
MESSAGES SUR LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE, 
AVERTISSEMENTS 
 
 
Avertissement d’une Guerre Nucléaire  
Jeudi 23 novembre 2010  
 
Ma fille, vous souffrez à cause de l’Œuvre que vous êtes en train de réaliser 
en Mon nom. Les ténèbres que vous ressentez proviennent du séducteur, qui 
frappe toutes les heures à travers d’autres personnes, des gens que vous 
connaissez, pour vous attaquer à travers ses ténèbres. Malgré les sentiments 
de désespoir que vous avez, vous êtes en fait protégée. Lui, le séducteur, Je 
vous l’ai dit, ne peut pas nuire à votre âme. Vous devez continuer à prier le 
Très Saint Rosaire pour une protection constante contre les tourments. En 
priant cette puissante adoration envers Ma Mère Bénie, vous constaterez une 
différence.  
 
L’Œuvre, que vous vous efforcez de continuer de réaliser, en Mon nom, n'est 
pas facile mais vous devez rester forte, Ma fille. Car quand cette Œuvre sera 
révélée au monde, elle apportera paix et satisfaction à Mes enfants.  
 
Eux, Mes enfants, quand ils comprendront la Vérité, sauront qu'ils ne sont 
pas délaissés et oubliés de leur Créateur. Le réconfort qu'ils 
expérimenteront par la connaissance que Je leur donnerai avec ce Livre, va 
les rapprocher de Moi.  
 
Préparez-vous à la prochaine guerre.  
N’ayez pas peur, Ma fille, vous êtes en sécurité bien que vous vous sentiez 
impuissante et craigniez l'incertitude. Le monde, y compris votre propre 
pays, est sur le point de connaître plus de souffrances à la suite du contrôle 
global qui rendra les gens impuissants, c'est pourquoi il est important de se 
préparer dès maintenant.  
 
Je vous ai dit précédemment que vous deviez dire à Mes enfants de 
commencer à s’organiser dès maintenant, avant que la redoutable guerre 
mondiale ne commence. La guerre dont Je parle est actuellement 
orchestrée par le Dragon rouge. Le Dragon, la nouvelle force du monde, est 
en train de forger ses plans pour détruire des villes d’Occident. Le temps est 
proche. Priez, priez pour la conversion car le mal ne peut pas être arrêté s’il 
n'y a pas assez de prières pour l'empêcher. Priez pour ces âmes qui vont 
mourir dans cette guerre nucléaire.  
 
Trois ans avant que le complot ne soit exécuté  



Priez maintenant pour ces pauvres âmes. Quand une puissance mondiale 
aura pris progressivement le pouvoir avec une fausse compassion, ils 
viseront, Ma fille, à contrôler votre liberté de vivre, manger et prier. C'est 
pourquoi Mon peuple doit s'efforcer de devenir auto-suffisant. Cultivez votre 
nourriture. Trouvez à temps des abris où vous pourrez vous rencontrer pour 
rendre hommage à votre Divin Sauveur. Il suffit de rester forts. N’ébruitez 
pas trop vos raisons de faire cela. Il ne faudra que trois ans avant que les 
signes de ce complot ne se déroulent sous vos yeux. D'ici là, vos plans, que 
vous  avez mis en doute et que vous avez quelquefois trouvés bizarres, 
deviendront une forme de soutien. Cultivez votre propre nourriture dès 
maintenant. Achetez les semences qui ne seront plus disponibles dans le 
futur. Cela nourrira votre famille quand la famine mondiale commencera.  
 
Allez maintenant et préparez-vous.  
 
Votre Sauveur Aimant 
Jésus-Christ  
	

	

Tremblement de terre en Europe et guerre Mondiale 
Vendredi 18 mars 2011 
 
Ma chère fille bien-aimée, c'est avec grand amour que Je viens pour vous 
parler ce soir. Car Je connais le tourment que vous avez souffert. La 
souffrance, que vous avez maintenant offerte pour les âmes, signifie qu'elles 
auraient été damnées si vous n’aviez pas fait cela avec joie.  
 
Ma fille, ces Messages sont authentiques, mais vous ne devez communiquer 
avec Moi que pendant ou après la prière. Ceci est important parce que Le 
séducteur peut parfois tenter de s’immiscer, sauf si vous êtes 
tranquillement en prière avec Moi.  
 
La guerre mondiale  
Ma fille, les prophéties dont j'ai parlé sont sur le point de se produire.  Il ne 
reste pas beaucoup de temps à Mon Vicaire bien-aimé au Vatican en relation 
avec des événements qui ont eu lieu en mars. D'autres événements, qui 
seront observés par l’humanité, comprennent un tremblement de terre en 
Europe, ce qui en étonnera beaucoup. Mais cette purification aidera à unir 
les gens et ce sera pour le bien de tous. D’autres événements mondiaux, y 
compris l'éruption volcanique, vont se produire maintenant (* les détails du 
lieu et du mois sont connus de la visionnaire) alors que la guerre au Moyen-
Orient va impliquer d'autres nations. Les autres nations de l'Occident vont 



provoquer une réaction de la Russie et de la Chine. Tout se terminera par 
une Guerre Mondiale. 
 
La prière va diminuer la gravité de ces événements. La prière va créer la 
conversion. La conversion fera diminuer, par la prière, l'ampleur et la 
gravité de ces événements.  
 
