blesser votre famille. Vous pouvez les connaître personnellement, ou ils
peuvent vous blesser par leurs actions, ce qui peut affecter gravement votre possibilité de
vêtir et nourrir votre famille. Peu importe le nombre de personnes qui vous font du mal,
Je vous demande, en Mon Nom, de suivre Mon exemple. Priez pour eux, surtout pour
ceux qui vous nuisent. Car, lorsque vous priez pour eux, vous atténuez la haine vomie par
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Satan, une haine qui pourrait faire jaillir des pensées de vengeance.
C'est l'un des plus difficiles de tous Mes Enseignements. Aimez son prochain comme soimême. Il est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Lorsque vous pourrez accomplir
cet acte de grande générosité, vous M'aiderez à réaliser Mon plan de sauver plus d'âmes.
Votre Maître et Ami bien-aimé
Jésus-Christ
Tenez des Veillées de la Divine Miséricorde maintenant – L'Avertissement est
proche
Lundi 5 septembre 2011
(Remarque: Deux Messages de Jésus-Christ ont été reçus ce soir. Dans le premier
message, une révélation privée, des détails de la période où L’Avertissement aura lieu ont
été donnés à la voyante. La publication de ceux-ci est laissée à la discrétion de la
visionnaire qui a décidé de ne pas les publier en ce moment. Par contre, ils ont été confiés
à la garde d’un prêtre. Ce Message sera publié après L’Avertissement. Le deuxième
message est un message à faire connaître au monde dès maintenant)
Ma fille bien-aimée, le temps est proche. La prière a aidé Mon Vicaire bien-aimé, le Pape
Benoît, à résister à la bataille interne où il affronte les forces du mal. Son séjour au
Vatican a été prolongé.
J'exhorte tous Mes disciples à tenir des assemblées de prière et des veillées à la Divine
Miséricorde pour tous Mes pauvres enfants qui se sont égarés loin de Moi et de Mon Père
Éternel. Ils ont un besoin urgent de vos prières. La prière, en grande quantité, est
maintenant nécessaire pour les sauver. Offrez des messes pour ceux qui, en raison de
l'état de leur âme pendant L’Avertissement, ne peuvent pas survivre physiquement. Ils
ont besoin de vos prières. Unissez-vous. Tenez-vous par la main en union avec Moi.
Votre Jésus-Christ bien-aimé
Vierge Marie : Écoutez toujours votre cœur
Mardi, 6 septembre 2011
Je viens au Nom de mon Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je suis votre Sainte Mère.
Vous êtes persécutée, Mon enfant. Le Séducteur fait toutes sortes de tentatives pour vous
piéger. Mon enfant, vous ne devez obéir qu’à une seule Voix et c'est la Voix de mon
précieux Fils Jésus-Christ.
Armez-vous maintenant, mon enfant, car les attaques contre vous vont augmenter,
comme il en sera de même de votre souffrance. Par les grâces que Je vais donner, vous en
viendrez à bout. N’ayez plus de pensées craintives et mettez de côté tous vos doutes.
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Ne vous laissez pas prendre par les distractions car elles proviennent du travail du
Séducteur. Elles ne viennent pas de mon Fils.
Écoutez toujours votre cœur. Alors vous connaîtrez la Vérité. Moi, votre Mère bienaimée, Je vous aime, alors permettez-moi de vous offrir toutes mes protections contre le
malin.
Allez dans la paix et l'amour.
Votre Mère bien-aimée
Reine Mère de la Paix
Comme la foi de Mes disciples devient plus forte, les attaques contre eux
augmentent
Mardi 6 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, comme vous souffrez pour Moi et comme cela vous a rendue
forte !
Ma protection vous entoure complètement. N'ayez pas peur. Comme cette Œuvre se
poursuit pour convertir les âmes, de même aussi les attaques de Satan vont continuer.
Acceptez cela. Ne vous laissez pas perturber. Élevez-vous au-dessus des défis et gardez
vos yeux fixés sur Moi en tout temps. Car, quand vous le faites, rien d'autre n'a
d'importance.
La même souffrance sera ressentie par tous Mes disciples tandis que le Saint-Esprit
continue sans relâche d'attirer les âmes de tous Mes enfants du monde entier, et comme
leur foi en Moi devient plus forte, les attaques contre eux lancées par d'autres
augmenteront. Eux, Mes disciples, remarqueront qu'ils doivent faire face à des
discussions, qu’ils seront confrontés à des commentaires inhabituels et injurieux, et qu’ils
seront exposés aux réactions des incroyants difficiles à supporter. Veuillez leur dire de s'y
attendre maintenant que le temps de L’Avertissement se rapproche.
Satan et ses démons, invisibles à l'œil nu de l'homme, essaient de détruire l'amour des
âmes de Mes enfants. Il inspire la méfiance de l'un envers l'autre. Il provoque des
discussions et plante des doutes. Il est plein de haine pour l’humanité. Il provoquera la
guerre entre les pays, entre compatriotes, et des frictions au sein des familles. Ce sont
toutes ses tactiques favorites et ce sont toujours un signe de son travail sournois.
