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Vierge Marie : Priez pour Ma protection tout autour du monde
Jeudi 22 septembre 2011
Mon enfant, vous devez demander à mes enfants de me prier afin que je puisse les couvrir
de mon Très Saint Manteau pendant cette fin des temps. Le travail du Séducteur
s’amplifie et se propage comme un incendie. Le contrôle maléfique que vous voyez
autour de vous est dirigé par lui et son armée de démons. Ils causent bien des peines et
des souffrances dans le monde. En priant mon Très Saint Rosaire, vous l’empêcherez de
provoquer les dégâts qu’il entend infliger à ce monde.
Priez, mes enfants, où que vous soyez, pour ma protection spéciale contre le malin.
Priez pour atténuer la souffrance de mon Fils bien-aimé qui a tant besoin de votre
consolation. Il lui faut vos prières, les enfants, alors qu’Il cherche de nouveau à sauver
tous les hommes de leur vie impie et volage.
Priez maintenant comme vous n’avez jamais prié auparavant.
Votre Mère bénie
Reine de la Paix
Douleur à la perte de Mes enfants qui ne veulent rien avoir à faire avec Moi
Jeudi 22 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, préparez votre famille à L’Avertissement. Demandez à Mes
enfants, partout, de demander pardon pour leurs péchés. Leur demande doit venir du cœur
afin qu’ils ne souffrent pas les peines brûlantes du Purgatoire pendant l’Illumination de
Ma Miséricorde Divine et que Je serai face à chacun et chacune de vous.
La Purification qui vient laissera une telle impression durable et inoubliable dans votre
âme que vous resterez au sein de Mon Cœur pour l’éternité.
À ceux d’entre vous qui Me connaissent et qui M’aiment, préparez-vous maintenant pour
Mon Très Grand Don. Procurez-vous des cierges bénis et de l’Eau Bénite, et soyez prêts
afin de pouvoir rejoindre dans les prières les saints du Ciel pour aider à racheter les âmes
de tous Mes enfants autour du monde.

Pour la première fois de votre vie, vous vous trouverez vraiment seuls en Ma compagnie.
Sans un son, vous serez témoins de Ma Crucifixion, et les incroyants comprendront alors
enfin la Vérité de Ma souffrance pour l’humanité.
Vous, Mes enfants, comprendrez et accueillerez Mon Grand Don de Miséricorde et vous
recevrez une force connue seulement des saints du Ciel. Cette force constituera ensuite
l’ossature de Ma nouvelle armée sur terre. Cette grande armée sauvera des millions
d’autres âmes des griffes de la légion conduite par l’antichrist. La prière va maintenant
sauver et aider à convertir des millions de gens pendant cette période cruciale jamais vue
depuis la Création de l’humanité.
Les enfants, laissez-Moi vous embrasser à l’avance. Laissez-Moi vous donner le courage
et la force de M’amener plus d’âmes. J’ai besoin de votre amour. Mes plaies sont à vif.
Ma douleur atteint un sommet à la perte de tant de Mes enfants qui ne veulent rien avoir à
faire avec Moi.
Je Me sens désolé et isolé. Aidez-Moi, les enfants, à les sauver à temps. Alors que Mon
Grand Don de Miséricorde amènera une Lumière Divine dans le monde, sur une
magnitude qui vous coupera le souffle, ce sera aussi une période de douleur pour ceux qui
ne pourront pas en supporter le choc.
Je vous en prie, ne soyez pas alarmés. Je viens avec beaucoup d’Amour et de Compassion
pour vous tous. C’est parce que Je vous aime que J’interviens pour vous sauver des actes
de barbarie exécutés par les puissances mondiales qui veulent réduire la population du
monde. Ils veulent le faire par le moyen du contrôle. Je ne les laisserai pas faire. Mon
Père attend. Si l’homme reconnaît les péchés dont il est coupable, alors le monde
deviendra un lieu de Paix et d’Amour. S’il ne parvient pas à tenir compte de la leçon de
L’Avertissement, il ne sera pas épargné. C’est alors que la Main de Mon Père tombera.
Je suis Jésus-Christ
Roi et Sauveur de toute l’Humanité
Dieu le Père : L'antichrist et la nouvelle monnaie mondiale
Vendredi 23 septembre 2011
Ma fille, le monde peut craindre L’Avertissement mais chacun doit accepter que les
prophéties contenues dans le Livre de la Révélation sont sur nous. Le Saint état de
l'Église est maintenant en danger, de même que l'État d’Israël. Les prophéties se
réaliseront à mesure que l’antichrist tentera de contrôler le monde par une Nouvelle
Monnaie Mondiale. Si vous êtes contrôlés de cette manière, alors vous serez contrôlés par
toutes les autres manières.
L’Avertissement mettra un terme à cela et aux autres atrocités planifiées par les forces
mondiales qui vont bien au-delà de la compréhension de Mes enfants dans le monde

entier. Pantins innocents d'un jeu qui n'est pas de votre fait, vous serez protégés par Ma
Main de Justice.
Debout, Mes enfants, combattez cette suite de maux par la prière. Le contrôle et la
persécution mondiale qui se trament en ce moment-même peuvent être évités par la prière.
L'étreinte de l’antichrist sur vous est telle que vous ne pourrez pas et ne serez pas tous
sauvés.
Mes enfants, Satan ne vaincra jamais. Il n'a pas reçu ce pouvoir. Et comme son étreinte
commence déjà à se relâcher, il va attirer le plus d'âmes possibles avec lui dans les
profondeurs de l’Enfer. Je pleure avec une profonde tristesse sur Ma belle Création et sur
ces précieuses âmes qui sont Miennes. Oh ! Si seulement elles voulaient écouter la Vérité.
L'évaluation scientifique est un non-sens car aucune science ne peut se substituer à la
réalité de Mon Royaume Divin. Aucune personne sur terre ne peut même imaginer la
beauté du miracle qui vous attend tous car il est indescriptible en termes humains.
Vous comprendrez bientôt les plans que j'ai mis en place pour sauver le monde des mains
du Séducteur.
Je vous aime tous et Je protégerai Mes disciples à toutes les étapes durant chaque
persécution planifiée.
Regardez vers Moi. Ouvrez vos bras et laissez-Moi vous prendre et vous protéger tous.
Mes enfants qui croyez en Moi, vous n'avez rien à craindre.
Votre Créateur bien-aimé
Dieu le Très-Haut
Dieu le Père
Expliquer les horreurs de l’Enfer à ceux qui sont aveugles à l’existence de Satan
Samedi 24 septembre 2011
Ma très chère fille, pourquoi l’homme persiste-t-il à nier l’existence de l’Enfer ?
Beaucoup de Mes enfants qui se trouvent modernes dans leur aspect extérieur, renient
publiquement l’existence de l’Enfer tout en proclamant leur foi en Dieu le Père Éternel.
Ils fourvoient Mes enfants lorsqu’ils utilisent l’excuse que Dieu est toujours
miséricordieux. En convainquant Mes enfants que tous iront au Ciel, ils deviennent,
involontairement, responsables de ceux qui suivent leur doctrine erronée.
Satan existe, et par conséquent l’Enfer aussi. L’Enfer est un lieu où Satan emmène les
âmes qui lui ont prêté allégeance sur terre. Ce sont les âmes qui ont repoussé toutes les
pensées de Dieu et ont permis que les actions perverses soient acceptées dans le monde.
Dans certains cas, certaines personnes peuvent même vendre leur âme à Satan en échange

d’une vie de richesses, de célébrité et de pouvoir. Beaucoup dans l’industrie de la
musique font cela depuis des années. On cherche peu à savoir que leur allégeance s’est
faite très souvent lors des lancements de groupes effectués à travers des pratiques
occultes.
De l’autre côté, il y a ceux qui vivent ce qu’ils considèrent être simplement une vie
amusante et insouciante dans laquelle ils ne recherchent que l’autosatisfaction. Ce sont
juste quelques âmes qui, arrivées aux portes de l’Enfer, sont consternées et secouent la
tête en ne pouvant croire au sort qui les attend. Elles ne peuvent comprendre que cette
terreur qui les envahit est leur propre fait. La liberté qui leur a été donnée sur terre a été
mal utilisée au profit de tout ce qui offense Dieu.
Mes enfants, Je vous prie d’expliquer l’horreur de l’Enfer à ceux qui sont aveugles à
l’existence de Satan. Tant pis s’ils rient et vous blessent, c’est votre devoir de les avertir
du sort terrible qui attend toutes les pauvres âmes qui finissent là.
Vous les athées qui, sur votre lit de mort, croyez que vos souffrances se termineront avec
votre dernier soupir, écoutez-Moi maintenant. Ceux d’entre vous qui nient l’existence de
Dieu sur cette terre, bien que la Vérité en ait été révélée pendant votre vie, vos
souffrances dans le feu de l’Enfer ne seront que le commencement de la damnation
éternelle. Vous, Mes pauvres âmes qui commettez un grave péché par votre propre librearbitre, vous Me rejetterez. À la place, vous avez choisi Satan. Il vous attend après votre
mort. Et Moi, vous ne Me trouverez plus nulle part. Car alors il sera trop tard pour que Je
vous montre Ma Miséricorde.
Priez, priez tous pour qu’ensemble nous puissions sauver ces âmes. Il ne faut pas laisser
Satan les voler. Aidez-Moi à les sauver pendant qu’elles sont encore vivantes sur terre.
Votre Jésus bien-aimé
J’ai maintenant envoyé Mes prophètes dans le monde
Dimanche 25 septembre 2011
Ma chère fille bien aimée, comment convaincre les jeunes gens et ceux qui sont pris dans
le tourbillon d’une vie dénuée de sens, voilà le défi que Je vous présente.
Votre travail est d’utiliser tous les outils de communication modernes pour convaincre
une jeune société moderne de la Vérité de Mon Existence. Je promets que tous ces jeunes
gens qui recevront la Vérité par ces divers moyens, ressentiront Ma Présence dès qu’ils
liront Mes Messages. Allez maintenant, répandez et convertissez, Ma fille, dans chaque
coin du monde. C’est le rôle pour lequel vous avez été choisie. En propageant Ma Parole
comme un virus informatique, vous pourrez atteindre beaucoup de gens. Utilisez
l’Internet et les media. Mes disciples concernés transmettront, à l’instant, la Vérité
partout.

Cette mission vient tout juste de commencer. Les fondations ont été posées. Dorénavant,
selon le calendrier idéal de Mon Père, le monde prêtera désormais attention à ces
Messages Divins.
J’ai promis que Je reviendrai. Pour ouvrir la voie, J’ai maintenant envoyé Mes prophètes
dans le monde, vous comprise Ma fille. Beaucoup répondent aujourd’hui à Mon Appel
dans tous les pays du monde, bien que leur voix soit faible. Le moment voulu, eux aussi
seront entendus pour qu’ils proclament Ma Gloire annonçant Mon retour.
Il y a encore du temps devant nous avant que ce Glorieux retour ne survienne. En
attendant, préparez Mes enfants. L’Avertissement en convertira des millions mais ce ne
sera que le début. La période qui suivra sera et devra être utilisée pour nourrir les âmes et
assurer qu’elles seront bien préparées pour être dignes d’entrer dans le Nouveau Paradis
sur terre de Mon Père.
Vous avez tellement à supporter, les enfants, mais, Ô, tellement à attendre lorsque vous
pourrez entrer dans cette merveilleuse Nouvelle Ère de paix, de joie et de bonheur sur
terre. Vous aurez besoin de persévérance. Courage et résistance seront accordés à ceux
qui invoqueront le Saint-Esprit. Alors vous, Mon armée, élèverez les âmes de ceux qui
s’égarent. Ne laissez pas une seule de ces âmes s’éloigner et se perdre dans le désert.
Priez pour elles. Montrez-leur amour et compréhension. Ne leur dites jamais qu’elles sont
condamnées ni ne les accusez de péchés car ce serait une grave offense à Mes Yeux.
Soyez plutôt fermes mais bons. Dites-leur simplement la Vérité. À eux de décider ensuite.
Vous ne pouvez pas gagner toutes les âmes, les enfants. Vous devez simplement faire
tout votre possible.
Votre Jésus bien-aimé
Vision intérieure de Ma Crucifixion
Lundi 26 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, ce soir, pour la première fois, Je vous ai donné une vision
intérieure de Ma Crucifixion qui vous a surprise. Cependant, ce que Je vous ai révélé est
d’une importance considérable.
Beaucoup de croyants à la foi tiède pensent que, lorsque J’ai été crucifié et parce que Je
suis le Fils de Mon Père, Je n’ai pas subi les souffrances physiques qu’un homme aurait
subies. Ils sont également d’avis que, du fait de Mon statut Divin, Je n’ai pas eu ni même
aurais pu avoir peur, du fait de la force reçue de Mon Père.
La Vérité est tout à fait différente. Je Me suis senti très isolé et effrayé. Mon agonie dans
le Jardin était terrifiante à cause de Ma nature humaine. Rappelez-vous que Je suis venu
dans la chair. Et J’ai eu les mêmes sensations de douleur et de tristesse que n’importe
quel autre homme. Beaucoup ne comprennent pas cela.

