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ENFANTS BIEN-AIMÉS, LA PUISSANCE DE MON SANG GLORIEUX ET DE MES PLAIES, EST LE

MEILLEUR ANTIDOTE CONTRE TOUT VIRUS, PESTE OU PANDÉMIE ; FAITES LA PRIERE DE MON

SANG MATIN ET SOIR, ETENDUE A VOS ENFANTS ET VOS FAMILLES; JE VOUS ASSURE QUE SI

VOUS LA FAITES AVEC FOI, AUNCUN VIRUS, AUCUNE PESTE OU PANDÉMIE NE POURRA VOUS

FAIRE DE MAL !

28 JUILLET 2021 08:10 AM

APPEL URGENT DE JÉSUS SAINT SACREMENT À SES ENFANTS FIDÈLES.

MESSAGE À ENOCH

Ma Paix soit avec vous, mes Enfants Bien-aimés

Mes enfants, des jours d'angoisse, de désolation et de famine approchent ; Cette humanité

refuse  de  m'écouter,  même  si  je  l'appelle  à  travers  mes  instruments  pour  qu'elle  se

convertisse,  elle  continue  de  me tourner  le  dos  et  pas  le  visage.  Mon  Avertissement  va

attraper la grande majorité sans être préparée ; tout ce qui est décrit dans la Sainte Parole

pour ce temps s'accomplit  dans sa totalité ;  le  temps de ma miséricorde est  à  compte à

rebours ; il ne manque que l'arrivée de l'Avertissement et du Miracle, pour céder la place à ma

Justice.

Les  signes  du  ciel  se  sont  intensifiés,  la  transformation  de  la  création  augmente,  les

apparitions et les manifestations célestes se produisent comme jamais on avait vu auparavant

sur la terre ; des signes et des manifestations du Ciel appelant l'humanité à la conversion, mais

elle reste spirituellement léthargique. Pauvres âmes tièdes et pécheresses, elles seront prises

par mon réveil des consciences dans la tiédeur et le péché, et elles n'auront pas le temps de

se convertir !

Enfants bien-aimés, je me sens de plus en plus seul dans mes Tabernacles, il y en a très peu

qui viennent me visiter, les mêmes de toujours. L'Amour des Amours est sur le point de partir,

et qu'en sera-t-il de vous, humanité pécheresse, lorsque viendront les jours de désolation et
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d'abomination de mes Temples ? Quand je serai profané et expulsé de mes Maisons et mon

culte quotidien suspendu, par la désolation et l'abomination ? Je vous le dis,  vous ne me

trouverez plus dans mes tabernacles pour vous consoler ; Le désespoir s'emparera de vous,

humanité ingrate et pécheresse et le maître des ténèbres volera votre âme !

Conversion,  conversion,  conversion  urgente,  je  vous  demande  humanité  pécheresse  ;

réveillez-vous de votre léthargie spirituelle, car les jours de ma miséricorde sont à compte à

rebours !  Rappelez-vous;  Je ne veux pas votre mort et je ne me complais  pas avec votre

souffrance ; Mon désir est que vous vous repentiez et vous convertissiez de cœur, pour que

demain vous puissiez jouir  de la vie éternelle.  Venez me rendre visite,  enfants ingrats,  ne

passez pas au loin de mes tabernacles, il me reste déjà que très peu de temps de séjour avec

vous.  Lorsque mes Temples seront définitivement fermés sous prétexte de pandémies,  les

enfants des ténèbres au service de mon adversaire, détruiront mes Maisons et profaneront

mes Tabernacles ; La prophétie de Daniel, qui parle de ce triste événement, s'accomplira alors.

(Daniel 12, 11)

Pour trois temps et demi, je ne serai plus avec vous enfants ingrats, mais mon Peuple fidèle

pourra me trouver en ma Mère,  elle  sera le Tabernacle où je demeurerai  en ces jours de

désolation. Courez donc vous baigner humanité pécheresse dans la piscine du pardon et de la

miséricorde ; cherchez au plus vite un de mes Prêtres et faites une bonne confession de vie ;

nourrissez-vous de mon Corps et de mon Sang le plus que vous pouvez ; Convertissez-vous

de cœur au pied de mon Tabernacle et je vous assure que comme le fils prodigue, je ferai

aussi un festin pour votre retour.

