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SOYEZ DONC PRÉPARÉS MON TROUPEAU, MATÉRIELLEMENT ET SPIRITUELLEMENT PARCE QUE

LE  TEMPS  DES  GRANDS  COMPLOTS  ET  DES  TROMPERIES  APPROCHE  ;  TEMPS  DU  GRAND

COMBAT SPIRITUEL, OU VOUS SEREZ PURIFIÉS COMME L'OR DANS LE FEU !

30 JUIN 2021 10 :40 A.M

APPEL DE JESUS LE BON PASTEUR A SON TROUPEAU. 

MESSAGE À ENOCH

Mon troupeau, ma Paix soit avec vous.

Brebis  de  mon  Troupeau,  le  gouvernement  luciférien  du  Nouveau  Ordre  Mondial  a  déjà

commencé  à  soumettre  l'humanité  ;  son  agenda  a  commencé  avec  les  vaccins  contre  la

pandémie existante avec lesquels ils  pensent décimer une grande partie de la  population

mondiale.  Dans leurs  plans maléfiques  il  parraine aussi  les  émeutes et  les  manifestations

contre les gouvernements démocratiquement constitués pour créer le chaos et l'anarchie, qui

déstabilisent  les  démocraties,  les  affaiblissent  et  pouvoir  ainsi  introduire  le  communisme

athée pour prendre de la force et s’emparer des pays et des gouvernements.

La persécution surtout des chrétiens et des catholiques et la destruction et la profanation des

temples et des lieux religieux sont d'autres de leurs plans, avec lesquels ils cherchent à mettre

fin à la foi du Peuple de Dieu. Le prétexte de la pandémie a été utilisé pour fermer les Maisons

de  mon  Père  dans  le  monde  entier.  Je  ressens  une  grande  tristesse  de  voir  comment

beaucoup de mes Pasteurs ont suivi le jeu des conspirateurs et des méchants, pour affaiblir

mon  Église  et  supprimer  mon  Saint  Sacrifice.  Les  émissaires  du  mal  vont  inventer  de

nouveaux  complots  et  des  tromperies  autour  de  la  pandémie  pour  maintenir  l'humanité

confinée pendant des espaces de temps plus longs et ainsi pouvoir fermer définitivement mes

Temples pour les profaner et les détruire ; ainsi s'accomplit la prophétie de Daniel, qui parle

de la fin du Saint Sacrifice et l'abomination de la désolation du Temple. (Daniel 12,11)
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Mon troupeau, au temps de la pénurie et de la famine, les Elites qui dirigent le Nouvel Ordre

Mondial veulent commencer à affaiblir les économies mondiales, en particulier celles de ces

pays les plus pauvres de sorte que lorsque la guerre planifiée viendra,  le papier-monnaie

disparaîtra à jamais. Ils veulent aussi ralentir la production agricole et de viande, pour inonder

le  monde  d'aliments  transgéniques  créés  dans  des  laboratoires  pour  aussi  décimer  la

population  mondiale,  avec  l’apparition  de  nouveaux  virus,  maladies  et  pandémies.  Ces

produits  modifiés  génétiquement,  ils  seront  envoyés  et  distribués  dans  la  population des

nations les plus pauvres ou en voie de développement. Tout, mon troupeau, est planifié par

les fils des ténèbres pour soumettre les nations et diminuer la population mondiale, de sorte

que lorsque l'Antéchrist apparaîtra, tout soit soumis, qu’il ne rencontre aucune résistance et

puisse ainsi être loué comme le sauveur du monde et comme le messie attendu. Soyez donc

préparés mon troupeau, matériellement et spirituellement parce que le temps des grands

complots  et  des  tromperies  approche  ;  temps  du  grand  combat  spirituel,  où  vous  serez

purifiés comme l'or dans le feu.

Ma Paix  je vous laisse,  ma Paix  je vous donne.  Repentez-vous et  convertissez-vous car  le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus le Bon Pasteur

Faites connaître mon troupeau mes messages de salut au monde entier.
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MES ENFANTS, AIDEZ-MOI À LIBÉRER BEAUCOUP D'ÂMES DU PURGATOIRE AVEC VOS PRIÈRES,

VOS JEÛNES, VOS PÉNITENCES, VOS OEUVRES DE CHARITÉ ET SURTOUT AVEC L'OFFRANDE DU

SAINT SACRIFICE DE LA MESSE, POUR LEUR REPOS ETERNEL !

21 JUIN 2021 12:10 PM

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE À ENOCH

Petits enfants, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous et ma protection maternelle, vous

accompagne toujours.