Je Me suis senti abandonné par Mon Père Éternel et aussi, en quelque sorte, par Mes
apôtres qui n’ont rien fait pour Me réconforter durant ces heures terribles.
Face à Mes bourreaux, Je tremblais de peur et pouvais à peine répondre à leurs
accusations. J’ai ressenti ce que tout être humain aurait ressenti face à une violente
exécution. Ma Dignité est restée intacte car Je savais quel Sacrifice Je devais faire pour
l’humanité. Je sais que c’est un paradoxe mais J’ai aussi ressenti de l’amour et de la joie
dans Mon Cœur pendant ces souffrances. Car Je savais que Ma mort vous sauverait, Mes
enfants, pour l’éternité. Maintenant, Je désire que vous vous demandiez combien peuvent
être sauvés par Ma mort sur la Croix. Qui veut être sauvé, et en comprennent-ils
réellement la signification.
Grâce à Ma mort, ils peuvent maintenant gagner le Paradis. Savent-ils aussi que ce sera
de leur propre choix et par le libre-arbitre qui leur a été donné ? La croyance en Dieu le
Père doit être votre priorité. Venez à Moi d’abord et Je vous conduirai à Lui. Respectez
Mes Enseignements donnés par la Sainte Bible. Aimez votre prochain. Gardez humble
votre Foi. Gardez une vision équilibrée de votre Foi. Aimez-Moi. Priez-Moi. Adorez-Moi.
Laissez-Moi vous Aimer avec Mon tendre Cœur afin que Ma Divine Présence inonde vos
petites âmes précieuses. Je suis à vous. Vous êtes Mes enfants. C’est aussi simple que
cela.
Plus vous prierez, plus vous serez proches de Moi. Plus vous serez proches de Moi, plus
votre cœur se mêlera au Mien.
Votre Jésus
Sauveur de l’Humanité
Dieu le Père : Les jours de Satan sur la terre sont presque terminés
Jeudi 29 septembre 2011
Je suis l’alpha et l’oméga. Je suis Dieu le Père.
Ma fille bien-aimée, le temps se rapproche où le monde verra la Miséricorde de Mon
précieux Fils, Jésus-Christ, pour l’humanité.
Les forces du mal sont abondantes dans ces âmes perdues qui ont prêté serment au
Séducteur, Satan. Elles aussi se préparent à L’Avertissement et ont l’arrogance de croire
que le pouvoir promis par Satan les conduira à un nouveau paradis terrestre de leur propre
fabrication. C’est le mensonge le plus grand perpétré par Satan auquel elles ont succombé.
La noirceur de leur âme est telle que leur cœur n’aura aucune pitié pour ceux qui croient
en Moi, Dieu le Créateur de toutes choses. Cependant, le pouvoir qu’ils exercent
s’amenuise maintenant.
Les jours de Satan sont presque terminés sur cette terre. Mais lui, Satan, ne s’arrêtera pas
tant qu’il n’aura pas piégé ces millions d’âmes aveuglées et égarées. Priez pour elles, Ma

fille, car elles n’ont pas d’idéaux. Elles sont incohérentes et, dans leur panique, elles font
tout ce qu’elles peuvent pour contrôler Mes enfants par leurs biens matériels.
Prêtez maintenant l’oreille à Ma Parole. L’humanité n’a pas de pouvoir. Son seul pouvoir
s’obtiendra par la prière, l’armure contre ces personnes perverses. Elles ont, par péché
mortel, insulté Ma Personne et Ma précieuse Création, et elles vont souffrir pour cela.
Beaucoup d’événements vont maintenant se dérouler devant les yeux d’un monde
incrédule. Beaucoup de Mes enfants seront abasourdis et traumatisés lorsqu’ils
ressentiront les souffrances du Purgatoire et de l’Enfer.
Tous les pécheurs expérimenteront, pendant et après L’Avertissement, ce qu’elles
subiraient si elles venaient à perdre la vie. Ceux qui ont des péchés souffriront des mêmes
flammes purifiantes que les âmes du Purgatoire qui attendent d’entrer dans Mon Glorieux
Royaume. Ceux qui sont en état de péché mortel expérimenteront le profond désespoir et
les ténèbres des feux de l’Enfer. Ces souffrances ne dureront pas longtemps. Puis ils
goûteront de nouveau le monde dans lequel ils vivaient avant L’Avertissement. Mais ce
monde sera très différent. Car enfin leurs yeux se seront ouverts à la Vérité du Paradis, de
l’Enfer et du Purgatoire. Ils devront alors choisir le chemin qu’ils veulent suivre. Vous
imaginez, Ma fille, s’ils veulent choisir le chemin vers Ma compassion et Mon Amour
Divins. Mais cela ne sera pas le cas de nombreux pécheurs endurcis. Ils sont tellement
infestés par les fausses promesses vaines que leur a faites le Séducteur qu’ils retourneront
dans sa direction. Ils lutteront, se défendront, et par l’influence des démons libérés des
profondeurs de l’Enfer et lancés par Satan, ils laisseront leur âme être aspirée dans ce
plan diabolique de domination mondiale.
Ceci est un appel urgent pour vous exhorter à rechercher de tout votre cœur la rédemption
pour votre vie dévoyée. Vous avez du temps pour le faire mais faites-le vite.
Préparez-vous à demander Miséricorde. J’aime tous Mes enfants. Ce grand événement
aura lieu pour le bien de tous Mes enfants. Aussi, au lieu d’avoir peur, laissez Mon
Amour vous envelopper afin de vous renforcer. De cette façon, vous supporterez la
souffrance à venir.
Votre Père Éternel Aimant
Dieu le Très Haut
Retombées de L’Avertissement
Jeudi 29 septembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, comme L’Avertissement se rapproche, demandez à Mes
disciples bien-aimés de prier et de se réjouir en actions de grâces pour la Grande
Miséricorde que Mon Père Éternel accorde à l’humanité.
C’est grâce à cet Acte Glorieux de Pur Amour qu’une plus grande partie de l’humanité
pourra être sauvée et profiter de l’Ère de Paix sur terre. Soyez reconnaissants de vivre en

cette fin des temps car des millions d’entre vous seront sauvés qui, autrement, n’auraient
jamais pu passer les Portes du Ciel.
Les préparations sont terminées. À vous de préparez vos maisons avec des bougies
bénites et un approvisionnement en eau et nourriture pour au moins deux ou trois
semaines. Les retombées seront dures mais vous ne devez pas vous effrayer. Au contraire,
soyez plutôt soulagés car la souffrance sera offerte en actions de grâces pour la vie
éternelle maintenant accordée à Mes précieuses âmes qui embrassent ce Grand Don.
Soyez en paix. Faites-Moi confiance car rappelez-vous que Je suis votre Sauveur et que
Je protège à tous moments les âmes fidèles. Je marche avec vous. Je vous guide. Je vous
prends par la main avec tendresse. Vous êtes à Moi et Je ne vous laisserai jamais vous
éloigner de Mon Sacré-Cœur. Vous, Mes disciples, êtes entourés des Grâces qui vous
sont nécessaires pour survivre à L’Avertissement.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur et Rédempteur de toute l’Humanité
Les cœurs endurcis ne trouveront pas L’Avertissement facile
Vendredi 30 septembre 2011
Ma chère fille bien aimée, Ma tâche pour convertir les âmes augmente maintenant en
intensité.
Veuillez avertir le plus de monde possible afin de préparer les âmes avant
L’Avertissement.
Informez tous les prêtres, religieuses, évêques et autres dénominations qui croient en
Mon Père Éternel qu’ils doivent écouter Ma Parole. Beaucoup de Mes enfants sont dans
de telles ténèbres que la Lumière de Ma Divine Gloire blessera leur âme. Ils ressentiront
une douleur réelle car ils ne pourront supporter ce Grand Acte de Ma Miséricorde.
Certains sourient et s’amusent de ces Saints Messages. Cela Me rend triste. Non pas
parce qu’ils ne croient pas que Je leur parle de cette façon mais parce qu’ils ne veulent
pas croire en Moi. À tous ceux d’entre vous qui vous inquiétez pour ceux que vous aimez,
veuillez prier pour que leur purification pendant L’Avertissement les ramène enfin dans
Mon Cœur.
Je demande à tous Mes disciples de se protéger maintenant contre Satan. Ils doivent
asperger tous les coins de leur maison d’Eau bénite, porter une Croix de Saint Benoît et
avoir le Rosaire à portée de main. Ils doivent aussi prier l’Archange Saint Michel. Satan
et son armée de partisans feront tout pour vous convaincre que ce n’est pas Moi qui parle.
Satan et ses démons vont commencer à vous tourmenter et à placer de terribles doutes
dans votre esprit. Vous, Mes enfants, pouvez l’arrêter en suivant Mes instructions.

Malheureusement, il serpentera dans l’esprit des âmes faibles jusqu’à ce qu’elles Me
rejettent complètement.
Ceux à l’âme endurcie ne trouveront pas L’Avertissement facile. Ils argumenteront sur la
manière dont ils M’ont offensé. Même les feux brûlants de l’Enfer qu’ils subiront
pendant L’Avertissement ne balaieront pas tous leurs doutes sur Mon Existence.
Beaucoup répandront des mensonges après L’Avertissement. Eux, les païens esclaves de
Satan, fabriqueront un mensonge qu’ils diffuseront partout. Des arguments scientifiques
seront mis en avant pour expliquer l’événement. Ils ne veulent pas entendre la Vérité. Il
faut prier pour eux. L’étreinte de Satan est si forte sur le monde que Mon Nom ne sera
pas prononcé en public. Le débat sur Mon existence sur terre est considéré comme un
sujet de conversation embarrassant.
Aujourd’hui, Mon Nom n’est plus utilisé que dans le langage vulgaire ou pire, par lapsus
en jurant. Mais écoutez-Moi maintenant. Mon Nom sera entendu et accepté de nouveau
après L’Avertissement par ceux qui se seront convertis. Puis Mon Nom sera utilisé
lorsque Mes enfants Me prieront.
Votre Jésus bien-aimé
Vierge Marie : Le Séducteur se prépare aussi pour L’Avertissement
Samedi 1er octobre 2011
Mon enfant, priez pour toutes ces âmes qui ont rejeté mon Fils et qui en sont fières.
Le temps tire à sa fin alors que mon Fils essaie une nouvelle fois de sauver le monde de la
damnation. Il est important, Mon enfant, que vous continuiez à être obéissante à tout ce
qui vous est demandé par mon précieux Fils.
Il souffre et veut vous sauver tous des griffes du Séducteur. Lui, le Séducteur, se prépare
à L’Avertissement. Alors que mon Fils, par Sa Miséricorde, entreprend de sauver les
âmes de tous, lui, le Séducteur, essaiera de les convaincre que L’Avertissement n’était
qu’une illusion.
Il faut empêcher Satan d’arracher ces âmes sans méfiance. Gardez-les dans toutes vos
prières car ce sont celles qui en ont le plus besoin.
Votre Mère bénie
Reine du Ciel
Réjouissez-vous lorsque le ciel explosera car vous saurez que Je viens
Dimanche 2 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, les conditions météorologiques sont en train de se modifier,
signe que les temps sont sur le point de changer. D'autres modifications seront ressenties.

Le soleil commencera à vibrer et à tourner à l'approche des temps qui se préparent pour
L’Avertissement.
D'abord apparaîtra Ma Croix. Vous serez impressionnés mais ce signe vous est offert
pour vous permettre de préparer votre âme et de demander l'absolution des péchés que
vous avez commis. En faisant cela, vous ne souffrirez pas au cours de L’Avertissement.
Priez, priez, priez, Mes disciples partout dans le monde. Réjouissez-vous lorsque le ciel
explosera car c'est ainsi que vous saurez que Je viens réellement dans le monde.
L'humanité ne pourra enfin plus Me renier. Mon Amour rayonnera dans tous les coins du
monde tandis que J'essaierai d'attirer toutes les âmes où qu'elles soient.
Cet événement sera si inattendu que le monde s'arrêtera avec stupeur. Lorsque chacun
retrouvera lentement ses esprits, beaucoup ne seront toujours pas sûrs de ce qui se sera
passé. En même temps que Je viendrai, Satan et les démons de l’Enfer tenteront de
dévorer les âmes de Mes enfants. C'est pourquoi Je vous exhorte tous à asperger vos
maisons d'Eau bénite et de disposer des bougies bénies partout. Vous devez vous-mêmes
rester protégés.
En vue de cet événement, Je vous demande ceci. Priez pour que tous ceux qui ne peuvent
la trouver dans leur cœur, acceptent la Vérité de Mes Enseignements. Priez spécialement
pour ceux qui font d'énormes efforts pour Me rejeter bien qu'ils soient conscients de Ma
Crucifixion pour les sauver.
Souvenez-vous que Je suis mort pour sauver chacun de vous. Souvenez-vous que cette
fois Je viens de nouveau pour sauver chacun d'entre vous. Pas un seul ne sera exclu.
C'est maintenant votre chance, les enfants, de vous assurer une place dans l'Ère de Paix
sur terre. Pourquoi ne voudriez-vous pas en faire partie ? Pourquoi y en aurait-il qui
choisiraient sciemment les profondeurs de l’Enfer plutôt que ce Grand Don ?
Réjouissez-vous. Priez. Remerciez Dieu le Père pour ce Grand Avertissement. Saisissez
ce Don avec amour et joie dans votre cœur.
Votre Sauveur
Jésus Christ
Je ne vous abandonnerai jamais, les enfants. Voilà pourquoi Je viens
Lundi 3 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je parle avec vous aujourd’hui de la nécessité de comprendre
ce qu’est L’Avertissement et de dissiper toute confusion à son sujet. Beaucoup de gens
sont effrayés et croient que c’est le Jour du Jugement Dernier. Ce n’est pas cela. C’est un
jour de Glorieuse Miséricorde Divine qui enveloppera le monde entier. Mes rayons de

Miséricorde seront répandus sur chaque âme : homme, femme et enfant. Personne n’en
sera exclu. Personne.
C’est Mon retour pour vous sauver une nouvelle fois. Ne saviez-vous pas que Je suis
toujours miséricordieux ? Que Je n’aurais jamais attendu le Jugement Dernier sans avoir
essayé une fois encore de vous sauver tous ?
Il s’agit de la Purification dont j’ai parlé. À l’approche de ce grand événement, le monde
a enduré une Purification pendant ces deux dernières années. J’ai permis à l’humanité de
subir des pertes et de gagner en humilité par le biais de l’effondrement mondial des
marchés financiers, même si ce n’est pas Moi qui l’ai provoqué. Il a été échafaudé par
l’avidité perverse des groupes mondiaux dans des instances puissantes, y compris dans
les coulisses des gouvernements du monde entier. Pourtant, à cause de ces souffrances,
des millions de personnes seront maintenant prêtes à entendre Ma Parole et à accepter Ma
Miséricorde. Elles n’auraient pas été prêtes autrement. Il n’y a rien à craindre si vous
M’aimez et vivez selon les Commandements donnés au monde par Moïse sur les
instructions de Mon Père Éternel.
Attendez Mon arrivée avec joie et amour et soyez reconnaissants de vivre dans le monde
d’aujourd’hui pour recevoir Mon Grand Don de Salut. Je ne vous abandonnerai jamais,
les enfants. C’est pourquoi Je viens. C’est parce que Je vous aime tant que Je fais cela.
C’est parce que Je veux vous préparer et vous amener tout près de Mon Cœur que J’ai
donné au monde Mes Messages par l’intermédiaire de Ma fille bien-aimée.
Ces Messages continueront après L’Avertissement pour vous guider le plus possible sur
Mes Enseignements. Ma Parole, contenue dans ces volumes que J’appelle le Livre de la
Vérité, créera une nouvelle Armée Chrétienne qui défendra Mon Nom jusqu’à ce que la
Nouvelle Ère de Paix commence.
Soyez joyeux maintenant, Mes enfants. Laissez-Moi vous réconforter car ce sera la
première fois que vous viendrez à Moi en face à face. Ce sera, pour Mes disciples, un
moment de grand amour, de grande paix et de grand bonheur. Debout maintenant et
soyez forts. Car vous êtes privilégiés et pour cela vous devez louer Dieu, le Père Tout
Puissant, qui a permis que cela arrive.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus Christ
L’Ère de Paix n’est plus très loin
Mardi 4 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la Nouvelle Ère va devenir réalité dans un proche avenir.
Tous Mes disciples apprécieront l’Ère de Paix. Ce sera une période d’amour, de bonheur
et de paix. Il n’y aura ni maladie, ni douleur, ni soucis financiers parce que Je vous

donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Vous, Mes enfants, n’aurez besoin de rien car Je
vous nourrirai et Je prendrai soin de vous dans Mon Nouveau Paradis comme un père ou
une mère nourrit un enfant. Il faut vous en féliciter. C’est un but auquel vous devez tous
aspirer.
Il est inutile d’attendre pour vous préparer à entrer dans Mon Nouveau Paradis de Paix.
Car il pourrait être trop tard. Organisez-vous aujourd’hui car vous ne savez pas quand
cela arrivera. En fait, cela arrivera si rapidement et si soudainement que vous, Mes
disciples, vous trouverez là tout simplement en un clin d’œil. C’est pourquoi vous devez
préparer votre âme maintenant car seules les âmes pures pourront y entrer.
Le temps est une condition essentielle. Mes enfants, ceci est un des derniers appels pour
modifier votre vie avant L’Avertissement. Préparez-vous chaque jour et faites confiance à
Ma Divine Parole tandis que Je vous commande maintenant de suivre Mes suppliques
pour le salut des âmes.
L’Ère de Paix n’est plus très loin désormais et Je vous demande de préparer vos familles
afin que vous soyez tous réunis dans Mon Nouveau Royaume.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ
Les groupes mondiaux sous la tutelle de l’antichrist
Mercredi 5 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je suis heureux de la façon avec laquelle vous avez augmenté
le nombre d’heures que vous Me consacrez en Adoration. C’est bien, parce que Mes
Grâces, accordées pendant ce moment particulier, renforceront encore plus votre volonté
de propager Mes Messages.
Maintenant qu’un nombre plus grand de Mes enfants se rendent compte que l’atmosphère
du monde, à la fois politique et économique, a changé au-delà de toute compréhension, ils
verront bientôt la Vérité. Les dirigeants mondiaux dont Je parle, qui par lâcheté se
cachent où vous ne pouvez les voir, étendent leurs plans de domination mondiale.
Ils mettent en place des armées, des armes et des substances empoisonnées avec un seul
but en tête, détruire Mes enfants. Les théories de complot sont constamment dénoncées
lorsque des observateurs perspicaces publient la vérité. Car vous devez comprendre que
ces groupes sont si puissants, tous regroupés sous un front commun de respectabilité,
qu’ils peuvent contrôler la vérité et la cacher à l’œil du public.
Acceptez, les enfants, que ce groupe diabolique est monté au combat contre Mes propres
disciples et les chefs de l’Église. Ils ont même réussi à infiltrer Mon Église de l’intérieur.
Ils crachent leur venin qui s’écoule et bouillonne dans toutes les directions comme un
torrent. Ce plan n’est pas seulement fait pour vous séduire, mais aussi pour vous rallier à
leurs idées. À l’extérieur, ils offriront au monde le salut sous forme d’efforts humanitaires.