Reconnaissez ceci pour ce que c'est : Satan est au travail. Combattez-le, les enfants, en
étant forts. Demandez à Ma Mère bien-aimée de vous protéger car elle est son plus grand
adversaire. Si vous l'appelez pour vous aider, la puissance de Satan va se relâcher.
Ces temps sont éprouvants pour tous Mes disciples en tout lieu. Toutes tentatives, quelle
que soit leur origine, amis, famille et collègues, seront faites, par le travail du Séducteur,
pour vous encourager, Mes enfants, à Me tourner le dos.
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Arrêtez-le comme Je vous l'ai dit. La prière et la dévotion au Cœur Immaculé de Ma
Sainte Mère seront votre armure.
Soyez forts maintenant. Je vous aime tous.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ.
N’ayez pas peur de L’Avertissement. Attendez-le avec joie
Mercredi 7 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, dites à Mes précieux enfants qu'il ne faut pas avoir peur de
L’Avertissement. Nombreux sont ceux qui se sentent effrayés et cela est compréhensible.
Mais ils doivent M’écouter attentivement. Je viendrai auprès de chacun de vous. Vous
Me verrez et Me sentirez dans votre cœur et votre âme. Ma Présence inondera votre âme
d’Amour et de Compassion les plus Purs, alors soyez joyeux. Enfin vous Me verrez, et
votre âme sera enveloppée d'amour et d’enthousiasme.
En ce qui concerne les pécheurs et les incroyants, la plupart d'entre eux seront
simplement soulagés de voir que J'existe. Car le fait d’être témoins de Ma Sainte
Présence sera le sang nécessaire pour inonder leurs âmes de la nourriture qui leur
manquait depuis si longtemps. Nombreux souffriront le tourment que Je souffre quand ils
verront leurs péchés se dérouler devant eux. Le cœur brisé en voyant combien ils M'ont
offensé, ils Me supplieront de leur pardonner.
Les enfants ayant dépassé l’âge de raison verront aussi combien eux aussi M’offensent
par le péché. Dans de nombreux cas, ces enfants qui nient Mon existence, bien qu'ils
soient conscients de la Vérité, courront vers Moi. Ils Me demanderont de les embrasser et
ne voudront pas que Je les laisse aller.
Même les pécheurs les plus endurcis ne manqueront pas d'être affectés par cet événement
surnaturel. Les enfants, vous devez ignorer les rumeurs. Ignorez les histoires qui sont
sensationnelles. Il n'y a rien à craindre. L'avertissement doit être attendu avec une joie
pure dans vos cœurs.
J'attends avec tant d'amour dans Mon Cœur l'heure où Je répandrai Ma Miséricorde
Divine sur chacun de vous partout dans le monde. C'est le moment où, par la suite, vous
vous rendrez compte de la chance que vous avez de faire partie de cette génération.
Comment pourrez-vous ne pas reconnaître La Miséricorde qui sera montrée à
l’humanité ? Dans le passé, tant d'âmes sont mortes en état de grave péché. Maintenant,
tous les pécheurs vont finalement comprendre enfin la Vérité.
Il n'est pas facile pour Mes enfants de reconnaître Mon existence ou celle de Mon Père
Éternel. Sans preuve d'ordre matériel, beaucoup ne veulent pas apprendre à Me connaître.
Beaucoup n'ont aucun intérêt ni croyance dans le Royaume Divin. Cet événement ouvrira
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leurs yeux sur le simple fait que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Elle continue pour
l'éternité. C'est la raison pour laquelle ils doivent préparer leur âme.
L'Avertissement va leur montrer ce qu'ils doivent faire pour y remédier. Rappelez-vous,
les enfants, que Je suis votre Sauveur. Je vous aime tous d'une manière qui dépasse votre
entendement. Attendez Ma venue avec amour et sérénité. Ne craignez pas le spectacle
dramatique dans le ciel ni la couleur des rayons qui seront répandus partout pour
annoncer Mon arrivée. Cela vous préparera pour ce moment.
Veuillez prier pour que toute l’humanité ressente de la joie dans son cœur car cet
événement signifie le salut de l’humanité avec une ampleur qui permettra de sauver
beaucoup d'âmes afin qu’elles puissent entrer dans le Nouveau Paradis sur Terre.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Ne menacez jamais les autres en Mon Nom
Samedi 10 septembre 2011
Je parle avec vous aujourd'hui, ma chère fille bien-aimée, de la nécessité de M'obéir en
toutes choses. Ma fille, tous Mes disciples, pour être dignes de Mon Amour et de Ma
dévotion, doivent respecter les Commandements de Mon Père. Même s’ils peuvent faillir
de temps en temps, ils doivent s'efforcer à tout moment de suivre la Règle d’Amour.