Mes enfants, prêtez toute votre attention à ce que Je vais vous dire à travers mon Prophète

Enoch : Tous ceux qui, par manque de connaissance, de foi, ou par peur, ont été vaccinés et

sont brebis de mon troupeau, je vous dis, n'ayez pas peur ; car il y a un espoir pour vous ; si

vous faites mon Chapelet du Précieux Sang et de mes Plaies avec mes litanies de mon Sang

dans la foi, comme une neuvaine et vous me demandez que mon Sang détruise l'effet nocif

du vaccin dans votre corps ; Je vous libérerai par ma miséricorde de ses effets néfastes et je

vous scellerai avec mon Sang.
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Enfants  bien-aimés,  la  puissance  de  mon Sang Glorieux  et  de  mes  Plaies  est  le  meilleur

antidote contre tout virus, peste ou pandémie ; faites la prière de mon Sang matin et soir,

étendue à vos enfants et vos familles ; je vous assure que si vous la faites avec foi, aucun virus,

aucune peste ou pandémie ne pourra vous faire de mal.

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

Royaume de Dieu est proche

Votre Maître, Jésus Saint Sacrement, le Bien-Aimé qui n'est pas Aimé

Faites connaître mes enfants, mes messages de salut à toute l'humanité
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N'OUBLIEZ  PAS  QUE  LA  PRIERE  DU  SAINT  ROSAIRE  EST  L'ARME  SPIRITUELLE  LA  PLUS

PUISSANTE QUE LE CIEL VOUS AIT DONNÉE, POUR VAINCRE LE MALIN ET SES ARMEES DU MAL !

21 JUILLET 2021 08:35 AM

APPEL DE FRERE PIO DE PIETRELCINA AUX ENFANTS DE DIEU. 

MESSAGE À ENOCH

Paix et Bien, mes frères en Jésus-Christ

Je communique de nouveau avec vous troupeau du Seigneur, vous apportant la Paix du Bon

Dieu. Frères en Christ, demandez mon humble intercession quand vous vous sentez attaqués

par l'ennemi de votre âme; car par la grâce et la miséricorde de Dieu, je me trouve aussi

spirituellement dans ce monde au milieu de vous. Ayez recours à moi, mes frères, quand vous

vous sentez malades du corps ou de l’âme; mon humble intercession est écoutée par le Bon

Dieu, qui n'ignore jamais les supplications que je lui fais en faveur de tous mes dévots.

Quand vous vous sentez malades du corps ou de l’âme, dites : Père Éternel, par l'intercession

de  ton  Bien-Aimé  Serviteur,  Frère  Pio  de  Pietrelcina,  je  te  demande  humblement  de

m’accorder la grâce de me libérer de tout esprit de ténèbres qui trouble mon âme et ma paix;

de tout esprit de maladie qui atteint mon corps, en particulier cette maladie: ............................

Oh, Père de Miséricorde, je te le demande par les mérites des saints stigmates de la passion

de ton Fils, que ton serviteur Frère Pío de Pietrelcina a portés saintement dans la vie. Que tout

soit pour ta Gloire. Amen

Priez : Credo, Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Cette prière que je vous donne mes frères bien-aimés, sera d'une grande aide spirituelle dans

ce temps de tribulation que vous vivez déjà; faites-la avec foi et dans la grâce de Dieu quand

vous vous sentez malades du corps ou de l'âme; Je vous assure que vous ne serez pas déçus.
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Frères en Christ, toutes les âmes bienheureuses, nous vous accompagnons dans votre passage

par le désert de la purification, il nous a été conférée la grâce de guérir, de libérer et d'opérer

des miracles dans le Peuple de Dieu, si votre libre arbitre nous le permet. N'ayez pas peur,

nous sommes là pour vous servir et vous protéger, c'est pour nous un honneur de pouvoir le

faire.  Je suis l'une des nombreuses âmes bienheureuses, qui  sera avec vous;  invoquez ma

compagnie  à  tout  moment,  en  particulier  quand  vous  faites  la  prière  du  Saint  Rosaire  ;

rappelez-vous que quand j'étais dans ce monde je ne lâchais pas mon chapelet, demandant

toujours le salut des pécheurs, les vocations sacerdotales, pour la propagation du chapelet,

pour la paix, pour l'église, pour les malades et pour la conversion du monde entier. J'ai été le

promoteur des cénacles de prière, en répandant la prière du Saint Rosaire de par le monde;

C'est pourquoi je vous demande, mes frères, de vous souvenir de moi, pour que par mon

humble intercession beaucoup d'âmes deviennent des dévots du Saint Rosaire.