Leurs solutions créatives pour vous rendre la vie facile se feront en unifiant votre
monnaie, votre alimentation, votre santé, votre bien-être et votre religion, mêmes choses
pour tous. Et toutes sous une seule tutelle, celle de l’antichrist.
Je vous prie de rejeter ces tentatives de personnes diaboliques qui veulent vous aspirer,
Mes enfants innocents, dans leur plan maléfique. Ils veulent que, de votre propre chef,
vous rejetiez Dieu, Mon Père Tout Puissant. Une fois qu’ils vous contrôleront, vous serez
perdus. Ils contrôleront ce que vous mangez, à quelles pratiques religieuses vous
participez, et les médicaments qu’ils vous fourniront.
Priez, priez Dieu le Père pour arrêter leurs atrocités perfides maintenant et demandez-Lui
de racheter leurs âmes pendant L’Avertissement. Quels que soient leurs plans sournois,
c’est de vos prières qu’ils ont surtout besoin. Ce sont les marionnettes de Satan, pauvres
âmes égarées, qui ne savent souvent pas ce qu’elles font ni de qui viennent les ordres
auxquels elles répondent.
Priez Mon chapelet à la Divine Miséricorde pour ces âmes tous les jours et aussi
longtemps que vous le pourrez. Aidez-Moi à les sauver.
Votre Jésus
L’effondrement de vos banques a été manigancé par l’antichrist
Jeudi 6 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, priez avec ferveur car l’antichrist est prêt à sortir de son trou et
à bondir sur le monde pour dévorer Mes enfants.
Son plan rusé se cachera derrière une belle apparence, charmante et éloquente, mais
lorsque Mes enfants regarderont dans ses yeux, ils n’y verront que ténèbres car il n’a pas
d’âme. Il n’a pas été créé de la Main de Dieu le Père.
Priez maintenant, Mes enfants, chacun de vous, afin de l’empêcher de détruire tous ceux
qu’il contrôle de l’intérieur du Nouvel Ordre Mondial.
La prière peut mitiger beaucoup de ses plans malfaisants contre l’humanité.
Malheureusement, beaucoup se laisseront berner par lui. Jamais auparavant Je n’ai
demandé à Mes enfants autant de prières parce que, sans vos prières, le complot qu’il
orchestre se réalisera comme il est prédit dans le Livre de la Révélation.
Sa présence sur terre se ressent partout dans le monde mais ses actions sont encore
cachées à la vue. Il est comme un rocher qui, une fois jeté dans l’eau, crée des vagues qui
peuvent se propager sur plusieurs kilomètres. Il veut vous détruire parce que vous êtes
Mes enfants.

Ceux de Mes enfants qui suivent chacun de ses mouvements de manière servile sont
aveuglés. Les atrocités secrètes commises par ces gens produisent des douleurs
épouvantables dans le Ciel.
Les enfants, Je dois vous demander de prier l’Archange Saint Michel pour qu’il chasse
Satan pendant cette période troublée. L’antichrist se déplace rapidement et son influence
accélère le complot mondial d’unification de vos monnaies.
L’effondrement de vos banques a été manigancé délibérément par l’antichrist afin que
vos pays aient besoin d’aide. Alors, lui et ses partisans viendront les sauver.
Réveillez-vous tous et voyez ce qu’il se passe réellement devant vos yeux. Il attend pour
se précipiter, mais vos prières peuvent mitiger ses actions et l’arrêter sur sa route. Ses
mains souillées attendent de vous saisir dans un étau dont il vous sera difficile de vous
libérer.
Souvenez-vous, les enfants, qu’il reste peu de temps sur terre à Satan. L’antichrist a été
envoyé pour voler des âmes à Mon Père. Ces âmes viennent de Mon Père, Dieu, Créateur
de toutes choses. La promesse de l’antichrist d’un univers éternel est un nonsense.
Beaucoup d’âmes sont aujourd’hui séduites par cette nouvelle doctrine sinistre. Je les
regarde tomber dans cette tanière de mensonges et de ténèbres et pleure d’amères larmes.
Car une fois que ces âmes suivent ce chemin fallacieux, elles sont contaminées. Leur
attitude envers les autres, y compris leur famille, se modifie au fur et à mesure que leur
cœur se refroidit.
Le pouvoir de Satan est fort mais Dieu le Père interviendra et punira très sévèrement ses
partisans sur cette terre. L’Avertissement est leur dernière chance de tourner le dos à
l’antichrist.
Priez pour que Ma Lumière pénètre chacune des âmes pendant L’Avertissement afin que
les âmes perdues puissent en particulier être sauvées de ces terribles ténèbres.
Votre Jésus-Christ bien-aimé
Le Purgatoire n’est pas un lieu où il fait bon être
Vendredi 7 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la raison pour laquelle J’envoie tant de Messages à Mes
enfants est que Je veux les aider à préparer leur âme d’une manière qui n’était pas
possible jusqu’ici.
Beaucoup de Mes enfants n’ont pas lu la Sainte Bible et ne connaissent pas tous Mes
Enseignements.

Mes serviteurs sacrés passent beaucoup de temps à se concentrer sur la partie de Mes
Enseignements où Je vous demande d’aimer votre prochain, ce qui est bien. Mais rien
n’est dit des conséquences que subirait l’humanité si elle rejetait Le Père. Pourquoi Mes
serviteurs sacrés nient-ils l’existence de l’Enfer et pourquoi voient-ils le Purgatoire peint
en rose ?
On a enseigné à Mes enfants beaucoup de bonnes choses dans les églises, qui proclament
la Gloire de Dieu, le Père Tout Puissant. Malheureusement, l’existence du Purgatoire et
de l’Enfer a été minimisée à un point tel que Mes enfants sont devenus complaisants sur
leur existence.
Mes enfants ont été également fourvoyés sur l’existence du Malin. Beaucoup de Mes
serviteurs sacrés nient même son existence. Oh ! Comme ils sont fous de croire que
l’homme peut renforcer sa foi sans connaître ou comprendre la vérité du pouvoir du
Malin.
Cette absence d’orientation de la part de Mes serviteurs sacrés a fait que le mal dans le
monde a prospéré d’une manière qui aurait pu être évitée par la prière. Satan a pu
parcourir librement cette terre depuis un certain temps à cause de l’aveuglement de Mes
serviteurs sacrés. Si Mes enfants avaient été mis correctement au courant des ravages
causés par Satan, alors la prière pour atténuer son influence aurait été bien plus forte.
L’existence du Purgatoire
L’existence du Purgatoire est mal comprise. Beaucoup croient qu’il s’agit simplement
d’une période de purification des âmes qui n’étaient pas en état de grâce au moment de
leur mort, en attendant d’entrer au Paradis. Il y a différents niveaux au Purgatoire, les
enfants, et toutes les âmes ressentent la douleur brûlante des ténèbres qui s’intensifie plus
le niveau est bas. Ceci signifie que les âmes qui ont échappé de peu à l’Enfer souffrent le
plus de cette douleur brûlante. Même si toutes les âmes du Purgatoire entreront
finalement dans le Royaume de Mon Père, ce n’est pas un lieu où Mes enfants seront
contents d’entrer. C’est pourquoi vous devez lutter contre le péché et demander pardon le
plus régulièrement possible pour rester en état de grâce. C’est pourquoi vous devez obéir
aux Dix Commandements à tout moment. C’est pourquoi vous devez aussi prier pour les
âmes qui sont là car, sans vos prières, elles ne pourront entrer dans le Royaume du Ciel
avant le Jour du Jugement Dernier.
Il est temps maintenant de regarder la Vérité en face, les enfants.
Priez pour les grâces dont vous avez besoin pour vous libérer du péché afin de pouvoir
entrer au Ciel. Soyez prêts chaque jour car vous ne connaissez pas les plans, déjà en place,
qui vous attendent. Je vous donne ce Message afin que la Vérité soit claire. Ces Messages
importants ne vous ont pas été expliqués clairement, les enfants, au long des décennies. Il
est important que vous soyez bien préparés.

En récitant le chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours à 3 heures de l’après-midi,
J’interviendrai au moment de votre mort quels que soient vos péchés et Je vous montrerai
Ma Miséricorde. Je vous dis cela parce que Je vous aime, non pas pour vous effrayer
mais pour être sûr que vous communiquerez la Vérité à votre famille.
Ma Parole aujourd’hui n’est qu’un rappel de la Vérité qui vous a été cachée derrière le
masque de tolérance. C’est un peu comme les parents qui gâtent leur enfant par amour.
Lorsque des parents nourrissent trop leur enfant, sa santé décline, et pourtant les parents
continuent de lui donner sa nourriture habituelle par leur amour égaré, et la santé de
l’enfant se détériore encore plus. Cet enfant, à son tour, ignore quelle nourriture il faut
manger pour être bien portant parce que personne ne le lui a jamais appris.
Allez maintenant, et dites à vos frères et sœurs la Vérité sur l’Enfer et le Purgatoire avant
qu’il soit trop tard. Si vous ne le faites pas, personne d’autre ne le fera.
Votre Maître et Divin Sauveur
Jésus-Christ
Vierge Marie : Le Péché d’indifférence envers Mon Fils est endémique
Samedi 8 octobre 2011
(Reçu après une Apparition privée de la Sainte Mère qui a duré 30 minutes)
Mon enfant, il y a tant d’âmes destinées à l’exil éternel si elles ne reviennent pas à mon
précieux Fils.
Mon Fils souffre beaucoup d’angoisse lorsqu’Il regarde ces enfants osciller d’une
mauvaise direction à une autre.
Le péché d’indifférence envers mon Fils est endémique, et beaucoup parmi ceux qui
connaissent Son existence choisissent pourtant, de leur propre libre-arbitre, de Le renier.
Voici venu le temps où ils comprendront ce qui les attend s’ils ne se repentent pas
pendant l’Illumination de Conscience qu’ils vont bientôt connaître.
Que ceux d’entre vous qui aiment mon Fils prennent Sa Croix et L’aident à ramener ces
âmes qu’Il se languit de serrer dans Ses précieux Bras Aimants.
Beaucoup d’entre vous, les enfants, qui ne connaissez pas vraiment mon Fils, devez
comprendre la douce tendresse de Son Cœur. Il déborde tant d’amour pour vous tous que,
si vous voyiez Sa souffrance causée par votre rejet, vous vous jetteriez au sol en pleurant
et en demandant pardon pour les péchés de l’humanité.
Je vous en conjure, priez avec ferveur pour la conversion tant désirée par mon Fils lors de
L’Avertissement.

Votre Mère Bénie
Reine de toute l’Humanité
Ère de la multitude de faux-prophètes envoyés par Satan
Samedi 8 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, comme Mes vrais visionnaires se font connaître dans le monde,
il en est de même des faux visionnaires. Vous les reconnaîtrez en examinant en détail
leurs messages pour le monde. Car en votre for intérieur, vous découvrirez que Mes
Enseignements et la Vérité contenus dans la Très Sainte Bible ont été falsifiés. Ces
contre-vérités sont si subtiles que seuls ceux qui ont une connaissance véritable des
Saintes Écritures sauront les déceler.
Soyez attentifs à la haine que de tels visionnaires créent parmi leurs partisans lorsqu’ils
luttent, divisent et séparent les familles. Les cultes qui émergent du travail de ces
visionnaires vont maintenant déferler dans le monde et provoqueront confusion et
angoisse parmi les croyants.
Dès qu’il s’agit de Ma Sainte Parole, vous trouverez de l’amour. Mes Messages
engendrent amour et harmonie et ils affecteront votre âme. Mes Messages diront toujours
la Vérité et, même s’ils sont parfois sévères et effrayants, ils vous sont donnés, Mes
enfants, par amour.
Les messages des faux visionnaires ne seront pas faciles à lire ni à comprendre. Même
s’ils dégagent un sens d’autorité et créent un sentiment d’amour, ils ne vous apporteront
cependant pas la paix de l’âme. De tels visionnaires, dont la plupart ne sont pas de Dieu,
vous séduiront d’abord, puis vous contrôleront jusqu’à ce que finalement ils vous aspirent
dans un lit de mensonges et de séduction.
Satan et son armée vont influencer ces faux visionnaires et voyants. Il peut même
attaquer de véritables visionnaires en les encourageant à s’éloigner de Moi par confusion.
Je vous exhorte, les enfants, à être sur vos gardes à tout moment.
Dénoncez les messages qui contredisent Mes Enseignements de quelque façon que ce soit
car vous pouvez être sûrs qu’ils sont faux.
Je ne parle aujourd’hui que par l’intermédiaire d’un nombre choisi d’authentiques
visionnaires et voyants dans le monde. Ils sont moins de vingt et moins nombreux que ce
que vous croyez. Chacun a reçu un rôle différent mais Ma Voix et Mes Instructions ont
un ton familier que vous détecterez. Il y aura un but à leurs messages, c’est qu’ils sont
tous destinés à vous encourager à agir pour préparer votre âme.
Si des actions encouragées par ceux qui s’appellent visionnaires et voyants vous semblent
étranges, ou si elles encouragent leurs disciples à agir et qu’elles ne parlent pas d’amour
pour votre prochain, alors tournez-leur le dos.

