
Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert en préparation de Mon Second 
Avènement 
Vendredi 20 janvier 2012 à 20h15 

Ma très chère fille bien-aimée, il n'est pas nécessaire de craindre l'opinion 
humaine. Les vues de l'humanité ne sont rien comparées aux Saints 
Messages que Je vous donne.  

Ma Parole vient en premier lieu. Aucune autre opinion allant à l'encontre 
de Ma Parole ne doit vous inquiéter. Ma fille, le temps est maintenant très 
proche où Je sauverai l'humanité. Ma fille, tant de choses vous seront 
demandées si rapidement que vous n'aurez plus le temps de respirer.  

Il y a de nombreuses révélations qui vont maintenant vous être 
communiquées afin que Mes enfants sachent comment se préparer 
correctement. Si vous vous laissez distraire par quoi que ce soit, comme 
l'opinion ou les points de vue des gens, vous perdrez inutilement votre 
temps et vous ne pourrez pas vous consacrer à cette Œuvre qui est 
vraiment importante. 

Laissez-Moi vous combler d'amour et de réconfort en ce moment, Ma fille. 
L’Avertissement est très proche. Dès que Mes Rayons de Miséricorde 
envelopperont le monde tout entier, tous ceux qui croient en Moi se 
repentiront.  

Ceux qui dénoncent les Messages que Je vous donne, et qui M'aiment, 
reviendront à Mon Cœur Sacré avec amour et joie dans leur âme. 

À peine L’Avertissement aura-t-il eu lieu qu'un grand nombre 
d'événements se produiront. L'antichrist et son groupe, bien qu'amoindris 
suite à la Confession Mondiale, commenceront à planifier de l'intérieur 
leur mainmise sur Ma Sainte Église. 

Mon Armée prendra position et commencera à combattre pour sauver la 
Sainte Église Catholique de la ruine. Eux, le faux prophète et ses 
partisans, ne gagneront pas, Ma fille. Mais combien Je pleure sur Mes 
serviteurs sacrés qui quitteront le droit chemin ! Ils auront été tellement 
trompés qu'ils croiront qu'ils suivent l'Église Catholique orthodoxe. En fait, 
ils se seront mis du côté du faux prophète qui régnera sur Mon Saint Siège 
avec orgueil et mépris dans le cœur. 

Ma fille, vous devez demander à Mes enfants de prier fermement afin de 
minimiser cette abomination. J'ai besoin de prières pour sauver les âmes 
de Mes pauvres prêtres, évêques et cardinaux induits en erreur et 
aveugles à la Vérité. Le Saint Siège de Pierre sera désacralisé par les 



anges déchus de Satan alliés à l'antichrist et ses diverses organisations. 
Tous ne font qu'un, Ma fille, engendré par Satan. 

Je sais que ceci est effrayant mais cela ne durera pas longtemps. La 
prière et beaucoup de prières, faciliteront et aideront à écarter ces 
événements. Préparez vos âmes maintenant Mes enfants, en allant vous 
confesser le plus vite possible si vous êtes Catholiques. Dans les autres 
cas, Je vous supplie tous de demander le pardon de vos péchés avec le 
cœur pur. Cela amoindrira vos souffrances de repentir pendant 
L’Avertissement.  

Ensuite, vous devrez prier pour la paix sur la Terre. Les préparatifs pour 
Mon Second Avènement débuteront immédiatement après 
L’Avertissement. 

Le Livre Scellé de la Vérité sera ouvert et les secrets seront révélés par 
votre intermédiaire, Ma fille, afin que le monde entier les connaisse. Mon 
Livre de la Vérité sera donné au monde pour que les âmes soient purifiées 
en union avec Moi. Ce n'est qu'alors que vous serez prêts à venir avec Moi 
dans l'Ère de la Volonté Divine de Mon Père, l'Ère de Paix, Mon Nouveau 
Paradis terrestre. 

Votre Jésus bien-aimé 
Sauveur de l'Humanité 


