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LE 14 JUILLET 2018 

Mon Peuple bien-aimé : 

JE VOUS APPELLE POUR SAUVER VOTRE ÂME ...  

LE SALUT EST UNE DÉCISION PERSONNELLE, C’EST POURQUOI VOUS DEVEZ RECONNAÎTRE QUE 

VOUS ÊTES MES CRÉATURES ET N’ÊTES PAS SEULEMENT DE CHAIR, QUE VOUS AVEZ UN CORPS, 

UNE ÂME ET UN ESPRIT (cf. I Thess 5:23), ET QUE VOUS DEVEZ AGIR ET ŒUVRER  SUIVANT MA 

VOLONTÉ POUR MÉRITER LA VIE ÉTERNELLE. 

Mon Peuple bien-aimé, l'Humanité a la possibilité de faire une halte sur sa route, si elle ne le fait 

pas d’elle-même, elle souffrira par sa mauvaise décision, son indifférence, sa folie et son 

irrévérence envers Notre Trin ité. La débauche a pris possession de l'homme, la folie du mal vous 

fait tourner sans arrêt, en vous attirant vers le précipice.  

Qu’est-ce que l'homme de cette génération ? ...  

Tu es quoi ? ...  

Il viendra un moment où l'homme sera comme les femmes et le s femmes comme l'homme, ils ne 

se différencieront pas par leurs vêtements, leur comportement sera contraire à leur nature.  

Il régnera de la division dans les foyers, les enfants auront le pouvoir et les parents ne 

parviendront pas à se faire entendre. Le mar i quittera sa femme et vice-versa, tout cela sera 

considéré naturel, la famille sera décomposée.  

C’EST LA STRATÉGIE QUE LE DÉMON QUI SAIT QU’EN S’ATTAQUANT À LA FAMILLE IL LUI SERA 

PLUS FACILE DE DÉSORGANISER LA SOCIÉTÉ. 

Mon Peuple, reconnaissez-vous que ces Paroles prophétisées par  Ma Mère viennent à 

s’accomplir  ? 

MON ÉGLISE EST ENTRÉE DANS LE CHAOS.  Certains qui se sont perdus s’approchent de Mon 

Église, non pas pour se corriger, mais pour continuer  le mauvais usage de leur libre arbitre et se 

sentir protégés du mal dans lequel ils vivent.  

La débauche est de la désobéissance , et celui qui vit dans la désobéissance est en rébellion, ce 

qui conduit au chaos et à la dégénérescence totale, c’est le résultat dont l'ennemi de l'âme a 

besoin. 

Vous avez une conscience propre pour décider de la voie à suivre et agir vertueusement, vous 

avez besoin de l'aide de Mon Saint -Esprit, mais vous ne savez pas comment demander le 

discernement ... Certains croient qu’en ayant des connaissances académiques ils raisonnen t très 

bien, or il n’en est pas ainsi pour le spirituel.  

EN CE MOMENT, CELUI QUI  SUIT VÉRITABLEMENT MA PAROLE, C’EST CELUI QUI, UNI À LA 

CONNAISSANCE, AIME COMME MOI, SENT COMME MOI, EST V ÉRITABLE TOUT COMME MOI SUIS 

LA VÉRITÉ (Jn 14,6), SACHANT QUE L’HOMME EST RESPONSABLE DE SES ACTES.  

La créature actuelle croit qu'elle possède tout ce dont elle a besoin pour réussir dans tout ce 

qu’elle se propose , et c’est pourquoi elle n’est pas analytique mais une adepte du modernisme et 

devient donc une créature qui  adhère subitement au mal. 

L'humanité vit dans la société et répète  l’œuvre et l’actuation de la «  maladie cyclique » du 

mépris vis-à-vis de Moi, et c’est pourquoi l'homme ne surmonte pas la corruption.  



La puissance du mal sur la Terre a sérieusement augmenté, et Mes enfants vivent avec des 

émotions basiques, ils se trouvent dans une tempête incessante  : arrive la souffrance, la 

culpabilité, vient la rancœur, les péchés de toutes sortes pullulent, augmentant de plus en plus 

de manière consécutive le pouvoir maléfique sur Terre.  

Mon Peuple bien-aimé: 

C’EST UN MOMENT EXTRÊMEMENT DANGEREUX POUR LES ÂMES ...  