La souffrance apportera l’humilité – l’humilité sauvera des âmes  
Ma fille, tandis que le monde continue de faire l'expérience de ces 
événements bouleversants, ceux qui souffrent seront remplis d’humilité. Par 
l’humilité, ils peuvent être sauvés. Tout cela est nécessaire pour préparer le 
monde à Mon Second Avènement. Ce temps n'est pas loin. Ce sera, Ma fille, 
un jour de grande gloire pour les croyants. Gardez ce jour en première place 
dans votre esprit car toute la souffrance antérieure que vous avez endurée 
en Mon Nom aura été oubliée d'ici là. 
  
Toutes les prophéties prédites dans le Livre de la Révélation se présentent 
actuellement au monde. Que ceux qui comprennent la signification de ces 
événements expliquent aux autres l'importance du besoin de demander à 
Dieu le pardon nécessaire pour purifier leur âme. 
 
Ne pas douter de Mes Messages 
 Ma fille, écoutez, écoutez toujours Mes Messages avec votre cœur. Vous 
savez qu’ils sont de Moi, votre Divin Sauveur, bien que d'autres vous ont 
parfois convaincue qu'ils ne le sont pas. Cela Me fait tellement mal. Je 
comprends que beaucoup de vos propres doutes viennent de votre souci de 
ne pas fourvoyer les gens. Vous devez maintenant enfin rejeter toutes ces 
pensées. 
 
Abandonnez-Moi votre volonté 
Vous, Ma fille, seriez plus forte si vous aviez reçu d’un prêtre le support 
spirituel dont vous avez besoin. Malheureusement, aucun d’eux ne prendra 
Mon Calice correctement ; c’est là un fait que Je trouve profondément 
insultant. Alors vous devez maintenant avoir complètement confiance en 
Moi. Remettez-Moi enfin votre volonté et tout vous semblera beaucoup plus 
clair. Priez chaque jour Ma Miséricorde Divine comme Je vous l’ai déjà 
demandé, ainsi que le Saint Rosaire. Assistez également à l'Adoration au 
moins une fois par semaine dans une Église. Toutes ces petites attentions 
envers Moi vous rapprocheront de Moi. Plus vous vous rapprocherez, plus 
faciles et plus simples deviendront vos tâches.  
 
Défendez ces Messages 
Respectez cette très Sainte Écriture. Défendez-la. Acceptez qu'elle soit  
attaquée et mise en pièces, en particulier par ceux qui prétendent être des 



experts et n’en prendront que des extraits pour dire que ceux-ci 
contredisent Mes Enseignements. La seule contradiction sera leur propre 
interprétation erronée de Mes Enseignements. C'est là où ils ont déformé et 
mal interprété Ma Sainte Parole, car cela leur convient mieux de le faire 
ainsi. 
 
L’importance de rester en état de Grâce  
Ma fille, vous M’avez manquée, de même que vos entretiens rapprochés 
avec Moi venant du cœur. Demandez-Moi les grâces de vous garder forte et 
elles vous seront données. J'ai des plans pour vous, Ma fille. Ils sont très 
importants. C'est pourquoi il est essentiel que votre âme soit purifiée et que 
vous restiez toujours en état de grâce. Ma fille, aussi longtemps que votre 
transformation finale vers la perfection spirituelle est en court, vous 
souffrirez. Mais Je vais vous préparer à cela. L'opinion des autres ne doit pas 
vous inquiéter. Ignorez ceux qui ne sont pas dans la Lumière et qui vous 
dérangent. Mais priez pour eux. Soyez toutefois consciente qu'ils peuvent 
vous jeter si loin de Moi, sans que vous vous en rendiez compte, et qu'une 
fois arrivée à ce stade-là, vous M’aurez fermé votre cœur.  
 
Saint Augustin et Saint Benoît travaillent tous les deux avec vous. Invoquez 
souvent leur aide et vous trouverez tout beaucoup plus facile. Faire Mon 
Travail, l'exécution de ces tâches que Je vous demande, est difficile. Des 
tentatives seront entreprises pour vous faire trébucher à chaque pas sur le 
chemin. La colère, la frustration et les arguments surgiront autour de vous 
et s'intensifieront. Tous sont conçus pour affaiblir votre volonté, si vous le 
permettez. 
 
Vous devez bénir votre maison et porter toujours sur vous, à partir de 
maintenant, un Rosaire, une Croix de Saint Benoit ainsi que de l'eau bénite. 
Soyez courageuse maintenant. Ayez pleinement confiance en Moi. Enfin 
laissez-vous aller. Offrez-Moi votre libre-arbitre maintenant et Je vous 
accorderai toutes les Grâces nécessaires pour accomplir Mon Œuvre à la 
perfection.  
 
Je vous aime, Ma fille choisie. Je vais continuer à vous rendre plus forte que 
vous l’êtes. Je vais vous guider. Pour que cela soit vraiment efficace, vous 
devez vous abandonner à Moi en corps, esprit et âme. Mais l'offrande doit 
venir de vous et M’être donnée comme un don précieux. Je ne peux pas vous 
le prendre Moi-même parce que votre libre-arbitre est un don particulier de 
Dieu, Mon Père Éternel. 
  
Allez maintenant en paix, Ma fille. Confiez-Moi vos soucis et vos 
préoccupations. Libérez votre esprit, votre corps et votre âme. Puis, quand 
vous M’aurez remis votre libre-arbitre, vous serez enfin en union avec Moi. 