Aimez-vous les uns les autres et placez votre prochain avant vos propres besoins. Alors,
tout le reste ira de soi.
Ceux qui se disent Mes disciples doivent faire très attention à la façon dont ils propagent
Ma Très Sainte Parole. S'ils tombent dans le piège de l'arrogance, satisfaits d’eux-mêmes,
ou s’ils condamnent les autres en Mon Nom, ils M’offensent grandement. Ne menacez
jamais les autres des peines qu'ils peuvent attendre de Moi. Ne dites jamais à d'autres que
Je vais les punir parce que vous vous sentez en colère contre eux pour une raison
quelconque. Car, quand vous ferez cela, vous serez coupables de Me renier parce que
vous changerez la Vérité pour l’adapter à vos propres manières de faire. Ne vous sentez
jamais supérieurs aux autres parce que vous êtes privilégiés de connaître la Vérité.
Les enfants, J'aime tous Mes enfants, même quand ils se trompent et s'égarent. Priez pour
eux en tout temps si vous prétendez être un de Mes vrais disciples. Prêchez la Vérité par
tous les moyens. Parlez-leur toujours de Mon Amour profond pour Mes enfants. Mais il
ne faut jamais les juger. Ne dites jamais aux autres que leurs péchés, ou ceux que vous
estimez être des péchés, seront punis par Moi d'une certaine façon parce que vous n'avez
pas le droit de le faire.
Mon Message est simple aujourd'hui. Lorsque vous M'aimez et parlez en Mon Nom, vous
ne devez jamais vous glorifier vous-mêmes à cause de cela. Vous ne devez jamais
menacer vos frères et sœurs ou les calomnier en Mon Nom.
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Rappelez-vous, puisque vous êtes Mes disciples, que vous serez la cible du Séducteur
précisément à cause de votre foi. Vous devez donc faire attention qu'il ne vous abuse pas
pour vous faire commettre un péché contre vos frères ou sœurs.
Vous devez rester forts, Mes enfants. Je vous donne ce Message pour vous guider et pour
vous garder sur le droit chemin qui mène à Moi.
Votre Jésus bien-aimé
Roi de l’Humanité
Quelle que soit votre religion, il n'y a qu’un seul Dieu
Dimanche 11 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, quand Mes enfants se sentent désespérés, effrayés ou seuls,
dites-leur qu'ils doivent se tourner vers Moi. Jamais auparavant autant de Mes enfants
partout dans le monde n’ont senti un tel vide dans leur vie. Sans aucune orientation, ils se
laissent plus distraire lorsqu’ils sont nourris de n'importe quoi. Tous les jours, les médias
les nourrissent d’histoires qui montrent le mal présent dans le monde avec tant de pays
dans la tourmente. Ensuite, il y a le manque de nourriture spirituelle et, à sa place, un
régime de mensonges où on vous parle des merveilles des ambitions du monde. Si vous
deviez obtenir toutes ces choses, elles ne vous amèneraient que déception. Alors, si vous
vous efforcez d'atteindre de tels objectifs, vous serez impatients d'atteindre ces hauteurs
et, encore une fois, vous serez déçus.
Rappelez-vous que Je suis votre nourriture, les enfants. Ce ne sera que par Moi que vous
trouverez la vraie paix, le contentement et l'amour pur dans vos cœurs. Il n'est possible
d'obtenir ce genre de paix nulle part ailleurs.
Tournez-vous vers Moi maintenant, chacun d'entre vous qui souffrez de tristesse dans
votre cœur. Laissez-Moi vous serrer et vous réconforter. Car vous, Mes enfants, vous êtes
Mes âmes perdues mais précieuses. Beaucoup d'entre vous se sont égarés et ne
connaissent pas leur chemin pour revenir dans Mon troupeau. Certains d'entre vous ont
choisi un troupeau différent, un troupeau qui n'est pas de Moi.
Écoutez Mon appel car, lorsque vous entendrez Ma voix dans votre âme, vous connaîtrez
la Vérité. Je suis votre chemin vers Mon Père Éternel. Rappelez-vous que, même si
beaucoup d’entre vous donnent des noms différents à Dieu le Père Tout-Puissant, vous
adorez toujours le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le moment est maintenant proche
où sa Gloire sera révélée au monde. Quelle que soit votre interprétation, Dieu le Père est
Amour. Sa Miséricorde embrasse tout. Venez, tournez-vous vers Lui maintenant, où que
vous soyez dans le monde. Il attend votre appel.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
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Le Châtiment peut être atténué par la prière
Lundi 12 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, très prochainement maintenant, le monde s'arrêtera et la
période après L’Avertissement changera la manière dont l'homme regarde le monde. Les
plaisirs matériels et les excès n’auront plus d’attraits. Les gens ne vont plus traiter comme
des dieux les célébrités et la richesse qu'ils ont transformées en idoles. Ils ne seront plus
si vite enclins à condamner ou à traiter cruellement leur prochain.