N'oubliez pas que la prière du Saint Rosaire est l'arme spirituelle la plus puissante que le Ciel

vous ait donnée, pour vaincre le malin et ses armées du mal. Apportez votre chapelet avec

vous et priez-le ; ne le lâchez pas, car c'est une Armure puissante avec laquelle vous aurez la

protection et l’intercession de Notre-Dame et mon humble intercession, si vous tenez compte

de moi.

Restez frères dans la Paix du Bon Dieu.

Votre Frère en Christ, Frère Pío de Pietrelcina.

Faites connaître ces messages de salut à toute l'humanité, mes frères bien-aimés.
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LE DÉMON NE POURRA TOUCHER OU FAIRE DE MAL A AUCUN DE MES PETITS ENFANTS QUI SOIT

CONSACRÉ  À  MON  CŒUR  IMMACULÉ  ;  PARCE  QU'EUX  ET  LEURS  FAMILLES  SONT  MA

PROPRIÉTÉ !

15 JUILLET 2021 01:30 PM

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU.

MESSAGE À ENOCH

Petits enfants de mon Cœur, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous et mon Amour et ma

Protection Maternelle, vous accompagnent toujours.

Mes petits, moi, votre Mère, en compagnie de vos Anges Gardiens, des Archanges, des Anges

du Ciel et des Âmes Bienheureuses, nous nous trouvons déjà dans votre monde pour vous

assister  dans la  grande bataille  spirituelle,  qui  va commencer.  Vous allez être  témoins  de

nombreuses manifestations du ciel mes petits,  surtout quand vous serez dans la prière, le

jeûne et la pénitence,  ou que vous viendrez dans le recueillement et  la prière, à l'un des

sanctuaires. Sachez donc mes enfants que vous ne serez pas seuls ; mon Père m'a accordé la

grâce de vous accompagner avec les Anges et les Âmes Bienheureuses, pour que vous vous

sentiez en sécurité et calmes dans votre passage par le désert de la purification.

Appelez-moi  mes petits  enfants,  quand vous vous sentez attaqués et  troublés  dans votre

esprit,  dites :  Ô Marie sanctifiante, bénis-moi et sanctifie-moi et libère mon être de toute

attaque de l'ennemi de mon âme. Petits enfants fidèles, je vous demande de vous consacrer

ou de renouveler au plus vite votre consécration à mon Cœur Immaculé, pour que vous soyez

bien fortifiés spirituellement et que vous puissiez ainsi résister aux batailles spirituelles qui

approchent. La consécration à mon Cœur Immaculé est un bouclier protecteur qui permettra

que vous ne soyez pas touchés par mon adversaire ; les démons s'enfuient quand un petit

enfant consacré à mon Cœur les affronte, car le pouvoir de la consécration est terreur pour les

démons. Mes consacrés font partie de mon Armée Mariale ; ils sont des boucliers spirituels

qui protégeront vos familles aux jours de la grande bataille spirituelle. Le démon ne pourra
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toucher  ou  faire  de  mal  à  aucun  de  mes  petits  enfants  qui  soit  consacré  à  mon  Cœur

Immaculé ; parce qu'eux et leurs familles sont ma propriété.

La prière de mes consacrés, en particulier la récitation du Saint Rosaire, est un fléau et un

tourment pour les démons; aucune âme consacrée à mon Cœur Immaculé ne se perdra. Moi,

votre Mère, je prends soin de tous mes petits enfants, mais mes enfants consacrés je les porte

gravés dans mon Cœur. Mes enfants, la prière de mon Saint Rosaire a plus de puissance, si

vous êtes consacrés à mon Cœur Immaculé. Moi, votre Mère, je prends soin et protège tous

mes petits enfants dévots de mon Saint Rosaire, mais mes consacrés à mon Cœur Immaculé,

leur cœur est très intimement uni au mien. Encore une fois je vous dis mes Petits, consacrez-

vous ou renouvelez vos consécrations à mon Cœur Immaculé, pour que vous vous unissiez à

ma  grande  Armée  Mariale  et  qu'ensemble,  en  compagnie  des  Anges  et  des  Âmes

Bienheureuses, nous battions le malin et ses armées du mal de la face de la terre.