Mes enfants, aidez-moi à libérer beaucoup d’âmes du purgatoire avec vos prières, vos jeûnes,

vos pénitences, vos œuvres de charité et surtout avec l'offrande du Saint Sacrifice de la Messe,

pour leur repos éternel. Les âmes libérées du purgatoire et emmenées au ciel, deviennent vos

intercesseurs et vous aideront dans votre passage par le désert de la purification. Priez mes

petits, mon Saint Rosaire pour toutes les âmes du purgatoire, surtout pour celles qui ont le

plus besoin de la miséricorde de Dieu, qui  se trouvent dans le troisième purgatoire; priez

aussi pour les âmes qui sont en attente, qui n’ont besoin que d'une prière, prière de mon

rosaire, d'une œuvre de charité, ou d'offrande de la Sainte Messe pour elles, pour monter au

Ciel.

Petits  enfants,  le  Ciel  a  besoin  de  vos  prières,  de  vos  rosaires,  de  vos  jeûnes,  de  vos

pénitences, de vos œuvres de charité et offrandes de Saintes Messes, pour libérer des millions

d'âmes qui se trouvent les unes en attente, les autres dans le premier et le second purgatoire,

les âmes du troisième purgatoire pour les faire monter et pour les fortifier spirituellement

dans leur douloureuse purification. Mon Père vous bénira et tiendra compte de tout ce que

vous ferez en faveur des âmes bénies du purgatoire. Vous recevrez une indulgence plénière

spéciale si vous offrez les Saintes messes pour elles, en état de grâce ; remettez-les au Père

Céleste, au moment sublime de l’élévation du Corps et du Sang de mon Fils, car elles sont là

spirituellement présentes, attendant votre offrande pour leur repos éternel.
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Mes petits, en la fête de mon vocable du Carmel qui sera prochainement célébrée, je vous

demande de faire ma neuvaine et d'assister au Saint Sacrifice, en priant et en intercédant pour

les âmes bénies du purgatoire, car en ce jour mon Père et votre Père, par mon intercession et

votre  intercession,  va  remuer  le  purgatoire  en emmenant  des  millions  d'âmes  au  ciel,  en

élevant de lieu d’autres et en fortifiant spirituellement celles du troisième purgatoire. Toutes

les âmes du purgatoire vous en remercieront, et quand vous arriverez dans l'éternité les âmes

bénies intercèderont pour vous pour que votre séjour au purgatoire, soit court et supportable

pour vous. Soyez donc attentifs à cet appel mes petits, pour que par l'intercession des âmes

libérées par vos prières, vous ne souffriez pas beaucoup au purgatoire quand vous arriverez

demain dans l'éternité.

Restez dans la Paix du Très-Haut mes Petits Enfants

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites connaître mes enfants les messages de salut à toute l'humanité.
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OH HUMANITÉ PÉCHERESSE,  REFLECHISSEZ ET REVENEZ À  DIEU LE  PLUS  VITE  POSSIBLE;

LAISSEZ VOS PRÉOCCUPATIONS ET VOS SOUCIS MONDAINS ; VOYEZ QUE LE JOUR DE MON

AVERTISSEMENT ARRIVE ET LA GRANDE MAJORITÉ DES ÂMES SONT EN ETAT DE PECHE GRAVE

OU ELOIGNEE DE MOI !

14 JUIN 2021 – 10 :30 AM

APPEL DE JÉSUS SAINT SACREMENT À SON PEUPLE FIDÈLE.

MESSAGE À ENOCH

Ma Paix soit avec vous, mes enfants Bien-aimés.

De  grandes  manifestations  dans  le  firmament  sont  sur  le  point  de  se  déclarer,  qui  vous

annonceront la proximité de mon Avertissement ; des signes qui vous avertissent que vous

devez être préparés pour l'arrivée d’un si grand jour. Ma Croix Glorieuse pendant sept jours et

nuits  brillera  dans  le  ciel  ;  tous  ceux  qui  se  prosterneront  et  prieront  avec  foi  ma  Croix

Glorieuse recevront la guérison dans le corps et dans l'âme. Après que soient passés les sept

jours et nuits, ma croix disparaîtra pour céder la place à mon Avertissement. Courez, courez,

mettez vos comptes en ordre car le jour de mon Avertissement approche ! Jour Grand et

Glorieux, où vous serez emmenés et jugés dans l'éternité, où votre âme selon son état et ses

œuvres sera emmenée au ciel, au purgatoire ou en enfer.