Le nouveau monde, après L’Avertissement, sera un lieu où l'amour pour Moi et Dieu le
Père sera révéré avec respect. De nombreux dirigeants de pays, de foi non Chrétienne,
rendront hommage à Mon Père. Ceux occupant des places de pouvoir qui contrôlent les
finances de la population, se repentiront en masse. Beaucoup d'autres retireront leurs
habits de pouvoir et partageront avec leurs frères et sœurs le pain qui vient de Dieu le
Père. Car ce pain est pour tous et il est destiné à être partagé en parts égales.
Beaucoup de bonnes choses vont se passer à la suite de L’Avertissement. Cependant,
beaucoup d'âmes ne seront pas assez fortes dans leur foi. Elles vont, malheureusement,
retourner à leurs vieilles habitudes. Séduites par les promesses de puissance, de richesse,
de maîtrise et d’amour de soi, elles rejetteront Dieu le Père. Elles connaîtront la Vérité
mais ce ne sera pas encore suffisant pour elles. Ces pauvres pécheurs faibles seront une
épine dans votre pied, les enfants. Sans vos prières, leurs péchés causeront des ravages
dans un monde qui aura été assaini pendant sa nouvelle purification.
La prière, Mes enfants, est très importante. Vous devez demander à Dieu le Père
d’accepter votre demande d’arrêter la persécution planifiée par ces personnes. Un grand
nombre de prières peuvent, et vont, déjouer une grande partie de l'horreur que ces
pécheurs tentent d'infliger au monde. Vous êtes si nombreux à être aveugles à ce plan qui
se trame derrière votre dos. Les signes en sont constamment révélés, mais vous ne savez
pas les reconnaître.
Mes enfants, à mesure que votre foi grandit, priez que le Saint-Esprit puisse recouvrir ces
pécheurs et inonder leurs âmes. Moi, votre précieux Jésus, Je vous protège, Mes disciples
bien-aimés. Sous Mon commandement, Je vous demande de prier non seulement pour ces
âmes déchues, mais pour que la persécution des hommes, femmes et enfants ordinaires
soit éliminée. Si ces responsables, qui mettent Mon Père au défi, continuent de terroriser
des innocents à travers les nouveaux contrôles qu'ils vont déclencher sur le monde, ils
seront punis.
C’est à ces pécheurs que sera accordée la plus grande Miséricorde possible depuis Ma
Crucifixion. Ils doivent accepter L’Avertissement car c'est la dernière fois qu'ils se
verront offrir une chance de rédemption. Sinon, ils devront faire face à un terrible
châtiment. Cette peine, qui sera provoquée par la Main de la Justice Divine par Mon Père
Éternel, n'est pas souhaitable. Bien que ce grand Châtiment ait été prophétisé, il peut être
atténué grâce à la puissance de la prière.
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Votre Sauveur bien-aimé
Roi de Miséricorde
Jésus-Christ
Des changements contredisant la Parole de Dieu seront introduits dans l'Église
Mardi 13 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, c'est Moi, Jésus-Christ, venu dans la chair.
Ma Très Sainte Parole doit maintenant être entendue partout par Mes serviteurs sacrés.
Tous Mes disciples doivent partager ces Messages avec Mes serviteurs sacrés de toutes
confessions Chrétiennes. Il est essentiel qu'ils soient encouragés à entendre Ma Parole en
ce moment crucial avant qu'ils ne soient déchirés et divisés en deux camps.
Le travail du Séducteur a infiltré Mon Église à tous les niveaux. Très vite, lentement mais
sûrement, vous verrez une réduction du nombre des Saintes Messes. Vous verrez la
suppression de prières spéciales et certains des Sacrements comme la Confession
commencent à diminuer. Je demande à Mes serviteurs sacrés de M’écouter désormais et
de prier pour le discernement. C'est Moi qui vous appelle pour que Je puisse sauver votre
troupeau. C'est Moi qui veux ouvrir vos cœurs afin que vous puissiez faire vos plans en
cette fin des temps qui annoncera un tout nouveau commencement pour le monde.
Très prochainement, il vous sera demandé de prêter allégeance au Faux Prophète.
Considérez-le pour ce qu'il est et jugez ses œuvres afin de voir si elles portent des fruits.
Car les fruits que lui et ses dévots serviles produiront seront pourris jusqu'au cœur. Une
seule bouchée détruira votre allégeance envers Moi. Deux ou plusieurs bouchées
enfonceront un tel coin entre vous et Mon Sacré-Cœur qu'il vous sera presqu’impossible
d'entrer dans le Royaume de Mon Père.
Surveillez attentivement maintenant les changements que vous verrez s’infiltrer au sein
de votre propre ministère. Certains de ces ajustements ne sembleront pas être un
problème au début. Mais, au fil du temps, certaines modifications vous seront imposées et
vous serez obligés d’avaler des mensonges. Les mensonges viendront de Satan et seront
revêtus de peaux de brebis.