Ce don que Vous Me faites permettra d'assurer que Ma Parole est entendue 
de manière plus efficace à travers le monde.  
 
Votre bien-aimé Sauveur de l’Humanité  
Jésus-Christ, Juste Juge 
 
Une guerre terrible est orchestrée 
Jeudi 1er décembre 2011  
 
Ma fille, un grand châtiment tombera sur le monde afin de protéger les 
innocents.  
 
Une grande atrocité maléfique, qui pourrait créer une Guerre Mondiale 
terrible, est orchestrée.   
 
La Main de Mon Père tombera et punira ces âmes piégées par Satan. Elles ne 
seront pas autorisées à mettre leur plan diabolique en œuvre.   
 
Peu d’entre vous, enfants de ce monde, savez ce qui arrive réellement.   
 
Ces groupes sont si prudents que ce que vous voyez se dérouler devant vous 
lorsqu’une nation attaque une nation, n’est pas tout à fait ce qu’il paraît.   
 
Il y a une tentative délibérée de créer une guerre pour tuer des millions de 
personnes.   
 
Mon Père ne peut rester à l’écart. Il doit intervenir.   
 
Priez, priez et priez, les enfants, pour le salut des âmes.  
 
Votre Sauveur bien-aimé  
Jésus-Christ  
 
	

Intentions de prière : Allez dire maintenant cette intention, « Mon appel 
à Jésus » 
Lundi 14 mai 2012 à 18h00 
 
Ma très chère fille bien-aimée, le don que vous Me faites est accepté et aura 
pour résultat de sauver 5 millions d'âmes supplémentaires. C'est Mon souhait 
le plus cher d’arrêter vos souffrances mais ce précieux don que Vous M'avez 
accordé Me permettra de sauver plus d'enfants de Dieu. 
 
N'oubliez jamais que cette Mission est de sauver l'humanité de l'Enfer. J'ai 



besoin de votre aide et de celles des autres pour y parvenir. Ne vous sentez 
jamais isolée car Je vous aime et Je Suis avec vous tout le temps. Beaucoup 
d'autres enfants de Dieu commencent à entendre enfin Ma voix. 
 
Les Œuvres du Saint-Esprit porteront du fruit et l'Amour de Dieu sera très 
prochainement ressenti même dans les cœurs les plus secs. Ces âmes 
perdues, vides et arides ressentiront une Flamme d'Amour, et une aspiration 
familière à faire partie de Mon Nouveau Royaume sur Terre les saisira. 
Beaucoup ne comprendront pas pourquoi mais elles ne pourront pas nier 
leurs sentiments de cordialité, amour et paix. 
 
Beaucoup seront surpris et voudront Me parler. Vous devez maintenant unir 
les gens partout pour demander le Don de Mon Amour. Ils doivent demander 
que des faveurs spéciales leur soient accordées. Vous, Ma fille, devez 
assigner un jour par semaine à cela. Toutes les âmes perdues doivent 
demander Mon aide. Si leurs intentions sont conformes à Ma Sainte Volonté, 
alors Je répondrai à leurs prières. Cela attisera en elles un lien plus fort vers 
Mon Sacré Cœur et Ma Grande Miséricorde. 
 
Allez maintenant et appelez cette intention « Mon appel à Jésus ». Ma fille, 
faites cela le plus vite possible car Je veux M'assurer que ces âmes, 
spécialement celles qui nient que Je parle aujourd'hui, comprennent enfin 
combien Je Suis proche de chaque âme particulière. Dites-leur que J'aime 
tout le monde et n'exclus aucun pécheur quelle que soit la gravité de ses 
péchés. Tout ce que Je leur demande, c'est de venir à Moi et de Me 
demander de les aider. 
Votre Jésus 
 
 
Deuxième Sceau : Troisième Guerre Mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 3h10  
 
Ma très chère fille bien-aimée, Je dois vous informer qu'une troisième guerre 
mondiale va avoir lieu. Mes larmes coulent ce matin comme vous pouvez le 
voir.*  
 
Le Deuxième Sceau va se révéler comme prédit par Jean l'Évangéliste dans 
le Livre de la Révélation. Cela débutera en Europe. Votre système bancaire 
en sera la cause et l'Allemagne, une nouvelle fois, sera impliquée dans cette 
tragédie comme ce fut le cas dans les deux précédentes guerres. Lorsque 
cela commencera, beaucoup aura été fait pour sauver l'économie et la 
catastrophe affectera la Grèce avec de grandes retombées sur la France.  
 
Le Moyen-Orient sera également impliqué avec une guerre entre Israël et 



l'Iran, et la Syrie jouera un rôle important dans la chute de l'Égypte. 
 
Ma fille, Je vous réveille pour vous dire de ne pas vous effrayer mais 
d'inciter le monde à prier plus pour l'Europe en ce moment. À cause de la 
guerre et du manque d'argent, la plus grande partie des moissons sera 
perdue, et cela conduira à l'ouverture du Troisième Sceau qui signifie 
Famine.  
 
C'est pourquoi Je conseille vivement aujourd'hui à tous les enfants de Dieu 
de stocker de la nourriture sèche et non périssable pour nourrir leur famille. 
Si possible, il est important de cultiver votre propre potager. Souvenez-vous 
toutefois que la prière peut atténuer en grande partie cette souffrance.  
 