Faites attention maintenant, car c’est l’ère du faux-prophète qui se fera connaître au
monde dans peu de temps. C’est aussi l’ère de la multitude de faux prophètes envoyés par
Le Séducteur dans le monde pour provoquer de la confusion et obscurcir l’âme.
Votre Jésus bien-aimé
Dieu le Père : Écoutez maintenant Mon dernier appel à l’humanité
Dimanche 9 octobre 2011
Ma fille, parlez au monde de l’amour que J’ai pour toutes Mes créatures où qu’elles
soient. Informez-les aussi que Je vais maintenant organiser le plus grand Acte
d’Intervention Divine jamais vu sur terre depuis la Résurrection de Mon Fils Bien-aimé,
Jésus-Christ.
Tout est préparé pour ce Grand Acte de Miséricorde que J’ai approuvé pour aider à vous
sauver tous.
Mon Amour pour vous signifie que, tandis que Je suis résolu à combattre le Séducteur
dans ses tentatives de destruction de l’humanité, Je vais aussi permettre un dernier Acte
de Miséricorde pour vous convertir. Ce dernier Acte pour vous racheter à Mes yeux veut
dire que l’homme pourra une fois encore apprendre la Vérité de Mon Existence.
Mes enfants, veuillez vous incliner pour demander Miséricorde pour votre famille et ceux
que vous aimez. S’ils ne sont pas en état de grâce, ils trouveront L’Avertissement difficile.
Vous devez les informer qu’ils doivent méditer sur la Vérité.
Les temps sont courts. L’Avertissement est presque sur vous. Quand il sera passé, vous
aurez du temps pour décider quel chemin vous voulez prendre. Le chemin de la Lumière
Divine ou le chemin du Séducteur. À vous de choisir.
Après ce temps, si l’homme ne tourne pas le dos à ses pratiques immorales, Je détruirai
les pays qui rendent hommage au Séducteur. Ils se cacheront lorsque Ma Main tombera
pour les punir mais ils n’auront nulle part où aller.
Ma patience est à bout alors que Je projette maintenant d’unir tous ceux qui croient en
Moi, le Créateur de Toutes Choses, pour les emmener dans la Nouvelle Ère de Paix. Ceux
qui choisissent de prendre l’autre chemin seront jetés dans les feux de l’Enfer.
Écoutez maintenant cet appel final à l’humanité. Voici venu le moment où vous allez
décider de votre avenir. Priez pour ceux qui sont aveugles à Mon Amour car ils seront
nombreux, lorsque la Vérité leur sera révélée, à Me défier encore et à Me tourner le dos.
Votre Créateur bien-aimé
Dieu le Père
Roi le Très Haut

Message pour l’Amérique : Acceptez vos frères et sœurs de toutes dénominations
Mardi 11 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je désire parler au peuple américain. Voici Mon message pour
eux. Vous, Mes précieux enfants, allez souffrir énormément en ces temps-ci. Vous êtes en
train de vivre un nettoyage qui est nécessaire pour purifier votre âme.
Les grands péchés qui Me tourmentent en Amérique sont les péchés d’avortement et
d’immoralité de la chair. Beaucoup de Mes enfants sont infestés par le séducteur qui
dirige vos systèmes politique et monétaire caché derrière des portes closes. Et bon
nombre d’entre vous ne sont pas conscients de ce fait. Je vous exhorte maintenant à prier
pour obtenir le secours requis pour éloigner leurs plans diaboliques visant à détruire votre
pays.
La prière, Mes enfants, aidera à atténuer le Châtiment que Mon Père va déclencher dans
le monde contre le péché d’avortement. Priez, priez et unissez-vous pour rendre
hommage à Mon Père. Car en rassemblant toutes les religions qui honorent le Père, Dieu,
Créateur du monde, vous pouvez aider votre pays.
Vous devez prier pour demander pardon et croire que vos prières seront exaucées à la
date Divine de Mon Père.
Acceptez vos frères et sœurs de toutes dénominations religieuses qui croient en Dieu le
Père et priez à l’unisson pour racheter les péchés de votre pays. Mes enfants, votre pays
est si vaste qu’il est important que Je puisse sauver le plus d’âmes possible. Je ne peux le
faire que par la conversion qui se produira pendant L’Avertissement et par vos prières et
votre dévotion.
Vous tous, venez à Moi maintenant. Ne faites pas de différence entre les religions des uns
et des autres, croyez simplement en Dieu le Père et Il répondra à vos prières.
Vous, Mes précieux enfants, êtes perdus. Une telle confusion et des vérités tellement
perverties sur l’existence de Dieu vous ont été transmises. Vous utilisez la religion
comme une façade pour semer le venin sur ceux qui sont plus infortunés que vous. Il est
temps d’accepter la vérité que ce ne sera que par amour de votre prochain que vous
pourrez, en tant que nation, retourner dans les bras de votre Créateur, Dieu le Père.
Je vous aime de Tout Mon être d’une compassion déchirante. Je M’efforce de vous
sauver afin de pouvoir vous emmener dans la nouvelle et merveilleuse Ère de Paix qui
vous attend sur cette terre. Pour entrer dans ce Nouveau Paradis, votre âme doit être
exempte de tout péché.
Priez pour obtenir les grâces qui vous permettront de demander pardon pour vos propres
péchés et pour ceux commis par vos gouvernements.

Je vous laisse Ma paix et Mon amour.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
La Vierge Marie : Vous serez énormément soumise à des examens approfondis et à
des attaques
Mercredi 12 octobre 2011
Mon enfant, c’est une période où, lorsque vous travaillez pour Mon Fils, vous serez
énormément soumise à des examens approfondis et à des attaques. Vous devez toujours
honorer les souhaits de mon Fils et Lui obéir tout le temps. Ne cherchez pas à défendre
Sa Très Sainte Parole car Il ne désire pas que vous fassiez cela. Ne répondez pas ou ne
discutez pas avec ceux qui défient ou interprètent mal Sa Parole car cela peut entraîner
des débats et des doutes.
Vous allez maintenant subir l’attaque du Séducteur mais vous devez prier pour obtenir
ma protection et ne jamais céder aux sarcasmes. Lui, le Séducteur, travaille par
intermédiaires pour vous blesser. Si vous lui permettez cela, vous vous engagez avec lui
et lui donnez le pouvoir qu’il veut.
Restez ferme dans ces circonstances, Mon enfant, et venez toujours à Moi. Je vous
couvrirai de Mon Très Saint Manteau pour vous protéger contre lui et tout ira bien.
Restez courageuse et acceptez cela comme un don de Dieu, le Très Haut, car sans cette
force vous ne pourriez remplir cette mission efficacement. Rappelez-vous toujours que
vous n’êtes pas seule à cette tâche car tous les saints intercèdent en votre nom, et vous
recevez toutes sortes de Protection Divine.
Continuez à obéir à mon Fils et essayez de devenir joyeuse en même temps que vous
acceptez la souffrance qu’Il permet pour le salut des âmes. Vous devez continuer de
réciter le Saint Rosaire tous les jours et prier avec moi afin que les âmes puissent être
sauvées.
Je vous bénis, mon enfant. Le Ciel est en liesse avec cette Mission Très Sacrée menée au
nom de mon précieux Fils bien-aimé qui aime toute l’humanité mais qui pleure de
tristesse pour les âmes qui rejetteront Sa Main de Miséricorde après L’Avertissement.
Votre Mère bien-aimée
Ne prenez jamais Ma défense car c’est inutile
Jeudi 13 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Je dois vous dire qu’il faut vous abstenir de prendre la défense
de Ma Très Sainte Parole.

Ceux qui mettent Ma Parole en doute doivent prier pour que Je les guide. Je vous
demande maintenant de ne jamais essayer d’interpréter les Messages sortis de Mes
Lèvres Divines.
Je vous l’ai dit plusieurs fois, et vous n’avez pas autorité à faire cela. Acceptez plutôt
Mes messages comme ils sont. Ne les mettez pas en doute. N’essayez pas de les analyser
car l’homme ne connaît que peu de choses des plans et du calendrier divins. De même,
l’homme ne connaît rien sur l’antichrist bien qu’il croie le contraire. Seuls les sujets
d’une telle importance restent connus de Mon Père bien-aimé.
Je vous demande de ne jamais prendre Ma défense car c’est inutile. Tout ce qui compte,
c’est la Volonté de Mon Père de communiquer avec l’humanité par vous et les autres
prophètes. Comme Je l’ai dit auparavant, vous êtes la plume, Je suis l’auteur. Vous êtes
l’instrument et Je suis le Maître.
J’attends de vous une obéissance à tous moments. Faire comme Je dis est simple. Votre
travail sera plus facile si vous vous abstenez de vous engager dans un débat intellectuel
religieux concernant le domaine de l’Écriture dont vous ne connaissez rien.
Rappelez-vous l’importance de l’humilité, Ma fille. Restez comme un enfant, toujours
petit à Mes yeux, et vous trouverez la paix. Des épreuves vous seront envoyées pendant
cette mission. Attendez-les. Ne les rejetez pas. Vous m’avez donné votre libre-arbitre,
que J’ai accepté, mais vous devez apprendre l’importance de ne pas tenter de rejeter la
souffrance car elle est portante pour le salut des âmes.
Je vous aime, Ma fille, mais comprenez la nécessité de vous souvenir de Mes instructions
claires. Je n’ai pas besoin d’être défendu. Les mots qui vous sont donnés ne sont pas
contaminés et ne contredisent pas la Vérité donnée aux hommes depuis l’origine des
temps. Beaucoup de versions de la Vérité contenue dans la Bible ont été déformées pour
être adaptées aux priorités propres des hommes. Je suis la Vérité. Je suis le Pain de Vie.
Sans Moi, il n’y a pas de Vie.
Avancez avec une vision intérieure plus claire de ce qui est attendu de vous. Vous êtes
protégée à tous moments. Merci, Ma fille, pour la force dont vous faites preuve
maintenant mais permettez-Moi toujours de vous guider à tout instant. De cette façon, le
chemin sera plus facile.
Votre Jésus bien-aimé
Je ne peux pas forcer les gens à se convertir ou à revenir à Dieu
Samedi 15 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, du fait qu’un plus grand nombre de gens entendent Ma Parole,
Mon Amour s’infiltrera dans leurs âmes dès qu’ils liront Mes Messages. Je parlerai à leur
âme et les réveillerai de leur sommeil pour les unir à Moi afin que je puisse sauver des

âmes partout. La force du nombre M’aidera à accomplir le salut des âmes à une plus
grande échelle. À cause du libre-arbitre accordé aux hommes par Mon Père, Je ne peux
forcer les gens à se convertir ou à revenir à la foi en Dieu le Père. Il faudra que ce soit
leur propre décision. La prière propagera la conversion, Je vous le promets. Il suffit de
penser au don qui attend les âmes quand vous, Mes enfants, priez pour elles.
Ne connaissez-vous pas le pouvoir de la prière ? La prière dite par la multitude en action
de grâces à Mon Père et en pardon de vos péchés peut sauver le monde. Tel est le pouvoir
qu’elle exerce. Jamais Je ne vous ai exhortés à autant de prières, qui doivent être
entendues de Dieu et dites avec générosité de cœur pour les pécheurs endurcis du monde
entier. J’ai besoin de vos prières. Sans vos prières, ces pauvres âmes ne peuvent être
sauvées car beaucoup d’entre elles sont dans de telles ténèbres que l’impact de
L’Avertissement n’aura que peu d’effet. Vous, Mes enfants chéris bien-aimés, qui êtes
tous pécheurs, et qui pour beaucoup faites de votre mieux pour Me montrer votre amour,
vous ne savez pas combien Je compte sur vous pour Me tenir compagnie. Rejoignez-Moi
au sein de Mon Sacré-Cœur et demandez-Moi les grâces pour sauver vos frères et sœurs.
Je sauverai des millions d’âmes quand vous consacrerez votre temps à prier la Divine
Miséricorde.
C’est le temps où la récitation de la Divine Miséricorde sera le plus efficace. Soyez
généreux de cœur, d’esprit, de corps et d’âme. Abandonnez tous vos doutes. PermettezMoi, Votre Jésus, de vous élever pour vous emmener avec ceux pour qui vous priez dans
Ma vie éternelle.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus Christ
Votre temps sur terre est à un point crucial
Dimanche 16 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, pourquoi un si grand nombre de Mes enfants trouvent-ils Ma
Parole, lorsqu’ils l’interprètent, si offensante ? Alors que Mes enfants doivent toujours
discerner entre les messages publiés par ceux qui prétendent venir en Mon Nom, ils
doivent aussi apprendre à ouvrir leur esprit et leur cœur à tout moment.
Oh ! Comme Je voudrais que Mes disciples tout spécialement ouvrent leurs yeux et
M’accueillent dans leur cœur. C’est Moi, Jésus, qui vous appelle à écouter Ma voix
lorsque Je vous demande de venir à Moi en prière.
Votre temps sur terre est à un point crucial. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que
J’annonce la Nouvelle Ère de Paix, et à cause de cela J’ai besoin que vous prépariez votre
âme maintenant.
Ne laissez pas l’arrogance vous rendre aveugles à la Vérité. Ne savez-vous pas que Je ne
vous décevrai jamais ? Écoutez Mes instructions pour empêcher le Malin de troubler

votre jugement. Ne lui permettez pas de vous tenir à distance car, si vous n’écoutiez que
Ma Très Sainte Parole, vous sauriez que c’est Moi, Jésus-Christ, qui vous appelle.
Les enfants, si vous saviez combien Mes précieuses âmes partout dans le monde ont été
infestées, vous seriez scandalisés. Ces ténèbres couvrent même Mes précieux disciples de
temps en temps. La douleur que Je ressens lorsque je vois vos doutes, particulièrement
parmi ces âmes qui prient régulièrement et montrent une vraie dévotion, amène des
larmes de grande tristesse.
Priez, priez, priez pour être guidés par le Saint-Esprit. Si vous ouvrez vos cœurs endurcis
et demandez le don de discernement, Je répondrai à votre appel.
Comme vous serez tristes lorsque la Vérité vous sera révélée pendant L’Avertissement.
Ce sont vos prières pour sauver d’autres âmes que Je demande maintenant. Je suis sûr que
si vous avez un doute sur Ma Parole donnée par ces Messages, vous aurez quand même à
cœur de prier pour les âmes perdues.
Je vous aime et J’attends votre réponse à Mes appels de prière.
Votre Jésus
Mon retour pour vous sauver sera ressenti dans chaque coin du monde
Lundi 17 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, les temps changent tout autour de vous. Le monde est dans une
agitation provoquée par l’esprit des ténèbres. Vous êtes entourés de toute évidence par ce
que la malice du péché peut infliger à l’humanité. Dans cet esprit de ténèbres brillera
l’esprit de Ma présence Divine quand je viendrai sauver l’humanité une nouvelle fois.
Vous, Mes précieux enfants, qui connaissez la Vérité, devez dire aux autres combien ils
ont la chance de recevoir ce merveilleux Don Divin. Mon Amour frappera la terre d’une
manière telle que vous deviendrez humbles et pleurerez à genoux de tristesse pour le mal
que vous avez causé en offensant Mon Père Éternel.
C’est par Dieu le Très haut que ce Grand Acte de Miséricorde vous sera bientôt accordé.
Réjouissez-vous car maintenant il y a une Lumière sur le monde qui attirera les âmes
dans les Bras de Dieu le Père.
Je reviens pour vous donner la vie qui vous est nécessaire pour vous permettre, à nouveau,
de lever les yeux en adoration et en louange à la Gloire de Dieu le Père, et de Le
remercier pour la Justice qu’Il montre maintenant envers Ses enfants précieux mais
perdus.
Moi, Jésus-Christ, Je prépare tout maintenant pour que vous puissiez être témoins de la
Vérité de la Miséricorde accordée partout à chaque âme, y compris celle des pécheurs
endurcis et des non-croyants.