À ceux qui ont le cœur pur, vous saurez instantanément et reconnaîtrez la ruse sournoise
mise en place, conçue pour détruire Mon Église sur terre de l'intérieur même de ses
propres couloirs.
Ma Vérité provoquera des exclamations d'indignation dans le monde entier lorsque Mes
prêtres diront que cette prophétie est sûrement un mensonge. Le seul mensonge dont ils
devront témoigner sera celui qu'ils seront forcés d’accepter, en opposition directe à Mes
Saintes Écritures données dès le début à l’humanité. Ne vous laissez jamais entraîner à
accepter toute autre Vérité que celle contenue dans la Sainte Bible.
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De nombreux changements seront introduits qui contrediront la Parole de Mon Père
Éternel. Ces changements, Mes serviteurs sacrés, ne seront pas d'origine Divine et vous
devez rejeter ces mensonges si vous voulez Me rester fidèles.
Réveillez-vous. Levez-vous contre ces mensonges auxquels vous serez confrontés. Ne les
acceptez jamais. La Parole de Mon Père Éternel ne changera jamais. Elle ne peut pas être
modifiée par l’humanité. Beaucoup d'entre vous seront tellement bouleversés que vous
vous sentirez vous-même isolés de vos frères consacrés. N’ayez aucune crainte car vous
ne pouvez choisir qu'un seul côté. Ce sera le côté où Je me tiens. Il n'y a pas d'autre côté.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Demandez le Don de souffrance
Mercredi 14 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, votre souffrance s'est atténuée et Je tiens à vous remercier
pour ce don. Elle reviendra, mais vous serez en mesure de l'accepter avec beaucoup plus
de joie dans votre cœur. J'ai besoin de votre souffrance parce qu'elle sauve les âmes des
pécheurs qui, autrement, termineraient en Enfer. Un jour, vous regarderez dans leurs
âmes et vous serez comblée d'amour et de joie lorsque vous les verrez assis près de Moi à
côté du trône de Mon Père.
Les pécheurs seront toujours entourés en premier lorsqu’ils se repentiront. Ils se
trouveront toujours en première ligne à la grande surprise de Mes disciples. Ces âmes
M'ont été amenées par les prières et les souffrances de Mes disciples et de Mes âmes
choisies. Mes disciples comprendront cela car ils se réjouiront, par leur union avec Moi,
du salut de ces âmes.
J'ai maintenant besoin que beaucoup plus d'âmes soient sauvées, Ma fille. Priez pour que
vous et d'autres âmes choisies appreniez comment la souffrance peut augmenter le
nombre de ceux qui entreront dans le Royaume de Mon Père. Je leur demande de
demander les grâces nécessaires pour recevoir le don de souffrance. Rappelez-vous que,
quand Je donne la souffrance, c'est une grâce spéciale qui amènera beaucoup plus d'âmes
au fond de Mon Cœur.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur de l’Humanité
La Vérité est habituellement traitée avec extrême prudence et refus catégorique
Jeudi 15 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant témoin avec plus de détails des douleurs
que J’ai supportées pendant Ma Crucifixion. L’abandon. Le rejet. L’isolement. Le refus
d’un geste moqueur des autorités et surtout de Mes disciples fervents. Même Mes propres
apôtres M'ont rejeté au moment où J’avais besoin d’eux. Ne soyez donc pas surprise que
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cela se passe pour vous aussi.
Vous avez également eu ce soir une vision où Je Me trouvais debout devant Mes
bourreaux que Je devais écouter quand leurs mensonges ignobles Me condamnaient et
condamnaient aussi la Vérité de Mes Enseignements. Vous et Mes disciples serez
également maltraités par les mains de ceux qui ne peuvent accepter la Vérité ou qui la
trouvent désagréable.
La Vérité, Ma fille, est habituellement traitée avec une extrême prudence, refusée
catégoriquement et considérée blasphématoire à certains moments. N’ayez pas peur. Car
les Paroles que Je vous donne ne sont rien d'autre que la Vérité. Vous ne devez jamais
avoir peur de publier ce que Je vous donne. Pourquoi vous donnerais-Je des mensonges ?
Pourquoi devrais-Je essayer de saboter ces Messages en permettant qu’à tout moment un
mensonge y soit introduit ? Parce que ce serait contraire à la volonté de Mon Père. Même
Satan n’aura pas l’autorisation de s’immiscer dans ces Messages, malgré tous ses efforts.
Comme ces Messages deviennent plus intenses, ils feront l'objet de beaucoup de
contestations et seront tournés en ridicule. Pourtant, beaucoup de gens seront attirés par
eux car, derrière tout cela, ils seront touchés par le Saint-Esprit qui réveille leur âme.