L'effet de cette guerre sera que Mon Église Catholique de la Terre sera 
aspirée en une seule église mondiale, au nom de l'unification. Cette 
unification, ou fausse paix, deviendra réalité après l'apparition de l'antichrist 
pour créer une fausse paix et mettre soi-disant fin à la guerre. Ce pacte de 
paix concernera l'Occident jusqu'à ce que la Chine et la Russie s'impliquent 
dans les affaires mondiales. 
 
Elles constitueront une menace pour la « Bête à Dix Cornes », l'Europe, et la 
vaincront pour introduire le communisme.  
 
Le « Dragon Rouge », la Chine, s'impose déjà dans le monde par son contrôle 
des finances mondiales.  
 
Le Dragon Rouge et « L'Ours », qui est la Russie, n'aiment pas Dieu. Ils sont 
dirigés par l'antichrist qui vient de l'Orient et se cache derrière des portes 
closes.  
 
Lorsque ces prophéties se réaliseront, le monde entier croira en ces 
Messages. Il n'y aura alors plus de doutes.  
 
Veuillez réciter cette Croisade de Prière car elle aidera à diluer l'impact de 
ces événements. 
 
Croisade de Prière (54) – Prière au Père pour atténuer l'impact de la 
Troisième Guerre Mondiale 
Ô Père Céleste, au Nom de Votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a 
beaucoup souffert pour les péchés de l'humanité, veuillez nous aider dans 
ces temps difficiles que nous traversons. Aidez-nous à survivre aux 
persécutions planifiées par des dirigeants avides et par ceux qui veulent 
détruire Vos Églises et Vos enfants. Nous Vous implorons, cher Père, pour 
que Vous nous aidiez à nourrir notre famille et à sauver la vie de ceux qui 



seront forcés de s'engager dans une guerre contraire à leur volonté. Nous 
Vous aimons, cher Père. Nous Vous prions de nous aider quand nous serons 
dans le besoin. Sauvez-nous de l'emprise de l'antichrist. Aidez-nous à 
échapper à sa marque, la marque de la bête, en refusant de l'accepter. 
Aidez ceux qui Vous aiment à rester fidèles à Votre Sainte Parole en tout 
temps afin que Vous puissiez leur accorder les Grâces pour survivre en corps 
et en âme. Amen 
 
Ma fille, Je comprends que cette nouvelle puisse être choquante mais 
souvenez-vous que la prière et le Sceau du Dieu Vivant, demandé par la 
Croisade de Prière (33), protègeront ceux qui Me suivent, Mon Petit Reste 
d'Église. Vous, Mes enfants, survivrez bien que ce ne sera pas facile. Vous 
serez persécutés à cause de votre Christianisme, mais vous ne Me trahirez 
jamais ni ne Me rejetterez. Pour cela, vous recevrez des Dons. Mon Don du 
Sceau du Dieu Vivant vous rendra invisibles à vos ennemis.  
 
Récitez la Prière tous les jours dès aujourd'hui. Affichez-la devant vous dans 
votre maison et faites-la Bénir par un Prêtre. Commencez déjà à vous 
préparer car le jour de la ruine en Europe n'est pas éloigné. 
 
Votre Jésus 
 
• Quand Maria écrivait ce Message, une larme humide coula de la photo de 

Jésus en face d’elle. 
 
 
Mère du Salut : Mes visionnaires dans le monde recevront des instructions 
pour prier afin d'éviter les dangers associés à une guerre mondiale 
Mercredi 16 mai 2012 à 9h00 
 
Mon enfant, veuillez essayer de rester forte dans cette Mission pour mon 
Fils. Il est important que tous ceux qui croient en la Vérité de la Sainte 
Parole, donnée au monde en ces temps-ci, restent calmes. Votre devoir est 
de répondre aux instructions de mon Fils bien-aimé. La prière et la 
confiance en mon Fils vous apporteront le salut. 
 
Le Don du Sceau du Dieu Vivant sera votre plus grande protection par temps 
de guerre ou de conflits. En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par 
l'acceptation de ce Don gratuit, vous resterez libres. N'oubliez jamais la 
puissance de la prière et combien elle peut atténuer l'impact de tels 
événements.  
 
Malheureusement, beaucoup de ces événements doivent avoir lieu car ils ont 
été prophétisés. Les enfants, je demande à tous ceux qui me vénèrent, moi 



votre Mère Bénie, de comprendre que c'est un Appel du Ciel. Tous mes 
visionnaires dans le monde recevront des instructions pour prier afin d'éviter 
les dangers associés à une guerre mondiale. Vous devez persévérer dans vos 
souffrances et les présenter comme une offrande à Dieu le Père.  
 
Mon Saint Rosaire quotidien est important en ce temps-ci quelle que soit 
l'Église Chrétienne à laquelle vous appartenez. Vous devez le réciter parce 
qu'il offre une protection aux nations qui le récitent tous les jours, et en 
grand nombre. Priez, priez, priez pour l'Europe en ce moment et tournez-
vous vers mon Fils pour Lui demander la force, le courage et la persévérance 
nécessaire pour conserver votre confiance en Dieu. 
 