La preuve de Mon existence et de celle de Dieu le Père sera révélée dans toute sa gloire
céleste à chaque homme, chaque femme et chaque enfant.
Ma présence sera révélée d’une telle façon que personne ne voudra ni ne pourra l’ignorer.
Car les cieux s’ouvriront, les étoiles entreront en collision afin que Mon retour pour vous
sauver soit ressenti dans chaque coin du monde au même moment.
Oh ! Comme Mes enfants se réjouiront lorsqu’ils seront témoins de Ma Divine Présence.
Même ceux qui sont dans les ténèbres sentiront Mon Amour toucher leur âme froide et
l’enflammer à nouveau.
Préparez-vous. Attendez Mon Glorieux retour. Priez pour ceux qui ont de la peur dans le
cœur. Ne Me craignez pas. Attendez ce grand événement le cœur plein d’amour et
d’humilité.
Je vous aime, les enfants. Ce Grand Acte de Ma Miséricorde vous le prouvera.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Roi de l’humanité
Dieu le Père : Préparez le monde à l’arrivée de Mon Fils Bien-aimé Jésus-Christ
Mercredi 19 octobre 2011
Ma fille, préparez le monde à l’arrivée de Mon Fils Bien-aimé, Jésus-Christ, car il vient
maintenant, comme prédit, pour sauver une nouvelle fois l’humanité.
Son arrivée sera proclamée par les trompettes du Ciel et les chœurs des anges qui
chanteront des hymnes pour annoncer ce grand événement.
Mon Grand Don à l’humanité vous sera présenté sous la forme de Mon cher Fils bienaimé, envoyé pour vous sauver avant le Jugement Dernier.
Préparez votre âme car, lorsque vos péchés vous seront révélés, Je vous recommande de
tomber pleins d’humilité aux pieds de Mon Fils et de demander Miséricorde. Vous devez
Lui demander de vous pardonner et vous devez accepter la pénitence requise pour purifier
votre âme.
Sa Miséricorde est si grande que tout péché, quelle que soit sa gravité, pourra être
pardonné si votre repentir est sincère. Il vous faudra à tous beaucoup d’humilité pour être
dignes d’entrer dans la Nouvelle Ère de Paix sur la terre dont la date est très proche.
Seules les âmes qui se repentent sincèrement et montrent une véritable allégeance à Mon
Fils bien-aimé seront prêts à en passer les portes. Car vous devez être sans péché pour
entrer dans ce merveilleux Nouveau Paradis Terrestre.

Mes chers enfants bien-aimés, J’ai préparé ce Paradis avec un grand amour pour chacun
de vous. C’est l’héritage que vous avez tant attendu. C’est ainsi que le don de la terre fut
offert à l’origine à Adam et Ève.
Tout homme qui rejette ce Paradis Terrestre, où le mal n’existe sous aucune forme,
tourne le dos à son salut.
C’est votre dernière chance de libérer votre âme des griffes de Satan et de l’influence
maléfique qu’il a sur votre vie.
Prenez ce Don merveilleux de Grande Miséricorde à plein bras. Par ce Don, une chance
de vrai salut vous est offerte, dans un Paradis Glorieux que vous ne pouvez pas imaginer.
Aux pauvres pécheurs qui rejettent l’offre de pardon de Mon Fils, vous aurez encore un
peu de temps pour revenir à votre foi. Cependant, ce temps ne sera pas très long car Ma
patience est à bout.
Attendez maintenant le retour de Mon Fils pour vous sauver une seconde fois du péché et
vous apporter le salut éternel.
Dieu le Père
Mort de Mon fils, Mouammar Kadhafi
Jeudi 20 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, tous les doutes qui vous restaient de temps en temps au sujet
de Ma Très Sainte Parole sont maintenant presque dissipés.
Je révèle des prophéties afin de prouver au monde que c’est Moi, Jésus-Christ, Sauveur
de toute l’humanité, qui communique à Mes enfants partout en cette période.
Mon intention n’est pas de faire sensation mais de M’assurer que personne n’est exclu
pour écouter Mon appel le plus urgent au monde.
La mort de Mon fils, Mouammar Kadhafi, dont l’âme pour laquelle vous et ceux proches
de vous avez prié pendant tous ces derniers mois, est l’une des premières prophéties qui
prouveront au monde l’authenticité de ces messages. C’est Mon signe pour que vous, Ma
fille, puissiez vous débarrasser des doutes qui persistent dans votre esprit.
(Les détails de l’assassinat de deux prochains dirigeants ont été donnés une nouvelle fois
à la visionnaire avec le calendrier de ces atrocités. Le message d’origine a été révélé en
février 2011.)
Vous, Ma fille, qui êtes impressionnée par cela, avez été choisie pour préparer l’humanité
à Ma Nouvelle Ère de Paix. C’est la période qui viendra quelque temps après
L’Avertissement.

Allez et préparez-vous à la prochaine partie de votre Sainte Mission pour sauver les âmes
après L’Avertissement. Vous avez reçu les grâces pour rester forte. Mes enfants partout
dans le monde entendent enfin Mon cri pour la conversion.
Ceux qui me blessent le plus
N’ayez pas de craintes car il n’y a rien à craindre dans ce travail. Ne faiblissez jamais et
ne laissez pas les contretemps ou les railleries verbales retarder votre travail pour Moi. Je
suis, Ma fille, toujours à vos côtés. Rappelez-vous ceci. Si ou quand vous êtes attaquée au
sujet de Ma Sainte Parole, restez silencieuse. Ma Sainte Parole sera toujours attaquée.
Ceux qui Me blessent le plus sont les saintes âmes qui, par peur et prudence, sont
malheureusement les premières à M’insulter à travers ces Messages. Satan sait que ce
sont Mes disciples choisis et dévoués qui Me blessent le plus lorsqu’ils Me tournent le
dos.
Ma fille, vous commencez à ressentir la douleur physique de Ma souffrance, mais vous
êtes maintenant préparée à l’accepter en union avec Moi. Ces épreuves ne dureront pas
longtemps et, pendant toute leur durée, vous ressentirez exactement le tourment que Je
ressens en voyant le péché. Comme Je vous l’ai déjà dit, ceci est un don que seules
reçoivent quelques âmes choisies. Vous devez comprendre que votre souffrance, si elle
est effrayante par moment, non seulement vous rapproche de Mon Sacré-Cœur mais elle
sauvera des millions d’âmes au cours de L’Avertissement.
Cette souffrance va s’intensifier au fur et à mesure que L’Avertissement se rapprochera.
Supportez-la en silence. Car c’est ainsi que vous M’aiderez à sauver de précieuses âmes
qui, autrement, auraient été arrachées par Le Séducteur.
Dites à Mes enfants que Je Me réjouis de leur foi solide. Dites-leur qu’ils se rapprochent
de Mon Sacré-Cœur. Dites-leur que Je les bénis maintenant et que J’accorde un grand
bienfait pour leur donner la force nécessaire pour suivre Mes instructions données par ces
Saints Messages. Ils auront besoin de cette force car ce n’est pas facile pour Mes enfants
d’assimiler l’énormité des changements qui vont maintenant se développer dans votre
monde.
Priez et unissez-vous en un seul corps. Ensemble regardez vers le ciel comme de petits
enfants qui ont une confiance simple en Dieu le Père. Demandez-Lui, en Mon Saint Nom,
de vous réunir dans Sa glorieuse armée vers la victoire du salut éternel.
Je vous bénis, les enfants, avec tout Mon Amour Divin.
Votre Jésus
L’Avertissement est une forme de confession mondiale
Vendredi 21 octobre 2011

Ma chère fille bien-aimée, écrivez ceci. Vous subissez aujourd’hui une souffrance intense
afin de sauver les âmes des ténèbres qui Nous rejettent, Mon Père et Moi.
Ces âmes sont si endurcies et si fermées que seules les prières des autres et les
souffrances d’âmes expiatoires peuvent les sauver, car elles refuseront de rechercher leur
rédemption. Leur entêtement les empêchera de ressentir un remord suffisant pour
confesser leurs péchés et demander pardon.
L’Avertissement est une forme de confession mondiale. Ce sera le temps où tout le
monde pourra demander le pardon de ses péchés ou bien risquer le rejet. Il y a tant
d’âmes dans les ténèbres qui refuseront Ma Main de Miséricorde. Elles se détourneront
de Moi. Vous, Ma fille, avec tous Mes disciples dévoués, pouvez aider à sauver ces âmes
de la damnation éternelle.
Je ne ferai jamais pression sur Mes enfants pour qu’ils souffrent en Mon nom. Mais avec
ceux qui M’offrent, en don, leur aide par leur souffrance, Je peux racheter la plupart de
l’humanité.
La souffrance vient des attaques de Satan, lorsqu’il tourmente les âmes qui sont proches
de Moi et celles que J’ai désignées pour conduire une Sainte Mission afin de convertir les
âmes. Sachez que, lorsque ces attaques surviennent, vous êtes en union avec Moi. Vous
apprendrez alors à bien Me connaître. Vous saurez ce que Je ressens : Ma joie, Ma
tristesse, Mon grief, Ma peine, et la terreur lorsque Je perds une âme au profit de Satan.
Ne soyez pas contrariés. Des millions d’âmes ont déjà été sauvées grâce à ces messages.
Les prières de Mon armée dévouée ont déjà atténué les désastres mondiaux et retardé le
départ du Vatican de Mon Saint Vicaire. Leur obéissance à réciter Mon chapelet à la
Miséricorde Divine sauve des âmes aujourd’hui.
Ma fille, assurez-vous que tous Mes enfants comprennent que Je parle à toutes les
religions et dénominations par ces messages. Je n’exclus personne. Car ils sont tous
enfants de Dieu. Il n’y a qu’un seul Dieu, et c’est Mon Père Éternel, Dieu le Très Haut.
Venez ensemble à Moi, les enfants, et travaillons unis pour sauver rapidement Mes âmes
dans le monde entier. Par la seule prière, vous pouvez M’aider à sauver le monde.
Votre Jésus
Sauveur de toute l’Humanité
Je désire former une armée de groupes de prières
Dimanche 23 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, il faut faire savoir que Je désire former une armée de groupes
de prière tout autour du monde. Je vous fournirai, à vous Mon armée, les prières qu’il

sera nécessaire de réciter pour sauver les âmes. Ces groupes de prière se répandront et de
leurs rangs se lèvera une véritable armée de disciples dévoués pour faire éclater la Vérité
de Ma Divine Promesse de Salut pour tous.
Ces groupes formeront l’armée, telle qu’elle a été voulue par Mon Père bien-aimé, qui
prendra de front la noirceur du mal causé par Satan, ses suppôts et ses partisans.
Oui, Ma fille, c’est très dur à comprendre car il y a beaucoup de gens qui non seulement
acceptent Satan mais pactisent avec lui. Il y a de nombreuses âmes dans les ténèbres qui
lui rendent hommage et idolâtrent le Roi des Ténèbres. Beaucoup d’églises, cachées aux
yeux de Mes enfants de Lumière, ont été construites en l’honneur de Satan. Ils s’inclinent
devant lui, disent des messes noires et M’insultent par toutes sortes de blasphèmes et
d’injures qui vous choqueraient et vous dégouteraient. Leur nombre va croissant et
beaucoup de partisans consacrés et dévoués à Satan ont des postes très respectables dans
les affaires, les banques et les cercles politiques. Ils s’unissent pour défier Dieu, Mon
Père Éternel, en sachant pleinement ce qu’ils font.
Tout comme Satan hait l’humanité parce qu’elle a été Créée par Dieu le Père, Créateur de
toutes choses, ces dévots satanistes haïssent l’humanité. La haine qu’ils ressentent est si
profonde qu’ils tenteront de former une armée d’élite pour détruire des millions de vie sur
terre. Dans leur poursuite du pouvoir et des richesses, ils auront pour but d’éclaircir la
voie pour leurs propres besoins et pour leur désir de contrôler l’humanité.
Ils font partie des pécheurs endurcis pour lesquels Je recherche votre aide, les enfants.
J’ai besoin de vos prières pour ouvrir leurs cœurs aux mensonges que le séducteur leur a
fait croire. Ils sont perdus pour Moi sauf s’ils demandent Ma Miséricorde. C’est pourquoi
la prière peut être leur seule grâce de salut.
Cette armée puissante conduite par le séducteur essaiera de provoquer une destruction
terrible. Ils tentent déjà d’empoisonner Mes enfants par les moyens les plus rusés : l’eau,
les médicaments et la nourriture. Veuillez rester sur vos gardes à tous moments.
La Main de Mon Père tombera peu de temps après L’Avertissement sur ces âmes
nuisibles si elles persistent à rejeter Ma Miséricorde. Entretemps, les enfants, vous devez
résister et ne pas permettre à vos nations d’être persécutées. Priez pour obtenir Ma
protection et continuez à vivre simplement. Priez et recevez les Sacrements. Demandez
Mon aide dans toutes choses et Je répondrai à vos appels selon Ma Très Sainte Volonté.
Priez, priez, priez pour mitiger les plans pervers de contrôle du monde que ce groupe
néfaste est en train de mettre en place. Ils gagnent du pouvoir au Moyen Orient et tentent
de contrôler l’Europe avant de cibler d’autres parties du monde. Les ennemis qu’ils vous
signalent dans les media ne sont pas les véritables ennemis. Ils créent des ennemis afin de
justifier les représailles qui ont toujours les mêmes buts : contrôler, posséder, s’enrichir.