Avec le temps, Mes enfants Me remercieront de les avoir aidés à traverser
l’enchevêtrement de ronces épineuses qui les auraient empêché d'atteindre la Porte du
Paradis, parce que sans Mes conseils, en ce moment, ils seraient perdus. Ils ne
trouveraient pas la force nécessaire pour arriver en toute sécurité à passer les Portes du
Nouveau Paradis, la Nouvelle Ère de Paix sur Terre qui attend tous ceux qui M'obéissent
et qui suivent Mes Enseignements.
Votre Sauveur et Maître bien-aimé
Jésus-Christ
Les Temps de Paix et de Gloire sont presque là
Samedi 17 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous vous êtes finalement rendu compte que, lorsque vous
vous sentez rejetée, c'est simplement un reflet de Ma propre Agonie. Lorsque vous êtes
en union avec Moi, comme vous l'êtes, cela va devenir une partie de votre vie à partir de
maintenant. Quand les gens rejettent les Messages que vous publiez, ils rejettent Ma Très
Sainte Parole. Quand ils les contestent et y trouvent à redire, ils Me critiquent. Quand ils
vous dédaignent, ils se moquent de Moi. Quand ils rient de ces Messages, ils Me
Crucifient.
Ce que vous ressentez n’est qu’une fraction de Ma Souffrance quand Je remarque avec
tristesse l’aveuglement de l'homme à la Vérité de l'existence de Mon Père Éternel. La
douleur et le chagrin que Je ressens quand Je vois les péchés de l'homme, y compris les
péchés des croyants, est très intense. Ce tourment cesse rarement, mais il est atténué par
la souffrance des âmes expiatoires. Il est également soulagé par l'amour que Mes
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disciples Me montrent à travers leur attachement à Moi.
Ma fille, quand J'ai besoin de souffrance pour sauver d'autres pauvres âmes malheureuses,
ce n'est pas quelque chose qui Me fait plaisir. Je trouve cela pénible à regarder, mais Je
Me sens réconforté. Il y a tant de choses que vous devez apprendre, Ma fille, qui sont
difficiles à comprendre pour vous. Les Voies du Royaume Divin ne peuvent être
comprises par les hommes. Un jour, ils comprendront.
Sachez, Mes enfants, que les temps difficiles que l'homme a dû endurer pendant des
siècles touchent à leur fin. C’est une bonne nouvelle pour l'homme qui montre de l'amour
pour son prochain et qui, de cette façon, M'aime. Cela permettra également de mettre,
enfin, un terme à Ma Souffrance, endurée parce que Je vous aime tous. Cet Amour est
puissant et sans fin et sera cause de votre salut final.
Allez maintenant, Ma fille, et acceptez la souffrance avec plus de compréhension dans
votre cœur. Réjouissez-vous car les temps de Paix et de Gloire sont presque là.
Votre Ami et Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Roi de l’Humanité
Erreur classique commise en essayant de se rapprocher de Moi
Dimanche 18 septembre 2011
Je viens au Nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. Je suis Lui.
Ma chère fille bien-aimée, pourquoi les hommes continuent-ils à chercher par la science
des réponses à leur existence ? Ils cherchent et cherchent, mais les réponses qu'ils
donnent sont fausses et si éloignées de la véritable existence du monde spirituel du
Royaume de Mon Père, que vous devez prier pour ces âmes.
Je sais qu'accepter la Vérité de Mon Existence et celle de Mon Père bien-aimé, est très
difficile, les enfants. Car chaque fois que vos yeux entrevoient la Vérité, Satan tourne
votre tête dans l'autre sens. La plupart du temps, il utilisera la logique pour convaincre
Mes enfants que le Royaume de Mon Père n’est que le fruit de l'imagination des gens. Il
utilisera ensuite les conforts du monde matériel pour vous convaincre que c’est là que
doit être votre priorité.
Puis il y a les âmes qui comprennent la Vérité. Elles font une erreur classique en essayant
de se rapprocher de Moi. Il est facile pour elles de s'assurer qu'une fois leurs biens
matériels garantis, elles peuvent alors avancer sur leur propre cheminement spirituel.
Mais ce n'est pas de cette façon que cela fonctionne. Vous devez, par tous les moyens,
protéger vos familles et vos maisons. Vous devez nourrir ceux qui dépendent de vous.
Après cela, vous devez Me placer en premier, devant tous les biens de ce monde. Ce sera
votre passeport pour le Ciel. L'homme n'est rien sans Dieu. Aucun des objets de luxe
matériel ne sera, ou ne peut être, substitué à l'amour de Dieu. Ils ne peuvent non plus être
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conservés et la même valeur ne peut leur être attribuée si vous voulez vraiment
M’accepter dans votre cœur.
Croyez en Moi et le reste sera pris en charge. Si vous essayez de tout faire par vousmêmes et de conserver la richesse, de sorte que vous puissiez posséder le meilleur des
deux mondes, vous serez déçus.
Souvenez-vous que Mon Amour pour vous nourrira vos âmes. La richesse matérielle va
nourrir vos désirs corporels, mais elle se détériorera au fil du temps et vous serez laissés
sans rien.