Dans l'éternité, toute votre vie vous sera montrée à partir du moment où vous aviez l'usage de

la raison ; tout sera jugé jusqu'à vos paroles futiles et vos mauvaises décisions, avec lesquelles

vous avez affecté vos frères, la création et le code de l'amour qui régit l'univers. C'est pour

cela mes enfants, que je vous demande de prier, jeûner et de faire pénitence pour vos péchés

et de réparer ces péchés mortels confessés et non réparés, pour que lorsque vous arriverez à

l'éternité, vous n'ayez pas à subir le feu purificateur du troisième purgatoire, ou le feu qui

brûle et ne s'éteint pas de l'enfer. Beaucoup d'âmes qui sont en état de péché mortel dans ce

monde ne vont pas résister au passage pour l'éternité et vont se perdre éternellement.
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Oh, humanité pécheresse, réfléchissez et revenez à Dieu le plus vite possible ;  laissez vos

préoccupations et  soucis mondains ;  voyez que le jour de mon Avertissement arrive et la

grande majorité des âmes sont en état de péché grave, ou éloignée de Moi! Brebis égarées,

qu'attendez-vous  pour  vous  réconcilier  avec  Dieu  et  avec  vos  frères?  Mon  réveil  de

consciences  frappe  à  la  porte  et  votre  âme  court  le  risque  de  se  perdre  éternellement.

Insensés, je ne veux pas votre mort ; mon désir est que vous vous repentiez d'un cœur sincère

avant l'arrivée de mon Avertissement, pour que votre passage par l'éternité ne soit pas votre

mort, ou votre pire cauchemar.

Je vous attends donc enfants prodigues dans le silence de mes Tabernacles ; dépêchez-vous

de parvenir à vous baigner et vous purifier dans la fontaine du pardon et de la miséricorde ; et

ainsi, que votre passage par l'éternité vous soit plus supportable et que vous ne couriez pas le

risque de vous perdre éternellement !

Ma Paix je vous laisse, ma Paix je vous donne. Repentez-vous et convertissez-vous,  car le

Royaume de Dieu est proche.

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement.

Faites connaître mes enfants les messages de salut, à toute l'humanité.
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RÉVEILLEZ-VOUS, RÉVEILLEZ-VOUS, HABITANTS DE MA COLOMBIE BIEN-AIMÉE, PARCE QUE J'AI

BESOIN D'URGENCE DE VOTRE CONVERSION!

3 JUIN 2021 8:45 AM

DEUXIÈME APPEL URGENT DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS À LA COLOMBIE.

MESSAGE À ENOCH

Enfants de ma Colombie bien-aimée, ma Paix soit avec vous.

Nation Colombienne, j'attends votre conversion sincère, votre engagement envers mon Sacré-

Cœur est nécessaire pour pouvoir mener à bien mon plan de salut pour ces derniers temps.

Encore  une  fois,  je  vous  dis,  habitants  de  ma  Nation  Bien-aimée  :  j'ai  besoin  que  votre

gouvernement renouvelle la consécration de ma Colombie à mon Sacré-Cœur ; que tous mes

Enfants de ma Nation Bien-aimée en ce mois dédié à honorer mon Sacré-Cœur, se consacrent

de jour comme de nuit par la prière que je vous ai envoyée. J'ai besoin d’urgence de votre

conversion ma Colombie Bien-aimée ; accueillez ma Miséricorde pour que vous n'ayez pas à

connaître la rigueur de ma Justice ! Si vous continuez à ignorer mes appels, je vous livrerai

entre les mains de vos ennemis pour que tu sois purifiée. Je donnerai l'ordre aux dragons de

feu qui gisent endormis dans tes entrailles de te remuer jour et nuit pour voir si ainsi tu te

réveilles.

Réveillez-vous, réveillez-vous, habitants de ma Colombie Bien-aimée, parce que j'ai  besoin

d'urgence de votre conversion ! Ne continuez pas si relâchés, rappelez-vous que le temps de

ce temps n'est plus le temps, et vos ennemis sont à l'affût cherchant la manière de vous faire

perdre pour interrompre mon oeuvre. Je vous exhorte donc à revenir vers Moi, avec un cœur

sincère ; je ne veux pas vous voir souffrir ni voir la destruction de ma Nation Bien-aimée ;

réfléchissez au plus vite, rassemblez-vous dans la prière, le jeûne et la pénitence ; tout comme

les habitants de Ninive l'ont fait avec la prédication de Jonas. (Jonas 3. 1 à 10)
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Je ne veux pas te voir en deuil, ma Colombie Bien-aimée, mais plutôt t'habiller en mariée ; Je

veux ma bien-aimée que tu me donnes ton Oui, et que tu m’épouses, car tu sais bien que je

t'aime. je t'attends ne tarde pas, le meilleur pour toi est à venir.

Reste dans mon Amour et ma Paix, ma Bien-Aimée.

Ton Bien-Aimé, le Sacré-Cœur de Jésus.

Faites connaître ce message dans toute ma Colombie et aux quatre coins de la terre.

PDF disponible : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/