C’EST LE MOMENT QUE LE MAL A ATTENDU POUR ÉLOIGNER L'HUMANITÉ DE NOTRE TRINITÉ, 

PAR TOUS LES MOYENS POSSIBLES,...  

LE MAL A POSÉ LA MAÇONNERIE EN TÊTE DES ORGANISATIONS QUI DIRIGENT LES DIR IGEANTS 

DU MONDE, PROFITANT DU SILENCE COUPABLE, AU SEIN DE MON PEUPLE, DE CEUX QUI 

CONNAISSENT LA VÉRITÉ. 

Depuis les temps anciens, Mon Peuple a été traité avec une grande cruauté, les adorateurs du 

mal ont persécuté Mon Peuple. Le communisme est soutenu par les principales organisations 

mondiales qui continuent d'être les grands prédateurs de Mon Peuple.  

Certains de Mes enfants perçoivent déjà l'apostasie s’approcher (cf. II Tess 2,3 -4) dans cette 

guerre sp irituelle entre les forces du bien et du mal, entre ceux qui M’adorent et ceux qui sont 

adeptes du serpent qui vous trompe en offrant plus de justice et égalité pour tous.  

MON PEUPLE, SOYEZ GÉNÉREUX AVEC VOS FRÈRES QUI S OUFFRENT. VOUS ÊTES MON AMOUR, 

SOYEZ SENSIBLES ET PRIEZ AVEC LE CŒUR, NE SOYEZ PAS DES CHIENS MUETS, MAIS 

N’ABANDONNEZ PAS CEUX QUI SOUFFRENT.  

Priez, Mes enfants, priez pour vos frères qui souffrent à cause de la persécution par le 

communisme.  

Priez Mes enfants, priez, car les soulèvements s'étendent à plusieurs pays.  

Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle s’habillera de deuil.  

Priez, Mes enfants, l'Italie est ébranlée.  

La Nature continue de changer, elle n'est plus pareille, tout comme l'homme n'est plus pareil.  

Mon Peuple : 

JE NE VOUS ABANDONNE PAS, MÊME SI LES VENTS SONT FORTS ET LES EAUX S’AGITENT,  

(Ps 46,3; 93,4), MÊME SI LES HOMMES VOUS DISENT QU’ILS SE SENTENT SEULS, ILS NE LE SONT 

PAS... 

JE SUIS AVEC VOUS, MA MÈRE EST AVEC VOUS, MES LÉGIONS ANGÉLIQUES SONT AVEC VOUS.  

NE CRAIGNEZ PAS, LE MAL NE PRÉVAUDRA PAS SUR MON PEUPLE.  

Je vous bénis, Je vous aime.  

Votre Jésus 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

AVE MARIE TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ 

 

 



 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT  

Frères, 

Notre Seigneur m'a permis la Vision suivante  :  

Je vois de nombreuses créatures humaines dans une prairie, le soleil brille et le ciel clair révèle le firmament. 

Parfois, le soleil est caché et le firmament s'assombrit et les gens considèrent cela comme naturel. 

Je vois apparaître une bête avec des tentacules et en quelques secondes elle s’incruste dans quelques créatures 

humaines négligentes. Puis tout a changé, ceux qui étaient gentils, bienfaisants et partageants avec leurs frères 

ré-accointaient et devenaient vils et se jetaient contre ceux qui étaient leurs frères, les poursuivaient et les 

tuaient. 

Au milieu d'une scène dantesque, la Très Sainte Vierge apparaît et prononçait les mots suivants : 

« Tout comme le mal a pris, en un clin d’œil, le cœur humain et l’a transformé en pierre, ainsi Mes enfants sont 

pris par le mal, afin que certains deviennent persécuteurs des autres et qu'ils ne se reconnaissent pas comme des 

frères, pour que certains détestent Mon Fils. C'est un moment dont le mal a besoin pour accaparer une créature 

humaine et l'éloigner de Mon Fils. Par conséquent, si chacun connaît sa faiblesse, il devra renforcer ses faiblesses 

et ne pas permettre que le mal le prenne par surprise. Soyez humbles et forts, soyez action en agissant et 

œuvrant en faveur de vos frères. » 

Et notre Mère s’en est allée. 

Je voyais quelques frères se précipiter et d'autres se regrouper pour se protéger. 

« Et à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui 

persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » (Mt 24, 12) 

Amen. 
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