Les enfants, peu importe la difficulté, laissez-Moi vous guider sur le Droit Chemin vers le
Bonheur Éternel. Demandez-Moi simplement Mon aide et Je répondrai.
Votre Maître et Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
L'événement le plus important depuis Ma Résurrection
Lundi 19 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Mon intention est d’amener tous les hommes, femmes et
enfants dans Mon Nouveau Paradis sur terre. Car si une seule âme était délaissée, cela Me
briserait le Cœur. C'est pourquoi le nombre de messagers que J'ai maintenant envoyés
dans le monde a augmenté. De cette façon, ils peuvent propager Ma Sainte Parole pour
encourager la conversion.
Je n’envoie pas de messagers pour effrayer Mes enfants. Le rôle de Mes messagers est
plutôt de préparer toutes les personnes sur cette terre afin qu'elles soient prêtes et dignes
de vivre dans ce Nouveau Paradis.
Mes enfants, les temps que vous vivez ne sont pas agréables. La loi et l'ordre sont en
ruine. La cupidité a fait que votre stabilité financière vous a été volée. L’autoglorification
et l'ambition obsédante ont fait en sorte que votre Foi vous a également été enlevée.
Comme un ménage sans contrôle parental
Vous, Mes enfants, êtes comme dans un ménage sans contrôle parental. Comme des
enfants gâtés, vous possédez tout le confort matériel dont vous rêvez sans avoir à le
gagner. Vous avez vos provisions de nourriture, pour lesquelles vous n’avez pas dû faire
d’effort. Tout ce qui ne vous satisfait pas est remplacé par une autre nouveauté, un autre
stimulant. Pourtant, rien ne vous donne satisfaction pour longtemps. Puis viennent les
querelles entre les enfants, chacun cherchant à contrôler l'autre pour parvenir à ses fins.
Une guerre physique peut alors éclater. Mais personne n’a la commande en main et ainsi
ils se font du mal les uns les autres avec des conséquences parfois graves.
Voici comment Je vois le monde. Mes enfants sont malheureux, manquent de confort
spirituel, mais refusent de se laisser guider par Mon Église. Mon Église, aujourd'hui, ne
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peut contrôler une population aussi indisciplinée qui ne trouve pas que la dévotion pour
Moi est aussi stimulante que le confort matériel de la chair.
La guerre détruit l’humanité et le déclin spirituel a créé un vide dans le monde dont la
plupart d'entre vous, maintenant, ressentez les effets dans vos cœurs. Rien ne ressemble à
ce qu’il paraît. La gloire matérielle brille à l'extérieur avec sa lumière attrayante pour
ceux qui ont faim de confort, mais il n'y a rien que l'obscurité derrière elle.
Je suis la Lumière qui manque dans vos vies solitaires compliquées et quelque peu
effrayantes. C'est pourquoi le temps est venu pour que J’intervienne et prenne les
commandes. Vous, Mes enfants, devez l’accepter et vous préparer à Ma Grande
Miséricorde.
Vous devez prier pour vos frères et sœurs et regarder devant vous les bras ouverts pour
accueillir Mon Intervention. Soyez positifs. Ayez de l'espoir. Soyez assurés que même les
pécheurs les plus endurcis seront soulagés à l’Avènement de ce Grand Événement, le plus
important depuis Ma Résurrection.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Les doutes vous affermissent dans votre amour pour Moi
Mercredi 21 septembre 2011
Je viens au Nom de Jésus qui est venu dans la chair et s'est fait homme.
Ma chère fille bien-aimée, vous êtes maintenant très près de mon Cœur et pourtant vous
vous en sentez si éloignée. Parfois, vous pensez que vous avez été séparée de Moi alors
qu'en fait vous êtes seulement devenue plus proche en union avec Moi.
Vous êtes si forte maintenant, Ma fille, que Je vais affermir votre confiance afin que vous
puissiez continuer à proclamer Ma Parole à l’humanité. Il s'agit d'une Mission très
importante. À cause des démons déchaînés par millions par Satan en ces temps, ils vous
attaqueront à chaque tournant. Les premières personnes qu'ils emploieront seront des
croyants qui feront la queue pour vous lancer la première pierre.
Comme Mon Grand Acte de Miséricorde pour l’humanité se rapproche, ainsi les démons
tenteront de bloquer la Vérité et d’empêcher les gens, les gens honnêtes, de Me consacrer
le temps qui M’est nécessaire pour sauver les âmes de Mes enfants qui ne croient en rien.
Ne laissez pas la calomnie cruelle, qui prend une ampleur monumentale, vous séparer de
Mon Œuvre.
Tenez maintenant compte de Ma Prophétie. Pour chaque homme qui se repent en ce
temps-ci, trois autres âmes peuvent être sauvées. Pensez-y comme ceci. Les bénédictions
accordées aux hommes qui cherchent le pardon seront données à la famille de ces mêmes
personnes. Toute âme qui Me prie maintenant et Me demande de sauver sa famille et ses
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amis proches recevra Ma Miséricorde en abondance.