Priez pour qu’ils se convertissent car, sans conversion, leurs actions ignobles causeront
beaucoup de douleur et de détresse. Mon Père Éternel exercera cependant Son châtiment
mais ils peuvent encore infliger des dommages qui provoqueront des souffrances sans
nom parmi Mes enfants.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Mon arrivée se produira plus tôt que ce que vous pensez
Lundi 24 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, vous ne devez pas vous laisser tracasser par ceux qui
continuent de mettre en question et de juger Ma très Sainte Parole. Ignorez ces
interrogations. Restez silencieuse. Priez pour eux et passez à autre chose car il ne reste
plus beaucoup de temps maintenant.
Je vous appelle tous, Mes enfants, à vous poser calmement et à Me prier pour demander
Miséricorde. Veuillez ne pas céder à la panique car Je viens uniquement pour vous sauver,
pas pour vous juger. Ne le saviez-vous pas ? Il n’y a rien à craindre, faites-Moi tout
simplement confiance complètement.
Mon arrivée se produira plus tôt que ce que vous pensez, aussi veuillez préparer votre
âme. Priez pour toutes les âmes qui peuvent Me renier ou rejeter Mon Don de Divine
Miséricorde. Vous, Mes âmes chéries, M’apportez beaucoup de réconfort et rendez plus
supportables les tourments et les souffrances que J’endure lorsque Je vois la haine partout
dans votre monde.
Rapprochez-vous de Moi, les enfants, et laissez-Moi vous étreindre pour vous donner la
force et la confiance dont vous avez besoin pour venir à Ma rencontre. Vous, Mon armée
spéciale, êtes en union avec Moi et, que vous en soyez conscients ou non, vous êtes
guidés par le Saint-Esprit pour combattre et sauver les âmes.
Asseyez-vous en silence, Mes petits, et souvenez-vous que Je suis avec vous à tout
moment. Réjouissez-vous et attendez Ma venue lorsque Je répandrai Mes grâces pour
couvrir tous Mes disciples bien-aimés où qu’ils soient.
Qu’importe où vous vivez, qu’importe la partie du monde d’où vous venez, vous êtes
Miens. Je vous aime. Regardez avec confiance et ouvrez votre cœur maintenant que nous
nous rapprochons de L’Avertissement.
Votre Jésus
Dieu le Père : Vous devez rejeter les ténèbres et embrasser la Lumière
Mardi 25 octobre 2011

Ma fille bien-aimée, dites au monde que Je serre tous Mes enfants dans Mes Bras. Tout
ira bien. Tout doit maintenant être remis dans Mes Saintes Mains comme cela a été prévu.
J’ai commandé que Mon Fils soit de nouveau envoyé dans le monde pour sauver
l’homme des ravages du péché. C’est là Mon Acte Divin de Justice pour vous, Mes
enfants chéris, pour que Je puisse reconquérir Mon Royaume sur terre.
La peur ne vient pas de Moi. La peur vient des ténèbres. Lorsque vous avez peur de Moi,
vous savez que ce sont les ténèbres qui enveloppent votre âme et non pas Ma Grandeur
Divine.
Pour faire partie de Mon Royaume, vous devez rejeter les ténèbres et embrasser la
Lumière. Cette même Lumière qui est maintenant répandue sur vous par le Divin Acte de
Miséricorde de Mon Fils.
Mon Amour pour vous tous, les enfants, est si grand que J’utiliserai partout Mon pouvoir
pour racheter les âmes. Ma main de justice tombera sur ces âmes qui Me rejettent, mais
pas avant d’avoir épuisé tous les efforts pour unir tous Mes enfants partout où ils sont.
Le Royaume de Ma Grande Gloire sera bientôt révélé au monde. Aucun de vous, les
enfants, ne voudra rejeter Mon Royaume Glorieux qui règnera dans la Nouvelle Ère de
Paix sur terre.
Priez pour ceux qui auront des difficultés à accepter la Vérité.
Dieu le Père Tout Puissant
De Faux Prophètes essayent de ternir Ma Sainte Parole
Mercredi 26 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Veuillez dire à Mes enfants de rester sur leurs gardes car de
faux visionnaires parlent en Mon Nom et véhiculent des paroles qui ne sortent pas de Mes
Lèvres.
Beaucoup de ces visionnaires auto-proclamés, qui apparaissent extérieurement comme
des Catholiques et avec tout le maniérisme qui lui est associé ou à d’autres doctrines
Chrétiennes, sont en fait des partisans du Nouvel Âge.
Les partisans du Nouvel Âge infiltrent aujourd’hui le monde pour convaincre Mes
enfants qu’ils ont été envoyés pour communiquer Ma Sainte Parole. Leurs discours
semblent vrais à première vue. Le langage qu’ils utilisent est sophistiqué, aimable, bien
pensé, mais il cache un mensonge.
C’est l’ère des faux prophètes qui émergent et beaucoup de Mes enfants auront des
difficultés à discerner la Vérité de la fiction.

Vous, Ma fille, êtes maintenant la cible de ces visionnaires qui essaient de ternir Ma
Sainte Parole. Ne les laissez pas faire sinon Mes enfants seront aspirés dans de telles
ténèbres qu’ils auront des difficultés à s’en dépêtrer.
Souvenez-vous de ceci. Ces faux prophètes sont aussi Mes enfants chéris, aussi veuillez
prier pour eux. Ils ont malheureusement été induits en erreur dans la croyance d’une
hiérarchie imaginaire et d’un univers qui n’existe pas.
Soyez méfiants envers ceux qui se réfèrent à des maîtres ascensionnés et qui parlent
d’une nouvelle ère de lumière dans laquelle Dieu le Père est simplement considéré sous
un autre aspect. Ces âmes ne sont pas dirigées par Moi. Elles épousent des croyances
instillées par Le Séducteur. Dans de nombreux cas, ces âmes dupées croient qu’elles
reçoivent des messages divins. C’est comme cela que Satan travaille. Ses paroles douces
et apaisantes cèderont la place à une litanie de mots sombres, froids mais convaincants.
Ils ne viennent pas de Dieu le Très Haut.
Comme Je vous l’ai dit auparavant, Je parle au monde d’une manière simple. Je n’ai pas
besoin d’utiliser de langage coloré pour masquer une voix supérieure et froide. Je
n’essaie pas d’instiller la peur dans vos cœurs. J’essaie simplement de vous conduire à la
Vérité et à l’importance d’aimer votre prochain.
Comme c’est difficile pour vous, les enfants, dans ces temps de confusion.
Priez, priez afin que vous ne soyez pas victimes d’une série de mensonges propagés par
les faux prophètes. Si leurs messages semblent étudiés, difficiles à comprendre et
amènent la peur dans vos cœurs, alors ils ne viennent pas de Moi.
Les enfants, ne restez concentrés que sur Moi. J’ai plein de choses à vous dire. Ne vous
laissez pas distraire une seule minute car cela vous empêcherait de sauver ces âmes qui
ont affreusement besoin de vos prières.
Votre Jésus
Attendez maintenant notre glorieuse réunion
Mercredi 26 octobre 2011
Ma chère fille, ne vous inquiétez pas des attaques constantes faites à propos de Mes
Messages de la part des faux visionnaires.
Vous devez savoir maintenant que, lorsque Je parle à des messagers choisis, ils seront
toujours une cible de la haine. Quand vous êtes attaquée, souvenez-vous que Moi aussi Je
suis défié. Ma Sainte Parole est mise en pièces, analysée, mise en doute, critiquée et
déclarée indigne de venir de Moi.

Oh ! Comme Mes enfants connaissent peu de choses. La peur et la suspicion les
aveuglent à la Vérité. Vous serez également surprise de voir combien Ma Parole est si
facilement rejetée au profit de faux messages.
Du fait que L’Avertissement est presque sur le monde, la Vérité sera finalement connue
de tous Mes disciples. Ce sera à ce stade qu’ils adopteront Ma parole afin de sanctifier
leurs pauvres âmes. Comme Je les accueillerai et les attirerai près de Moi tandis que leurs
larmes se mêleront aux miennes par amour et en union ! Avant L’Avertissement, ils
continueront à douter mais ils ne me renieront plus après être venus devant Moi. Car dès
qu’ils seront devant Moi et verront l’amour que J’ai pour eux, ils ne voudront plus Me
quitter un seul instant tant notre union aura été profonde.
Attendez maintenant notre glorieuse réunion.
Votre Jésus
Vous êtes bénis, Mes enfants, si vous souffrez en Mon nom
Jeudi 27 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, le nombre croissant d’épreuves que vous subissez en Mon
Nom n’est pas dû au hasard. Alors que Satan ne cesse de vous tourmenter, ne pensez
qu’aux âmes que vous sauvez par votre souffrance. Essayez de vous élever au-dessus de
ces difficultés et gardez-Moi dans vos pensées tout le temps. Priez Ma Mère bien-aimée
pour qu’Elle vous protège et récitez le Saint Rosaire aussi souvent que vous le pouvez.
Il est important que tous Mes disciples demandent à être protégés du Séducteur qui attend
toutes les occasions pour créer le doute dans leur esprit.
Lui et ses démons sont partout. Ils utiliseront toutes les tactiques possibles pour causer un
bouleversement dans vos vies. Sachez que, lorsque cela arrivera, vous serez touchés par
Mes enseignements et que vous portez maintenant Ma Croix.
N’ayez jamais peur, les enfants, car vous êtes capables de sortir de cette jungle grâce à la
force que j’ai répandue sur chacun et chacune de vous qui formez Mon armée. Vous
triompherez du malin et de sa perversité. Plus vous prierez à l’unisson, plus le mur sera
blindé. Aucun de Mes enfants qui souffrent de persécution en résultat direct de leur
travail pour Moi, ne sera touché par le malin.
Vous, Mon enfant, êtes bénie si vous souffrez en Mon nom, bien que vous trouviez cela
difficile à comprendre.
Ignorez ces railleries. Tournez le dos. Ne réagissez pas. Restez silencieuse. Priez pour
avoir plus de force. Je suis avec vous.
Votre Jésus-Christ bien-aimé

La plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix
Vendredi 28 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la loyauté de Mon Église envers Moi, son Sauveur bien-aimé,
va être éprouvée sous peu au-delà de toute endurance. Mon Église s’est assoupie et, dans
sa somnolence, ne s’est pas préparée à l’arrivée de l’antichrist. Lui et ses suppôts se sont
déjà infiltrés par chaque crevasse dans les Églises de Mon Père partout dans le monde.
L’Église Catholique est la cible numéro un de l’antichrist et il n’aura de cesse qu’il ne
tourne la tête d’au-moins la moitié de Mon Église sur cette terre. Mes Cardinaux,
Évêques et Prêtres sont si peu préparés qu’ils ne remarquent pas les changements subtils
qui ont lieu dans leurs propres rangs. Il faudra peu de temps avant que la division au sein
de Mon Église devienne vraiment évidente.
C’est la plus grande attaque contre Mon Église depuis Ma Mort sur la Croix. Mes pauvres
serviteurs bien-aimés ! Beaucoup d’entre eux sont des marionnettes innocentes à la merci
d’une puissance obscure qui prend soin de ne pas se montrer.
Je demande à tous Mes serviteurs de prier avec ferveur afin de résister à l’abomination
qui est en route. Ils doivent Me prier ainsi :
Ô, Mon Jésus bien-aimé, J’invoque Votre protection et demande Votre
Miséricorde pour que mes frères et sœurs dans Votre Église ne tombent pas
victimes de l’antichrist. Donnez-moi les grâces et protégez-moi avec Votre
cuirasse de force pour tenir tête aux actes diaboliques qui peuvent être perpétrés
en Votre Saint Nom. Je Vous demande pardon et je fais le serment d’être fidèle à
Votre Saint Nom en tout temps.
Mes serviteurs sacrés, résistez à ce mal et à la bête qui proférera de telles obscénités et
mensonges.
Prenez garde aux changements dans la consécration de Mon Corps et de Mon Sang. Si les
paroles changent et nient l’existence de Mon Corps dans la Sainte Eucharistie, alors vous
devez défendre Ma Promesse Divine : celui qui mange Mon Corps et boit Mon Sang aura
la vie éternelle.
Soyez courageux, Mes serviteurs sacrés. Priez pour obtenir la force nécessaire car votre
foi et votre obéissance seront mises à l’épreuve au-delà de toute endurance.
Je vous aime et vous protège à tout instant. Seuls ceux d’entre vous qui ont le cœur
modeste et l’âme humble bénéficieront de Ma Sainte Protection.
Priez partout pour tous Mes serviteurs sacrés afin qu’ils ne rejettent pas la Lumière de la
Vérité au profit de l’esprit de ténèbres qui va apparaître dans Mon Église.
Votre Sauveur et Protecteur
Jésus-Christ

Vierge Marie : ouvrez votre cœur à la Vérité
Samedi 29 octobre 2011
Mon enfant, vous devez prier pour ma protection à tout moment. Vous êtes guidée et
vous devez faire confiance à mon Fils bien-aimé.
Priez pour la conversion partout. Il y a tant d’âmes perdues qui ont besoin de vos prières.
Ne l’oubliez jamais quelle que soit pour vous la difficulté de ce chemin.
L’esprit du malin couvre la plus grande partie de l’humanité d’une manière jamais vue
auparavant. Les actions du séducteur s’intensifient et étouffent Mes enfants partout.
Même ceux qui professent leur allégeance à mon Fils bien-aimé font la sourde oreille à
Ses appels à sauver les âmes. Ils sont devenus si arrogants par orgueil qu’ils oublient que
la Sainte Parole de Mon Fils est la seule vie dont ils ont besoin. La prière est vitale en ce
temps. Ceux qui se glorifient aux yeux des autres en proclamant la Parole de mon
précieux Fils et ne répondent pas à Son appel, ceux-là ont endurci leur cœur à la Vérité.
Les enfants, vous devez écouter mon Fils, Jésus-Christ, maintenant. Écoutez ce qu’Il
vous dit. Le Saint-Esprit, si vous le Lui permettez, ouvrira votre cœur à la Vérité en vous
parlant par ces Saints messages.
Je pleure avec douleur lorsque Je vois comment Sa Sainte Parole est rejetée aujourd’hui.
À ceux qui Le condamnent, vous devez comprendre qu’Il ne vient pas uniquement pour
vous sauver. Il vient aussi pour vous réconforter en ces jours de ténèbres. Si vous croyez
vraiment qu’Il est le Pain de Vie, alors laissez-Le réveiller votre esprit d’amour.
Priez pour la conversion partout. Il ne reste plus beaucoup de temps.
Votre Mère bien-aimée
Marie, Reine du Ciel et de la Terre
C’est l’incrédulité de ceux qui prétendent Me connaître qui Me blesse le plus
Lundi 31 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, Ma Sainte Parole, donnée à un monde qui a oublié Mon
existence, enflammera les âmes peu après L’Avertissement.
Enfin les hommes écouteront Ma Parole pour Me permettre de les guider dans Ma
Nouvelle Ère de Paix sur terre. J’appelle tous Mes enfants du monde entier à se lancer un
défi et écouter parler leur Sauveur.
Même si Je ne vous révèlerai jamais la date de Mon Retour sur terre, Je peux vous dire
que Je reviendrai en esprit en ces temps. Je viendrai pour vous sauver une nouvelle fois
pendant L’Avertissement afin que l’homme se convertisse. Laissez-Moi vous guider et

