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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 adressant cette puissante prière d’adoration à Ma 
Bienheureuse Mère, 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  
	