Votre Mère bien-aimée 
Reine du Ciel et de la Terre 
Mère du Salut 
 
 
Leurs plans diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination 
mondiale qui créera des maladies dans le monde entier 
Dimanche 17 juin 2012 à 20h15 
 
Ma chère fille bien-aimée, les plans de groupes maçonniques pour contrôler 
les monnaies mondiales sont en voie d'achèvement.  Leurs plans 
diaboliques comprennent aussi une nouvelle vaccination mondiale qui créera 
des maladies dans le monde entier et causera des souffrances à une échelle 
jamais vue auparavant. Évitez toute nouvelle vaccination mondiale 
annoncée soudainement car elle vous tuera. 
 
Leurs projets diaboliques choqueront toutes ces âmes innocentes qui n'ont 
aucune idée du pouvoir de ces groupes. Conduits par la soif du pouvoir, de la 
richesse et par un désir d'être semblables à Dieu dans tout ce qu'ils font, ils 
se croient invincibles. Ils contrôlent les banques, les gouvernements et sont 
responsables de la terreur provoquée au Moyen-Orient. Ils contrôlent la 
plupart des médias du monde et la vérité de leur cruauté est cachée 
derrière des organisations soi-disant humanitaires. Malheureusement, très 
peu d'enfants de Dieu connaissent leurs plans. 
 
Sachez que la Main de Mon Père tombera soudainement et rapidement sur 
ces pays qui protègent de tels dirigeants pervertis. Ils seront touchés par des 
tsunamis et des tremblements de terre d'une telle magnitude qu'ils seront 
anéantis. Ceux qui se croient tout puissants verront le feu tomber du ciel 
juste avant Mon Second Avènement. 
 



Les mers deviendront des lacs de feu et ces âmes cruelles qui refuseront Ma 
Coupe ne parviendront pas à éviter la main du châtiment qui se déversera 
sur elles. Rebelles jusqu'à la fin, elles combattront Mon Père Éternel et les 
Puissances Célestes. Se mettant du côté de l'antichrist, venant des groupes 
dans lesquels il a évolué, elles comprendront qu'elles se sont trompées de 
chemin lorsqu'il sera trop tard pour elles.  
 
Beaucoup de ces groupes, y compris des directeurs de banques, des chefs de 
gouvernement, des chefs de grandes sociétés, tous solidaires et travaillant 
de concert pour appauvrir les gens ordinaires, se convertiront après 
L'Avertissement. Et c'est une bonne chose. 
 
Le moment où Je séparerai les âmes qui M'aiment de celles qui travaillent 
pour le diable n'est pas très éloigné. 
 
Faites attention. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour vous convertir. Ces 
âmes qui ont le plus besoin de Ma Miséricorde appartiennent à ces groupes 
diaboliques qui n'ont aucun respect pour les Lois de Dieu. 
 
Vous devez prier pour qu'elles voient la Vérité. Vous devez prier pour 
qu'elles arrêtent d'infliger des épreuves par les lois terribles qu'elles veulent 
faire passer. Vous devez prier pour arrêter le génocide qu'elles prévoient, 
pire que ce qu'a fait Hitler pendant la deuxième guerre mondiale. 
 
Ce groupe, le plus grand en nombre depuis sa formation au Moyen-Âge, est 
l'armée de Satan. Ses membres sont dirigés par l'antichrist. Ils ont planifié 
de contrôler les banques depuis des dizaines d'années.  
 
Ils ont planifié l'introduction de la marque de la bête – une puce que tous les 
hommes et les femmes seront forcés de se faire implanter dans le corps pour 
avoir accès à la nourriture – depuis quinze ans. 
 
Maintenant que le temps est venu pour eux de dévoiler leur nouvelle 
monnaie mondiale, sachez que beaucoup de prières peuvent aider à 
atténuer une grande partie de leur plan. 
  
Voici une prière pour éviter le Contrôle Mondial. 
 
Croisade de Prière (61) - Empêcher le Contrôle Mondial 
Ô cher Père Céleste, en mémoire de la Crucifixion de Votre Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, je Vous prie de nous protéger, Vos enfants, de la crucifixion 
planifiée par l'antichrist et ses fidèles pour détruire Vos enfants. Donnez-
nous les Grâces nécessaires pour refuser la marque de la bête et accordez-
nous l'aide dont nous avons besoin pour combattre le mal propagé dans le 



monde par ceux qui suivent le chemin de Satan. Nous Vous supplions, cher 
Père, de protéger tous Vos enfants dans ces moments terribles et de nous 
rendre suffisamment forts pour résister et proclamer Votre Sainte Parole en 
tout temps. Amen 
 
Ma fille, Je Suis triste d'avoir à révéler ces choses. Mes disciples doivent 
comprendre ce qui arrive. Ceux qui ne croient pas en ces Messages n'auront 
plus de doutes lorsque l'antichrist se fera connaître comme Je l'ai annoncé. 
 
Vous devez vous unir en groupes autour du monde dans la prière. Plus 
le nombre de Mes disciples qui feront cela sera grand, plus la présence du 
Saint-Esprit sera forte, et plus alors l'armée de Satan sera faible. Ne vous 
laissez pas gagner par la peur car vous pouvez faire face bravement à cette 
persécution. Si vous vous préparez bien en suivant Mes Instructions et en 
récitant des prières tous les jours, le temps passera vite. Ayez toujours 
confiance en Moi. 
 
Souvenez-vous que Je Suis mort pour vos péchés. Il vous suffit simplement 
de Me laissez vous guider en cette période vers le Nouveau Royaume sur 
Terre. Seul Moi, Jésus-Christ, peut vous diriger. Rappelez-vous que sans Moi 
vous n'êtes rien. 
 