permettez à Ma Mission Très Sacrée de se propager autour du monde afin de réconforter
Mes enfants. Ne M’en empêchez pas. Ne rejetez pas Ma Main de Miséricorde. Ne laissez
pas votre orgueil Lui barrer le chemin.
Réveillez-vous et acceptez que Je parle maintenant avec vous pour vous conduire au cœur
de Ma Grande Miséricorde. Enfin votre âme sera éclairée par les Feux de Mes Grâces
Divines qui seront déversées sur vous.
Tous vos doutes s’évanouiront. La puissance de Satan s’atténuera rapidement même s’il
ne lâchera pas son étreinte jusqu'à la toute fin.
En réfléchissant à Mes appels, vous devez vous poser ces questions. Si vous croyez en
Moi, pourquoi Me rejetez-vous maintenant ? Pourquoi montrez-vous de la colère et de la
haine envers ceux qui viennent en Mon Nom ? Pourquoi vous glorifiez-vous dans Mon
Église aux dépens de Mes enfants ? Souvenez-vous que vous êtes tous égaux à Mes yeux.
Venez maintenant à Moi le cœur humble. Car tant que vous ne l’aurez pas fait, vous ne
pourrez bénéficier de Ma Miséricorde ni recevoir les grâces que Je désire vous donner.
Ma Voix appelle maintenant tous les incroyants à accepter l’existence de Mon Père
Éternel.
Après L’Avertissement, laissez-Moi vous aider à prendre le chemin de la Vie Éternelle.
Mon Cœur a mal lorsque Je vois des âmes perdues. Mais sachez ceci. C’est l’incrédulité
de ceux qui prétendent Me connaître qui Me blesse le plus.
Votre Sauveur Aimant, Jésus
Vierge Marie : Le temps où Mon Fils accordera Son Don de Miséricorde Divine
Mercredi 2 novembre 2011
Mon enfant, le temps où Mon Fils accordera Son Don de Miséricorde Divine se
rapproche. Pour cela, vous devez vous concentrer sur votre Mission de sauver les âmes.
Vous ne devez pas vous laisser distraire car cela vous déconcentre de la tâche la plus
importante de cette mission, celle de répandre la conversion.
Le Ciel se réjouit car ce Don Divin sera bientôt présenté dans l’Amour Pur que mon Fils
a dans le Cœur pour toutes les âmes. Mon enfant, en même temps que cette tâche
augmente en intensité, le malin continue de vous tourmenter en toute occasion par
l’intermédiaire de différentes personnes. Vous avez reçu des instructions pour rester
silencieuse et ne vous concentrer que sur mon Fils.
Vous, mon enfant, avez été désignée pour transmettre en grand détail le désir de mon Fils
de parler à l’humanité en ces temps-ci. Soyez résolue et courageuse car cette Sainte
Mission sera réussie. Cela a été prédit il y a fort longtemps et vous avez reçu toutes sortes
de conseils du ciel. Tous les saints vous guident car ils ont été rassemblés en grande force

pour assurer que cette Mission n’échouera pas. Et elle ne le peut pas. Vous devez arrêter
de vous tracasser lorsque quelque chose vous semble sans espoir car cela vient du
séducteur avec lequel vous serez confrontée par toutes ses manœuvres.
Moi, votre Mère bien-aimée, Je travaille avec vous à tout moment. C’est par Moi que
vous avez été préparée à venir devant mon Précieux Fils. Les grâces vous ont été
accordées pour permettre à votre âme d’être purifiée et d’être digne de travailler pour le
Sauveur de l’humanité.
C’est par mon précieux Fils que vous avez été amenée devant la Sainte Trinité. Cette
Mission est l’une des plus importantes depuis que mon Fils a été envoyé pour racheter le
monde du péché.
Ne vous écartez jamais de cette Mission. Ne cédez pas non plus à la tentation de vous
retirer. Priez-moi, votre Mère, pour que Je vous protège tout le temps.
Votre Mère bien-aimée
Reine du Ciel
Mère de Miséricorde
La météo va commencer à montrer d’étranges signes
Mercredi 2 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la météo va commencer à montrer d’étranges signes car la
terre est en mouvement vers un nouvel état pour préparer Mon Acte de Divine
Miséricorde par lequel Je reviens pour vous sauver tous une nouvelle fois.
La haine s’intensifie dans toutes les nations. L’indignation est ressentie partout. L’amour
du prochain est faible alors que l’amour de soi est non seulement toléré mais considéré
essentiel pour être accepté dans le monde d’aujourd’hui.
Je balaierai la haine. Je piétinerai les plans de l’homme qui inflige la terreur sur son frère.
J’exterminerai l’arrogance de vos âmes. Tout péché vous sera révélé dans sa laideur brute
tel qu’il apparaît à Mes yeux.
Pourquoi tant d’âmes généreuses doivent-elles tourner le dos aujourd’hui à Mes
Enseignements de toujours ? Pourquoi leur amour de Dieu le Père devient-il honteux à
leurs yeux ? Je vais vous le dire. C’est parce que beaucoup de Mes enfants se sont laissés
distraire par les plaisirs du monde. Bien que la grande partie des biens matériels qu’ils
recherchent soit maintenant hors de leur portée, ils Me rejettent encore. Les âmes des
hommes ont été obscurcies par des ténèbres si épaisses qu’il faudra du temps à Ma
Lumière pour percer et pénétrer ces âmes.

Comme Je pleure des larmes d’amère tristesse pour ces âmes perdues qui ont
désespérément soif de la paix du salut. Elles ne se rendent même pas compte que Moi
seul peux apporter cette paix à leurs cœurs désabusés.
Oh ! Comme Mon Amour est oublié. Je ne suis qu’un fragment inconséquent dans leur
esprit. Ils veulent la paix de l’esprit et du cœur mais ils ne font pas appel à Moi pour cela.
Ce n’est que s’ils Me le demandent que Je peux leur répondre. Ne savent-ils pas cela ?
À ceux d’entre vous qui M’aimez vraiment mais haïssez ou avez du ressentiment pour un
de vos frères, vous aussi avez besoin de Mon aide. Je ne veux pas de votre loyauté si vous
ne traitez pas les autres avec bienveillance. Lorsque vous blessez vos frères et sœurs pour
une raison quelconque, vous Me blessez aussi. Quelle que soit votre façon de justifier vos
actions, sachez ceci. Je ressens la peine de ceux que vous maltraitez. Lorsque vous Me
blessez ainsi, vous ne pouvez pas Me montrer le véritable amour du cœur.
Apprenez ceci. Recherchez l’humilité dans toute chose avant de venir devant Moi pour
prêter serment à Ma Sainte Volonté. De cette façon, votre âme sera pure et vous serez
dignes d’entrer dans Mon Royaume.
Vous, Mes enfants, avez beaucoup de chance car vous serez des millions à faire partie de
Mon Nouveau Paradis. C’est dû à ces temps dans lesquels vous vivez. Un très grand
nombre d’entre vous dans le monde d’aujourd’hui pourront maintenant être sauvés d’une
manière que les générations précédentes n’ont pas eu la chance d’avoir.
Accueillez cette nouvelle et saisissez cette occasion d’accepter Ma Divine Miséricorde le
cœur ouvert et contrit pendant que vous le pouvez.
Votre Sauveur
Jésus-Christ
Mes Messagers sont maintenant avec vous pour préparer votre âme
Jeudi 3 novembre 2011
Ma fille bien-aimée, les prophéties prédites vont commencer à se dérouler sous vos yeux
dans le monde afin que personne ne puisse les ignorer.
Beaucoup de Mes enfants n’ont pas connaissance de ce qui est contenu dans le Livre de
Mon Père, la Très Sainte Bible. Peu de personnes s’intéressent au Livre de Jean qui
détaille au monde la Fin des Temps. Ce temps est maintenant venu. Préparez-vous tous.
La Vérité contenue dans le Livre de la Révélation est tout simplement cela : la Vérité.
Pouvez-vous en reconnaître les signes ? L’agitation dans le monde va s’intensifier à un
rythme féroce. Votre système monétaire sera mis à mal par un groupe mondial qui veut
non seulement voler votre argent mais aussi votre âme.

La méchanceté de l’homme est évidente mais une grande partie en est cachée. Mes
messagers sont maintenant avec vous, les enfants, pour vous aider à préparer votre âme.
Que vous les reconnaissiez ou non pour qui ils sont, le Saint-Esprit qui règne dans leurs
âmes propagera la conversion.
Ceux qui dénoncent Mes tentatives de communication avec vous comprendront très vite
la Vérité. Ce sera alors que Mes enfants s’uniront contre cette force perverse menée par
Satan. Elle ne gagnera pas. Des obstacles vont être placés devant elle par la Main de Mon
Père Éternel. Sa Miséricorde est si grande qu’Il utilisera Sa Puissance pour défendre Ses
enfants et Il détruira ceux qui persistent à suivre le chemin du séducteur.
Quelles que soient vos diverses opinions quant à savoir si oui ou non c’est Moi qui parle
avec vous maintenant, cela ne change rien. C’est votre foi en Moi et en Mon Père bienaimé, Dieu le Très Haut, qui comptera à la fin.
La prière est la chose la plus urgente, les enfants, où que vous soyez, quelle que soit votre
religion, quelle que soient vos opinions. Rassemblez-vous et priez le Saint-Esprit pour
qu’Il vous éclaire en cette période. Satan essaye de vous détourner de Moi, votre Sauveur
bien-aimé. N’écoutez pas les doutes et la peur qu’il met dans votre cœur. Il utilisera les
mensonges pour M’empêcher d’inonder votre âme de Ma Divine Lumière. Mon Amour
pour vous est si fort, les enfants, que même si vous M’ignorez ou Me tournez le dos, Je
continuerai à vous appeler. Je le ferai par la Puissance du Saint-Esprit. Vous devez prier
pour ce Don en disant :
Ô Jésus, couvrez-moi de Votre Précieux Sang et emplissez-moi du Saint-Esprit
afin que je puisse discerner si ces Paroles viennent de Vous. Rendez-moi humble
d’esprit. Recevez mes prières avec Miséricorde et ouvrez mon cœur à la Vérité.
Je répondrai aux âmes les plus endurcies lorsqu’elles réciteront cette prière.
Laissez-Moi la chance de vous amener à Moi afin que Je puisse unir le plus grand
nombre de Mes enfants avant le Grand Avertissement.
Souvenez-vous que Mon Amour pour vous ne s’éteindra jamais même si vous faites la
sourde oreille à Mon appel urgent à l’unité.
Votre Sauveur bien-aimé
Jésus-Christ
Le groupe mondial qui a détruit votre système bancaire va tomber
Vendredi 4 novembre 2011
Ma très chère fille, de Moi vient la Vraie Vie, la seule vie que l’homme a toujours désirée
de toute éternité.

Les enfants, vous devez savoir que ces bouleversements terribles que vous voyez tout
autour de vous ne dureront pas longtemps.
Dieu, Mon Père Éternel, ne permettra pas que Ses précieux enfants souffrent trop
longtemps. Vous, Mes enfants, êtes victimes des actions du Séducteur. Celui qui dirige le
groupe mondial s’affaiblit. Ses pouvoirs sont mis en échec par la Puissance de Mon Père.
Ce groupe qui a délibérément détruit votre système bancaire pour faire de vous des
mendiants, va tomber. Ne vous tracassez pas car la Main de Mon Père tombera sur leurs
mauvaises voies.
Priez pour que toutes ces âmes égarées, obéissant servilement au mal qui se trouve au
cœur même de ce groupe, se convertissent pendant L’Avertissement.
Ne désespérez jamais, les enfants. Ce sera par votre amour de Dieu le Très Haut que vous
rentrerez au sein de votre famille. La Sainte Trinité est votre demeure, les enfants. Si
vous acceptez ce fait, grâce à la conversion, vous hériterez de la glorieuse Ère de Paradis
sur terre.
Faites-Moi toujours confiance. Offrez-Moi vos soucis, vos tracas et vos peurs. LaissezMoi atténuer votre peine et vos souffrances. Cela ne durera plus longtemps maintenant
avant que le monde ne renaisse après les douleurs de l’enfantement que vous endurez en
cette fin des temps.
Ne perdez jamais espoir. Faites-Moi confiance. Priez pour avoir Mes Grâces qui vous
rendront plus forts. Posez la tête sur Mes épaules et laissez Ma paix envelopper votre âme.
Seulement alors vous comprendrez la Vérité de Ma Glorieuse Promesse de Vie Éternelle.
Votre Jésus
Sauveur de l’humanité
Dieu le Père : dernier appel aux athées
Samedi 5 novembre 2011
Ma fille, l’humanité verra maintenant la Main de Ma Miséricorde avec l’arrivée
imminente de Mon Fils.
Je dis à toutes ces âmes torturées et dans le désarroi de mettre leur confiance en Moi,
Dieu le Père. Moi, qui ai créé chacun de vous avec amour et compassion, Je veux sauver
tous Mes précieux enfants.
Je ne veux perdre aucun de vous, y compris ceux qui se moquent de Moi. Préparez-vous
pour le Plus Grand Don qui vous est destiné. J’empêcherai Satan de vous attraper si vous
Me laissez faire. Je ne peux vous forcer à accepter cet Acte de Miséricorde. Ce qui Me
rend triste, c’est que beaucoup d’entre vous rejetteront cette Main de Ma Miséricorde.
Vous n’aurez pas suffisamment de force. Pourtant, lorsque vous verrez la Vérité qui vous

sera révélée pendant L’Avertissement, vous essaierez de la saisir comme une bouée de
sauvetage.
Vous devez Me demander la force de Me permettre de vous sauver de la damnation
éternelle. J’appelle spécialement les athées une dernière fois. Ne rejetez pas la Vérité
lorsqu’elle vous sera prouvée. Autrement, vous serez perdus pour Moi à jamais.
Dieu le Père
Possession démoniaque et péché de haine
Dimanche 6 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, les gens ne comprennent pas que Je revis Ma Crucifixion tous
les jours. La peine et les souffrances que J’endure sont provoquées par les péchés qui se
commettent à chaque seconde de chaque jour. J’endure des moments de grande douleur
lorsque Je vois ces âmes qui M’offensent grandement par le péché de haine.
La haine s’est infiltrée dans le cœur de beaucoup en raison d’une infection de Satan.
Beaucoup de gens parlent de possession démoniaque comme si c’était facile à identifier.
Il y a tant de Mes enfants qui sont possédés par Satan. Pas besoin de les voir se débattre
pour vérifier une présence démoniaque.
Lui, l’ennemi de l’humanité, utilise ses démons pour attaquer Mes enfants. Ceux qui sont
dans les ténèbres deviennent des proies faciles qui attirent la présence du mal.
Les enfants, une fois que quelqu’un est possédé, il lui est très difficile de se libérer. Ces
enfants malheureux, par la ruse et la manipulation du Malin, infecteront les âmes à leur
tour. Et ainsi de suite.
Le mal est généralement présenté comme étant bon. Ce sera difficile d’en faire le
discernement sauf par ceci. La conduite et les actions d’une âme infestée ne sont jamais
humbles de nature. Elles ne sont jamais généreuses de cœur. Elles peuvent le sembler
mais il y aura toujours un piège. Ce piège sera toujours d’exiger plus de vous, vous
mettant dans des situations inconfortables.
Écartez-vous de telles âmes. Priez pour elles. Ne les laissez pas vous aspirer dans le
péché. Soyez toujours sur vos gardes car le séducteur se trouve partout en cette fin des
temps.
Priez tout le temps pour tenir le malin à distance. La prière desserrera son étreinte et sa
force tout en vous protégeant.
Pensez que Satan et son mal se comportent comme une maladie infectieuse. Prenez donc
toutes les précautions pour éviter de vous mettre au contact de ceux qui portent
l’infection. Si vous savez que vous n’avez pas d’autre choix, alors armez-vous d’Eau