La prière est votre salut, Mes enfants. Plus vous prierez, plus j’ouvrirai vos cœurs et vous
révélerai Ma Vérité. Mes faveurs ont maintenant été répandues d'une manière jamais vue
auparavant sur cette terre. Cependant, je ne peux déverser ces Puissantes Grâces que si
vous les demandez.
Ma fille, sachez qu’une violence qui vous surprendra va maintenant apparaître sous la
forme d’une attaque montée contre ces Divins Messages. Ignorez-les. Fermez les yeux.
Bouchez vos oreilles. Priez plutôt pour que ces âmes soient illuminées.
Les doutes, Ma fille, sont des épreuves vécues non seulement par vous mais par Mes
disciples bien-aimés. Bien qu'ils puissent être déroutants, ils sont autorisés par Moi pour
vous renforcer tous dans votre amour pour Moi.
Détendez-vous maintenant, Mes enfants. Acceptez Ma Parole. Vivez votre vie comme Je
l'attends de vous. Mettez vos familles en première place, avant toute chose. Il ne faut
jamais les négliger en Mon Nom. Priez maintenant avec une confiance tranquille et soyez
assurés que Mes Prophéties se dérouleront au Commandement de Mon Père Éternel. Elles
vont se produire selon le calendrier parfait établi par Mon Père.
N’oubliez jamais, Mes enfants, que de nombreux événements futurs donnés en secret à
Mes visionnaires et prophètes ont été atténués par la prière. Beaucoup, beaucoup de
catastrophes écologiques ont été évitées en raison de la dévotion envers Ma Sainte Mère.
Ses fidèles ont permis d'éviter de nombreux tremblements de terre, inondations et
tsunamis grâce à leurs prières. La prière peut être très puissante. Les prières et la
souffrance d'une personne peuvent sauver une nation. Rappelez-vous-en.
J'aime tous Mes enfants. Le pouvoir de vous sauver les uns les autres est entre vos mains,
les enfants. N'oubliez pas ce que J’ai dit auparavant. La prière est votre armure contre le
mal dans ce monde. La prière peut atténuer les catastrophes mondiales. Continuez à prier
pour la paix dans votre monde. Priez aussi pour une transition facile vers le Nouveau
Paradis sur terre, qui attend tous Mes enfants qui cherchent la rédemption.
Votre Jésus bien-aimé
La divination ne vient pas de Moi
Mercredi 21 septembre 2011
Ma fille, ce chemin prend de l'ampleur pour vous. Vous êtes prête plus que vous ne le
saurez jamais. N'ayez pas peur car votre Mission permettra de sauver une grande partie
de l’humanité. Votre rôle a été prophétisé et est orchestré dans le Ciel. Vous êtes un
instrument. Je suis votre Maître.
Vous réussirez dans cette Très Sainte Tâche car elle ne peut échouer et n'échouera pas.
Vous pouvez, à certains moments, vous sentir très découragée, isolée et sans courage.
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Acceptez cela. Votre souffrance Me procure des âmes précieuses au moment de leur mort.
Ces âmes prient maintenant pour vous. Réjouissez-vous car si voyiez l'amour qu'elles
exhalent pour vous, vous pleureriez de joie.
Mes Saints dans le ciel vous guident et vous protègent du malin et pour cela il vous a été
accordé de nombreux répits, qui vous surprennent et vous ravissent. N'hésitez jamais dans
ce Travail. C'est l'une des plus grandes Missions de mon Œuvre sur terre. Soyez forte,
courageuse et confiante, mais gardez l’humilité à tout prix. Tout est en place maintenant.
Les événements dont J’ai parlé vont se dérouler bientôt. Quand ils se produiront, votre
confiance reviendra. Car vous aurez toutes les preuves dont vous avez besoin. Oui, Satan
a intercepté ce Travail à quelques reprises. J'ai autorisé cela afin que vous restiez humble
en tout temps.
Ne publiez pas de dates. Ne demandez pas ce que l'avenir va apporter aux personnes qui
vous en font la demande. La divination ne vient pas de Moi. Le seul avenir que Je révèle
est lié au bien-être spirituel de Mes enfants. Soyez reconnaissante que vous ayez reçu ce
Don très spécial. Alors que vous ne l’avez jamais souhaité de votre propre gré, vous avez
été formée pour cette Œuvre depuis votre premier souffle, et vous accomplirez ainsi Ma
Très Sainte Parole jusqu'à votre dernier soupir.
Allez de l'avant en Mon Nom et aidez-Moi à sauver les âmes de tous les hommes avec
amour et joie dans le cœur.
Je vous aime, Ma fille précieuse. Je Me réjouis de votre amour sincère pour Moi et Ma
Mère bien-aimée.
Votre Jésus
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