Votre Jésus 
 
 
Après la guerre mondiale viendront la famine et puis les fléaux. 
Cependant, la prière peut mitiger le Châtiment 
Vendredi 13 juillet 2012 à 16h25 
 
Ma chère fille bien-aimée, Mes disciples ont besoin de connaître la séquence 
des d'événements car, en comprenant cela, ils seront encouragés en sachant 
qu’ils pourront aider à mitiger le Châtiment. 
 
L'Avertissement est le dernier recours de Mon Père Éternel pour plonger la 
Lumière de Dieu, la Lumière de la Vérité, dans le cœur des hommes. Sans 
lui, la plupart de l'humanité serait jetée en Enfer car elle ne serait pas digne 
du Royaume de Mon Père. C'est un Acte Divin de Grande Miséricorde pour 
arracher tous les enfants de Dieu au mal et les amener dans leur héritage 
légitime. 
 
À cause des grandes ténèbres couvrant la Terre en ce temps où la Lumière 
de Dieu n'est plus qu'une faible lueur, cet Acte de Dieu est nécessaire. Il 
séparera les bons de ceux qui se noient dans le péché, mais qui s'entêteront 
à s’agripper à la bête et à toute la gloire qu'elle leur promet sur cette Terre. 



C'est une perte de temps pour ces pauvres âmes car elles doivent savoir qu’il 
ne leur reste plus beaucoup de temps sur Terre. 
 
La Terre sera remplacée par un Nouveau Paradis auquel l'entrée leur sera 
refusée si elles rejettent Mon Acte d'Amour et de Miséricorde. Beaucoup 
resteront dans le noir. Beaucoup se convertiront instantanément. Si la plus 
grande partie de l'humanité se repent, alors la Grande Tribulation ne sera 
pas aussi difficile. 
 
La Guerre Mondiale n'aura pas le même impact si la majorité des gens se 
repentent après L'Avertissement. Après la guerre mondiale viendront la 
famine puis les fléaux. Cependant, la prière peut mitiger le châtiment. 
 
Priez beaucoup afin que la guerre et le châtiment qui la suivra puissent être 
atténués et écartés. Seules la foi de l'humanité et son allégeance envers 
Moi, votre Divin Sauveur, peuvent y parvenir. 
 
Ma fille, ce n'est pas Moi, votre Jésus, Qui amènerai ces terribles douleurs. 
Elles seront créées par les péchés pervers de l'homme, dont les désirs de 
pouvoir, d'argent et de contrôle du monde pour son propre bénéfice sont 
insatiables. 
 
Tandis que beaucoup de Mes disciples attendront patiemment et avec 
enthousiasme Mon Second Avènement, il y aura une plus grande confusion. 
Beaucoup viendront en proclamant qu'ils sont Moi, le Messie, et les gens 
seront abusés. 
 
Souvenez-vous de ce que Je vous ai dit, que Je reviendrai sur Terre de la 
même façon que Je l'ai quittée lors de Mon Ascension à travers les nuées. 
Ignorez quiconque prétendra être Moi en chair et en os, car cela n'arrivera 
pas. 
 
Mes disciples seront forts grâce à leur amour pour Moi et doivent se 
concentrer sur le seul désir qui, s'il se réalise, M'apportera joie et 
consolation. C'est-à-dire la Mission de sauver les âmes, toutes les âmes, 
avant que Je ne revienne. 
 
Souvenez-vous que l'allégeance envers Moi sera la clé du salut et du monde 
du futur qui n'aura pas de fin, car ce sera le Nouveau Paradis qui offrira à 
chacun de vous la Vie Éternelle. 
 
Votre Jésus bien-aimé 
 
 



Les ennemis des Juifs de toutes les nations se rassembleront et s'uniront 
pour écraser Israël 
Vendredi 30 novembre 2012 à 22h20 
 
Ma chère fille bien-aimée, le temps des prophéties prédites dans l'Ancien 
Testament concernant le destin des Juifs va bientôt devenir évident. 
 
Mon peuple élu souffrira. Les Juifs qui ont rejeté l'Alliance de Dieu donnée à 
Moïse, souffriront comme ils souffrent depuis des siècles. Leur pouvoir sur la 
Terre de leurs ancêtres sera retiré et la seule solution sera de signer un 
traité par lequel ils deviendront esclaves de l'antichrist.  
 
Ma race choisie souffrira, tout comme J'ai souffert, et il ne leur sera montré 
que peu de pitié.  
 
Le traitement des Juifs sera pire que celui qu'ils ont reçu pendant le 
génocide qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 
 
C'est en Israël que la Tribulation sera, comme prédit, la plus manifeste. 
 
Ce sera à cause d'Israël que les guerres s'intensifieront, à un moment où il 
deviendra difficile de déterminer qui sera l'ennemi réel. 
 
Le traité de paix sera signé peu de temps après et l'homme de paix entrera 
sur la scène mondiale. 
 
La bête à dix cornes, qui est l'Union Européenne, va éliminer toute trace de 
Dieu. 
 
Voici venu le temps de vous préparer à leur cruauté, qui sera sans précédent 
au moment de l'abolition du Christianisme. 
 
Comme ils seront fiers lorsque le petit, caché parmi eux, se lèvera et se 
vantera de son pouvoir. Ils applaudiront le chef désigné d'une nouvelle 
église, et son pouvoir s'étendra sur le monde. 
 