Mes enfants, je vous demande aussi de reprendre la prière de mon "Angélus" à 6h, 12h, 18h

et si vous vous réveillez à l'aube de prier le Chapelet de la Miséricorde de Mon Fils. La prière

de l'Angélus est une arme spirituelle puissante qui fait fuir le malin et ses démons ; si vous

saviez les grâces que vous recevez avec la prière de l'Angélus, vous en tiendriez compte dans

toutes vos prières. Commencez donc mes enfants à prier mon Angélus, pour que la paix et la

protection de votre Mère soient toujours avec vous.

Restez dans la Paix de mon Seigneur, mes Enfants Bien-aimés

Votre Mère, Marie Sanctifiante

Faites connaître petits enfants, les messages de salut à toute l'humanité.
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IL EST GRAND TEMPS,  MES  ENFANTS,  DE VOUS UNIR  DANS  LA PRIERE,  LE  JEÛNE  ET LA

PÉNITENCE POUR VOUS FORTIFIER SPIRITUELLEMENT, PARCE QUE LES JOURS APPROCHENT

OU VOTRE FOI SERA MISE A L’EPREUVE !

07 JUILLET 2021 12:15 PM

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE À ENOCH

Mon Peuple, mon Héritage, la Paix de votre Père Céleste, soit avec vous.

Mes  enfants,  ma  création  a  commencé  sa  transformation,  les  continents  se  déplacent

lentement  et  le  moment  viendra  où  leur  déplacement  remuera  avec  force  les  plaques

tectoniques et tout sur la terre commencera à bouger le jour et la nuit. La transformation de

ma création sera une autre  des épreuves par  lesquelles  vous devrez passer.  Mes enfants,

n’ayez  pas  peur,  ne  paniquez  pas,  quand  la  terre  commencera  à  bouger  ;  car  sa

transformation est nécessaire pour qu'elle puisse donner naissance à une nouvelle création.

Ne vous effrayez pas non plus lorsque vous verrez la terre se fissurer à différents endroits,

parce que je le répète : tout fait partie de sa transformation. Habituez-vous dés maintenant à

vivre avec ce phénomène naturel,  car il  y aura des jours et des nuits où les mouvements

telluriques  seront  plus  forts.  Priez  et  louez  la  Gloire  de  Dieu  quand  cette  épreuve  vous

arrivera, et tout se fera selon la volonté de votre Père.

Mon Peuple, après mon Avertissement et mon Miracle, viendront les grandes épreuves qui

vous purifieront. Dans votre passage par l'éternité je vous fortifierai spirituellement pour que

vous puissiez supporter ces jours de purification ; parce que sinon, vous ne leur résisteriez pas.

Toutes les épreuves vous les surmonterez si vous restez unis à Dieu, par la prière, le jeûne et la

pénitence  ;  vous  allez  avoir  des  jours  difficiles,  mais  votre  foi  et  votre  confiance  dans  le

Seigneur vous aideront à les surmonter.
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Il est grand temps, mes enfants, de vous unir dans la prière, le jeûne et la pénitence, pour vous

fortifier spirituellement, parce que les jours approchent où votre foi sera mise à l'épreuve.

Demandez beaucoup la Lumière et la Sagesse de mon Esprit Saint, pour que vous puissiez

discerner le bien du mal, car le temps viendra où le la tromperie et le mensonge vous seront

montrés comme si c'était une vérité ; lisez la Sainte Parole et méditez-la dans votre cœur pour

que demain  au  temps de ténèbres  vous ne  soyez  pas trompés.  Souvenez-vous,  ceux qui

disent : Seigneur, Seigneur, n’entreront pas tous demain dans mon Royaume, mais celui qui

fait ma volonté. Soyez donc alertes et vigilants mon Peuple, car il y aura tant de confusion et

de tromperie dans le monde, que cela fera perdre même bon nombre de mes élus.

Restez dans ma Paix, mon Peuple, mon Héritage.

Votre Père, Yahvé, Seigneur de la Création.

Faites  connaître, mes enfants, les messages de salut à toute l'humanité.
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