
 

 
 
 

Cette Médaille est un don de la Vierge Marie, Mère du Salut,  
donné au Prophète Maria de la Miséricorde Divine  

pour la Conversion, et le Salut. 
 

Tous ceux qui reçoivent la Médaille du Salut doivent réciter cette 
Croisade de Prière (115) - Pour le Don de Conversion. 

 
 

Livre de la Vérité, 18 juillet 2013. 
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Mère du Salut : La Médaille du Salut 

offre le Don de Conversion 

 

Jeudi 18 juillet 2013 à 19h14 

 

Mon enfant, Je désire que vous fassiez connaître qu’à 

partir de maintenant, je dois être appelée sur Terre par 

le dernier titre, qui m’a été donné par mon Fils. Dans 

cette Mission finale, je dois être désignée, en toutes 

occasions, comme la Mère du Salut. 

Mon Image doit être créée et une Médaille frappée 

sur laquelle, à l’avers, je dois être placée avec le 

soleil derrière ma tête et où douze étoiles seront 

entrelacées dans une couronne d’épines placée sur 

ma tête. Au revers de la Médaille, je désire 

dépeindre le Sacré Cœur de mon Fils avec les Deux 

Glaives du Salut, qui doivent se croiser sur chaque 

côté. 

Les Glaives du Salut auront un double but. Le Premier 

Glaive terrassera la bête, et l’autorité m’a été donnée de 

faire cela le Dernier Jour. L’autre Glaive transpercera le 

cœur des pécheurs les plus endurcis et ce sera le Glaive 

par lequel leurs âmes seront sauvées. 

Cette Médaille devra être disponible en grande quantité 

et ensuite, lorsqu’elles auront été reçues par ceux qui les 

auront demandées, elles devront être bénies par un 

prêtre et données gracieusement aux autres. La Médaille 

du Salut offre le Don de Conversion, et le Salut. 

 

 

Tous ceux qui reçoivent la Médaille du Salut doivent réciter 
cette Croisade de Prière (115) - Pour le Don de Conversion: 

Ô Mère du Salut, couvrez mon âme  
de vos larmes de salut. 

Débarrassez-moi de mes doutes. 

Élevez mon cœur afin que je ressente  
la Présence de votre Fils. 

Apportez-moi la paix et le réconfort. 

Priez pour que je sois véritablement converti. 

Aidez-moi à accepter la Vérité et ouvrez mon 
cœur pour qu’il reçoive la Miséricorde  

de votre Fils, Jésus-Christ. 

Amen 

Mon enfant, veuillez faire concevoir et réaliser cette 
Médaille. Je vous guiderai à chaque étape du chemin et vous 
devrez ensuite vous assurer qu’elle est mise à disposition 
dans le monde entier. 

Allez en paix pour servir mon Fils. 

Votre Mère 