Ceci va se développer rapidement, et que ceux de Mes serviteurs sacrés qui 
n'acceptent pas la Vérité de cette prophétie, sachent ceci. 
 
Si vous vous conformez aux nouvelles lois de Rome, ville qui sera saisie par 
le menteur et serviteur de l'antichrist, vous deviendrez prisonniers de ce 
nouveau régime. Lorsque vous verrez que le Sacrement de la Sainte 
Eucharistie a été modifié et changé du tout au tout, sachez que ce sera là 
votre chance de vous détourner de ce régime maléfique. 



 
Mon Église est infaillible. Elle restera infaillible. Si d'autres, cependant, à 
l'intérieur de Mon Église, se rebellent contre Mes Enseignements et changent 
les Saints Sacrements, ils seront rejetés de Mon Église. Le nouveau régime, 
qui ne viendra pas de Dieu, sera faillible car il ne représentera pas la Vérité.  
Les Chrétiens ne peuvent adhérer qu'à Mes Seuls Enseignements.   
 
Si vous suivez une religion faite de main d'homme, vous ne pouvez pas vous 
dire Chrétiens. 
 
Tous ceux qui disent que Mon Église est infaillible ont raison. 
 
Tous ceux qui disent qu'ils appartiennent à une nouvelle église, dans 
laquelle Mes Enseignements ont été altérés et Mes Sacrements abolis, vivent 
dans le mensonge. 
 
Ce sera une période très difficile pour Mes serviteurs sacrés car ils doivent 
suivre les Lois prescrites par Mon Église. Je vous dis maintenant que vous 
devez continuer à faire ainsi. Mais dès l'instant où Mes Sacrements auront 
été désacralisés, vous ne devrez suivre que Ma Véritable Église. Alors, seuls 
les serviteurs qui suivront la Vérité pourront prétendre conduire Mon peuple 
selon les instructions que J'ai données pendant que J'étais sur Terre. La 
montée du paganisme va envahir la Terre, et dans sa foulée sera créé un 
faux sentiment de paix. Alors vous verrez l'expansion de l'adoration des 
célébrités et une dévotion fanatique à la spiritualité du nouvel âge et du 
culte satanique, sous le déguisement d'une thérapie psychologique moderne. 
C'est là que le culte de soi-même sera la qualité la plus importante à 
atteindre.    
 
L'immoralité sexuelle augmentera à mesure que la Bataille d'Harmaguédon 
s'intensifiera. 
 
L'avortement et le meurtre seront si communs que beaucoup se seront 
immunisés à tout sentiment de compassion envers ceux qui sont vulnérables. 
Ce sera à cette époque-là que Mon Armée, imperturbable, continuera sa 
mission de sauver des âmes. Rien ne les arrêtera et, pour chaque heure 
qu'ils passeront en prière, Je mitigerai une grande partie de cette souffrance 
dans le monde. 
 
Aux Juifs, je dis ceci. Vous avez souffert à cause de votre incapacité à 
écouter la Parole de Dieu par les prophètes. Cependant, bientôt vous 
accepterez finalement le Vrai Messie. Alors vous aussi rejoindrez Mon Armée 
dans sa marche vers la victoire contre l'antichrist. 
 



Vous souffrirez comme J'ai souffert car cela a été prédit. La Maison de David 
aura son jour de victoire le jour où Je relèverai la Nouvelle Jérusalem de ses 
cendres. Pendant que Mon Nouveau Royaume émergera, le roi du monde 
païen et ses serviteurs retourneront en poussière.  
 
Ma Promesse de venir pour vous emmener au Royaume de Mon Père est près 
de se réaliser. Je vous donne Mon Amour et Ma Loyauté, en tant que votre 
Messie promis, qui vous a été promis il y a si longtemps. 
 
C'est votre héritage. Ce n'est pas Moi, votre Jésus, que vous avez rejeté 
lorsque J'ai été crucifié. C'est Dieu que vous avez rejeté. 
 
Je Suis Dieu. Je Suis la Voie qui vous fera entrer dans le Nouveau Paradis. 
Acceptez Ma Main car Je vous aime, Je vous pardonne. Vous êtes Mon Peuple 
et Je Suis de retour pour vous.  
 
Votre Jésus 
 
 
Mère du Salut : L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le 
commencement de la fin 
Vendredi 18 janvier 2013 à 19h30 
 
Mes enfants, la marée s'est inversée et le péché continue de s'étendre 
partout. Au fur et à mesure que le péché deviendra acceptable dans le cœur 
de l’homme, la Terre gémira en agonie sous le poids des ténèbres. 
 
La Guerre Mondiale s'organise et révèlera prochainement la laideur qui 
réside dans le cœur des dirigeants mondiaux, qui sont unis les uns aux autres 
comme par un cordon ombilical. L'un alimente l'autre, mais bientôt aucun 
d'eux ne restera chef de sa propre nation, parce qu'ils ne répondront plus 
qu'à un seul maître, l'antichrist. 
 
Pour beaucoup, le monde peut sembler le même, mais il ne l'est plus. C'est à 
cause du mal, amené par les démons incarnés qui se promènent dans les 
avenues du pouvoir, que l'humanité tout entière souffrira. Le pouvoir, tenu 
par ces esclaves des dirigeants diaboliques, fera disparaître les droits 
civiques. On peut déjà en voir les signes. Prochainement, tous ces droits 
seront abolis et il ne vous restera qu'à faire confiance à mon Fils, et vous 
abandonner à Lui, pour pouvoir supporter les injustices dont vous serez les 
témoins. 
 