Bénite, du Crucifix Béni et d’une Médaille de Saint Benoît. Ils maintiendront ces démons
à distance.
Les enfants, voici venu le temps où vous devez vous entourer, vous et votre maison,
d’objets bénis. Beaucoup sont gênés par la peur qu’on se moque d’eux s’ils sont vus avec
ces objets. Ils protégeront cependant vos maisons et sont d’un grand réconfort pendant la
prière.
Souvenez-vous que le démon ne vit pas seulement en Enfer mais qu’il a maintenant
fermement établi son règne sur terre. La prière est la seule chose qui le terrifie et le rend
impuissant.
La prière vous soutiendra, les enfants, dans les temps qui viennent.
Votre Sauveur Aimant
Jésus-Christ
Vous serez haïe dans de nombreux milieux et crainte dans d’autres
Lundi 7 novembre 2011
Ma fille bien-aimée, écoutez. À mesure que Mes prophéties se dévoilent et que Ma Sainte
Parole est écoutée et acceptée, vous devez être prudente. Vous, Ma fille, allez être haïe
dans de nombreux milieux et crainte dans d’autres.
Mes prophéties, qui vous seront données, doivent permettre qu’il n’y ait aucun doute,
dans l’esprit de tous Mes enfants, que la promesse du salut éternel se réalisera enfin.
Ma fille, vous vous sentirez isolée, rejetée, crainte et vous souffrirez durement en Mon
Nom.
Sans votre sacrifice, Je ne pourrais remplir Ma promesse de sauver l’humanité afin que
chaque âme reçoive la possibilité de bénéficier de son héritage légitime.
J’appelle Mes serviteurs sacrés à vous protéger, Ma fille, car ce sera leur saint devoir. Ils
comprendront en temps voulu ce qu’est leur rôle. En attendant, J’appelle tous Mes
précieux disciples à prier pour votre protection contre les forces du mal menées par Satan
qui veut détruire le monde à son propre bénéfice.
Soyez forte. Priez pour obtenir la protection et demandez l’aide de Ma Sainte Mère à tous
moments.
Votre Jésus
Sauveur et Rédempteur de l’humanité
Beaucoup souffriront les peines du Purgatoire comme pénitence
Mercredi 9 novembre 2011

Écoutez Ma prière urgente, les enfants, pour vous Consacrer au Cœur Immaculé de Ma
chère Mère bien-aimée en cette période.
Elle, la Médiatrice de toutes grâces, a été chargée de vous amener à Mon Sacré-Cœur afin
de sauver les hommes de la ruine qui les attend s’ils ne se détachent pas des œuvres de
Satan.
Il est maintenant urgent que vous priiez tous avec ferveur pour le salut des âmes. Toutes
les âmes viendront devant Moi et ce sera difficile pour elles. Beaucoup souffriront les
peines du Purgatoire mais ce sera leur seul chemin vers le salut éternel. Il est bien
préférable de comprendre comment c’est lorsque l’on est vivant sur cette terre que de
l’expérimenter après la mort. En endurant cette pénitence, les âmes seront purifiées et
dignes d’entrer dans Mon Nouveau Paradis sur terre. Seules les âmes pures pourront y
entrer. Je dois vous exhorter à accepter ce don et à l’affronter avec force d’esprit, de
corps et d’âme. Mais croyez-y et reconnaissez-le pour ce qu’il est : une voie vers la vie
éternelle, une chance pour comprendre Ma Miséricorde Divine.
Il est temps de préparer votre âme maintenant. Après avoir recherché la rédemption de
vos péchés avant L’Avertissement, vous devez prier pour les autres. Ils auront besoin
d’être forts.
Priez Mon chapelet à la Miséricorde Divine tous les jours à partir d’aujourd’hui. Chacun
de vous. Cela aidera à sauver ces pauvres âmes qui peuvent mourir de choc pendant cet
événement surnaturel qui sera maintenant offert au monde dans peu de temps.
Ne perdez jamais espoir, les enfants. Croyez-Moi quand Je vous dis que Je vous aime. Je
vous offre ce Don par amour.
Votre Sauveur aimant
Deux voleurs sur leur Croix
Jeudi 10 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, pendant Mon agonie sur la Croix, deux voleurs étaient près de
Moi, eux aussi crucifiés en même temps.
L’un M’a demandé de lui pardonner ses péchés et il fut sauvé. L’autre ne l’a pas fait. Au
lieu de cela, il a fait la sourde oreille. Son entêtement et son refus de demander Mon
pardon signifiaient qu’il ne pouvait être sauvé.
La même chose se produira pendant L’Avertissement. Certains de Mes enfants
reconnaîtront leurs péchés et le fait qu’ils M’ont offensé. En toute humilité, ils
accepteront leur pénitence et seront sauvés. Ils entreront dans le Nouveau Paradis de l’Ère
de Paix toute proche.

Puis il y aura ceux qui ne reconnaîtront pas leurs péchés pour ce qu’ils sont. Une
abomination aux Yeux de Dieu, le Père Éternel.
Je donnerai à ces âmes le temps de se repentir car telle est la profondeur de Ma
Miséricorde. Priez afin qu’elles cherchent à se racheter afin qu’elles aussi puissent être
sauvées. Je désire que tous Mes enfants adhèrent à Mon Grand Don de Miséricorde. Je
veux qu’ils entrent tous dans le Nouveau Paradis.
Priez pour que les âmes endurcies s’adoucissent et acceptent Ma Main. Priez pour
qu’elles apprennent à devenir humbles à Mes Yeux.
Votre Jésus
Rédempteur de l’Humanité
D’abord apparaîtront des signes dans le ciel : le soleil tournoiera
Vendredi 11 novembre 2011
Beaucoup de prières sont nécessaires maintenant pour aider à sauver les âmes. Vous, Ma
fille, devez préparer votre famille et dire à ceux qui ont besoin de Ma Grande Miséricorde
d’être prêts.
Une fois encore, ce sont les signes qui apparaîtront d’abord. Beaucoup de gens vont se
lever et faire attention lorsqu’ils verront les changements dans le ciel. Ils verront le soleil
tournoyer comme jamais auparavant. Puis ils verront la Croix. Cela arrivera
immédiatement avant que les étoiles entrent en collision dans le ciel et quand Mes
Rayons de Miséricorde Divine couvriront la terre.
Le silence s’ensuivra afin que chaque âme soit dans un état d’intimité absolue pour venir
devant Moi. Dites à Mes enfants ce sur quoi ils doivent être vigilants car ils ne doivent
pas avoir peur. Ce n’est pas un événement qu’il faut craindre. Au contraire, vous devez
tous être heureux de cette rencontre.
Tous Mes enfants doivent accepter que ce soit Moi qui viens maintenant à eux. Ils ne
doivent pas croire que c’est la fin du monde car ça ne l’est pas. C’est le début d’une
nouvelle période de temps dans laquelle ils connaîtront tous enfin la Vérité.
Je Me réjouis et ressens une grande tendresse envers toutes les âmes particulières qui
peuvent être rachetées si elles Me permettent de leur offrir ce Don.
Priez, priez, priez maintenant pour toutes les âmes, et en particulier pour celles qui seront
si effrayées qu’elles n’auront pas suffisamment de force pour accepter Ma Main de
Miséricorde.
Votre Sauveur
Jésus-Christ

Votre moment de Gloire à Mes yeux : votre moment de salut
Samedi 12 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, se séparer de Moi est pénible, spécialement pour ceux qui Me
connaissent.
Dès que des âmes entrevoient l’Amour que J’ai pour elles, elles trouvent que la peine de
la séparation est difficile à supporter. Ceci est encore plus prononcé lorsque des âmes qui
prétendent Me connaître se retrouvent au Purgatoire, à cause du péché, après leur mort.
Même si toutes les âmes du Purgatoire vont ensuite au Ciel, la douleur de la séparation
d’avec Moi est pénible et douloureuse.
Pour beaucoup d’âmes qui croient en Dieu, la seule mention de l’Enfer tourmente leur
cœur. Alors, ceux qui trouvent que leur âme a besoin d’être purifiée dans l’État du
Purgatoire ressentent une misère difficile à comprendre aujourd’hui par les vivants.
Les enfants, votre temps sur terre est très important car c’est là que vous devez vous
efforcer de purifier votre âme par le jeûne et la pénitence. Utilisez cette période pendant
que vous le pouvez pour sauver votre âme. Pour ce faire, vous devez rechercher
l’humilité à tous moments pour vous assurez de devenir petits à Mes Yeux. Seuls les
petits pourront passer par les portes très étroites du Paradis.
Alors, accueillez chaleureusement le Don du Purgatoire qui vous sera proposé pendant
L’Avertissement si vous devez être purifié en pénitence pour vos péchés. Vous n’aurez
pas à attendre la mort, les enfants, pour recevoir cette purification. Vous êtes bénis, les
enfants, car aucune trace de péché ne restera dans votre âme. Vous pourrez ensuite
accéder immédiatement à la nouvelle Ère de Paix dont J’ai parlé. C’est là que seront
amenés tous Mes enfants qui demanderont pardon pour leurs péchés pendant
L’Avertissement.
Ouvrez votre cœur et accueillez-Moi avec joie lorsque Je viendrai à vous pendant
L’Avertissement tout proche et que vous pourrez M’embrasser. Alors vous Me laisserez
vous étreindre et vous pardonner vos péchés pour devenir enfin Miens en corps, en esprit
et en âme, dans l’abandon total dont J’ai besoin de votre part.
Ce sera votre moment de Gloire à Mes yeux. Puis vous serez prêts pour la deuxième
étape lorsque vous pourrez rejoindre vos frères et sœurs dans le Nouveau Paradis sur terre
tel qu’il fut Créé au commencement par Dieu, Créateur de toutes choses.
Cela deviendra votre nouvelle et légitime demeure pendant 1000 ans. Attendez Mon
arrivée avec amour, espoir et joie. Il n’y a rien à craindre. Réjouissez-vous. Je reviens
pour vous sauver de l’ennemi de l’humanité. Cette fois, son pouvoir sera si faible qu’il lui
sera difficile d’arracher les âmes de ceux qui M’auront accueilli les bras ouverts pendant
L’Avertissement.

Votre Jésus
Rédempteur de l’humanité
Priez, détendez-vous et réjouissez-vous car le temps est proche maintenant
Dimanche 13 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, quelquefois Mes Messages vous embrouillent. Mais tout va
bien. Mes voies et les plans Divins que Mon Père a orchestrés ne sont pas faciles à
comprendre.
Que vos pensées restent fixées sur Moi. Concentrez-vous uniquement sur la prière, et
spécialement ces prières qui aideront à sauver les pécheurs endurcis des feux de l’Enfer.
Consacrez cette période de temps à la contemplation silencieuse et à la simple prière.
Voilà tout ce à quoi Mes enfants doivent penser. Ils doivent avoir comme objectif
d’amener à Moi leur famille et leurs amis pour préparer Mon arrivée.
Priez, priez, priez Mon Chapelet à la Miséricorde Divine pour assurer le salut des âmes si
infestées par le mal que leur seul moyen de salut se fera par vos prières.
N’essayez pas d’expliquer ces temps à vos enfants car ils ne comprendront pas. Cela
provoquerait chez beaucoup des peurs inutiles.
De nouveau, Je dis à tous Mes précieux enfants que Je viens pour vous sauver. Souvenezvous de ceci. Si Je ne venais pas en cette période, vous vous éloigneriez de Moi à cause
des pouvoirs des forces du mal si répandues dans votre monde.
Je suis votre salut, votre secours contre les horreurs de votre monde provoquées partout
par l’influence satanique. Les enfants, vous devez avoir confiance en Mon Amour pour
vous. Ne saviez-vous pas que Je n’aurais pas permis que vous continuiez tous à endurer
cette barbarie ?
À vous tous, Mes enfants, Je promets ceci. Vous bénéficierez de la Nouvelle Ère de
Paradis parce que vous êtes Mes enfants choisis. Mais c’est à chaque homme, femme et
enfant en âge de raison, de décider si oui ou non ils veulent être réunis pour profiter de
cette existence glorieuse.
Priez, détendez-vous et réjouissez-vous car le temps est proche maintenant.
Chantez les louanges de Mon Père Éternel pour la Gloire qu’il accordera à tous ceux qui
accepteront Ma Main de Miséricorde.
Votre Jésus bien-aimé
Sauveur de l’humanité

Ma Parole n’est pas rejetée par peur mais à cause du péché d’orgueil
Lundi 14 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, pourquoi les gens compliquent-ils Mes Enseignements ? Il y a
un si grand nombre de Mes enfants qui comprennent mal ou sous-estiment Ma Grande
Miséricorde. Malgré le nombre de fois où j’ai promis à Mes enfants le pardon de leurs
péchés, ils craignent encore que Je ne puisse pardonner tout, quelle que soit la gravité du
péché.
Le mal dans ce monde est causé par la haine que Satan a pour l’humanité. Ces pauvres
enfants trompés qui suivent servilement la voie de la tentation, sont Mes enfants bienaimés. J’aime chacun d’eux et Je continuerai à les aimer malgré la noirceur de leur âme.
Mon Amour est éternel et ne mourra jamais quand il s’agit de toutes les âmes. Je suis prêt
à leur pardonner complètement et à les embrasser toutes. Je suis préparé à tout faire pour
ramener tous les pécheurs à Moi, peu importe la façon dont ils M’offensent.
Satan sera empêché de voler ces âmes, mais seulement si les pécheurs se débarrassent de
leur bouclier d’orgueil pour pouvoir se tourner vers Moi et faire de nouveau partie de Ma
famille chérie. Ne vous méprenez pas. Je peux seulement amener les âmes plus près de
Moi. Je ne peux les forcer à M’aimer. Je ne peux les forcer à vouloir entrer dans Mon
Royaume de Paradis. Elles devront d’abord, de leur propre libre-arbitre, accepter Ma
Main de Réconciliation.
Je suis comme Je vous l’ai dit de nombreuses fois, Ma fille, un Dieu de Miséricorde avant
tout. Ma Justice se concrétisera mais pas avant que toutes les mesures possibles aient été
prises pour sauver individuellement chaque âme sur terre.
Ma fille, ce travail ne sera jamais facile pour vous. Car Je vous ai donné cette Sainte
Mission d’une importance telle qu’elle réclame une force inouïe de votre part. Vous êtes
faite pour être forte. Vous avez été formée pour ce travail depuis que vous êtes sortie du
sein de votre mère. Toutes vos réactions à Mes Très Saintes instructions l’ont été selon
Mon plan Divin pour l’humanité. C’est parce que vous êtes en union avec Moi (l’avezvous oublié ?) que vous souffrirez le même rejet que celui que J’ai enduré lorsque J’étais
sur terre. Ce même rejet par ceux qui mettent en avant leurs connaissances intellectuelles
de Mes enseignements afin de repousser Mes Messages donnés aujourd’hui à l’humanité
par votre intermédiaire. Ces âmes gonflées d’orgueil et de connaissance auto-proclamée
des Saintes Écritures ne peuvent le comprendre.
Mes Enseignements sont très simples. Que ce soit ou non dit dans un langage et une prose
soutenus, la Vérité reste comme elle l’a toujours été. Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous aime. Ce n’est que quand vous vous respectez et vous aimez les uns les
autres que vous pouvez véritablement proclamer Ma Parole.
Une si grande confusion existe, Ma fille. Une telle terreur et une telle peur insufflées dans
Mes enfants sur leur avenir. Si seulement les âmes pouvaient se calmer et prier pour être

pardonnées, alors leurs prières seraient exaucées. Les désastres peuvent être et seront
atténués. Gardez espoir dans votre cœur, les enfants. Ne vous laissez jamais engluer en
vous jugeant les uns les autres, et certainement jamais en Mon nom.
Celui qui ose juger un autre par dérision, au nom de la Chrétienté, Me trouvera devant lui.
Celui qui pèche contre Mes prophètes devra aussi en répondre devant Moi. Ma parole
n’est pas rejetée par amour. Ma Parole n’est pas rejetée par peur. Non. Elle est rejetée à
cause du péché d’orgueil.
Votre Sauveur
Jésus-Christ