L'abolition de tous les signes de mon Fils marquera le commencement de la 
fin. Dès que cela se produira, vous saurez que le moment du Second 
Avènement est proche. 
 
Vous devez continuer de prier, les enfants, et poursuivre la récitation des 
Croisades de Prières car elles sont très puissantes et aideront à mitiger les 
souffrances planifiées par le groupe du mal. 
 
La Terre va maintenant trembler là où sont situés les sièges de ces leaders 
influencés par les démons. La Main de Dieu le Très-Haut secouera la Terre 
mais beaucoup de ceux qui vivent dans le péché peuvent être sauvés par vos 
prières.  
 
L'influence du malin se ressent maintenant au sein des églises et par ceux 
qui proclament la Sainte Parole de Dieu. Ce sont eux les cibles principales 
du malin, et l'antichrist ne relâchera pas ses efforts pour détruire toutes les 
églises Chrétiennes. 
 
Priez, priez, priez pour que l'Armée du Christ reste calme et en paix. Ce sera 
lorsque vous ferez complètement confiance à mon Fils, en Lui remettant 
votre libre-arbitre, que vous deviendrez forts. Alors vous aurez la capacité 
de supporter ces épreuves. 
 
Votre Mère bien-aimée 
Mère du Salut 
 
 
 
Mère du Salut : Une nouvelle guerre mondiale, implacable, va être 
déclarée 
Vendredi 6 septembre 2013 à 18h46 
 
Ma chère enfant, je dois, sur instruction de mon Fils Jésus-Christ, révéler 
que les guerres qui se déroulent aujourd’hui au Moyen-Orient sont 
annonciatrices de la grande bataille, car une nouvelle guerre mondiale, 
implacable, va être déclarée. 
 
Comme cela brise le Sacré Cœur de mon pauvre Fils souffrant. La haine qui 
se diffuse dans le cœur de ces dirigeants, à qui a été confiée la 
responsabilité de gouverner leur  pays, par des gens ordinaires, va 
s’étendre. Ils vont trahir leur propre nation. Des millions seront tués et de 
nombreuses nations seront impliquées. Vous devez savoir que les âmes de 
ceux qui seront assassinés et qui sont innocentes de tout crime, seront 
sauvées par mon Fils. 



 
La vitesse de ces guerres va aller croissant, et dès que quatre parties du 
monde seront concernées, la Grande Guerre sera annoncée. 
Malheureusement, des armes nucléaires seront utilisées et beaucoup 
souffriront. Ce sera une guerre effrayante, mais elle ne durera pas 
longtemps.   
 
Priez, priez, priez pour toutes les âmes innocentes et continuez de réciter 
mon Très Saint Rosaire, les trois chapelets par jour, afin d’atténuer les 
souffrances qui seront dues à la 3ème Guerre Mondiale. 
 
Merci, mon enfant, d’avoir répondu à mon appel. Sachez qu’il y a une 
grande tristesse dans le Ciel en ce temps et que c’est le cœur lourd que je 
vous apporte cette mauvaise nouvelle. 
 
Votre Mère 
Mère du Salut 
 
	

Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où 
les guerres se déclencheront 
Samedi 21 septembre 2013 à 12h22  
 
Ma chère fille bien-aimée, beaucoup de choses arriveront dans le monde à 
mesure que le pouvoir du faux prophète grandira et quiconque osera 
s’opposer à lui sera ignoré, même aux positions les plus élevées de Mon 
Église. 
 
Des désaccords politiques en résulteront dans quatre parties de la Terre. 
Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où les 
guerres se déclencheront. Avec l’augmentation de leur puissance, ces 
empires contrôleront beaucoup de parties du monde mais pas toutes, car 
Mon Père ne l’aurait pas permis. 
 
Chacune de ces nations combattront entre elles bien qu’elles prétendront 
travailler ensemble. En même temps que la méfiance se créera, elles 
essaieront de se surpasser les unes les autres et alors la lutte s’amplifiera. 
Elles détruiront de nombreuses parties de leurs pauvres nations. Il ne restera 
que peu de pouvoir aux peuples sur lesquels elles gouverneront, où la 
démocratie s’affichera comme un fil d’Ariane. Ce sont ces peuples innocents 
et souffrants qui recevront la Protection de Dieu s’ils ont le Sceau du Dieu 
Vivant. 
 



Ne sous-estimez jamais ce Don gratuit de Dieu. Le Sceau du Dieu Vivant vous 
protègera de  la mort physique et spirituelle pendant ces guerres. Veuillez le 
donner au plus grand nombre possible dans chaque nation.  
 
L’Égypte et la Syrie seront empêtrées dans une lutte de pouvoir qui aura des 
répercussions sur Israël. Les ennemis des Juifs sont nombreux. Toutes les 
guerres qui ciblent ou engagent ces deux pays se règleront par une bataille 
finale, laquelle impliquera Israël, et elles subiront le pire génocide observé 
depuis la deuxième guerre mondiale. 
 
La mort et la résurrection de Jérusalem est prédite et ces batailles doivent 
avoir lieu avant que les prophéties soient accomplies. 
 
Votre Jésus 
	

	

	


