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PRIEZ  MON  CHAPELET  DE  LA  MISÉRICORDE  ET  REMETTEZ-MOI  VOTRE  ARBRE

GÉNÉALOGIQUE PARTERNEL ET MATERNEL, POUR LE LIBÉRER DES MALÉDICTIONS ET

DES  LIENS  ANCESTRAUX  QUI  VOUS  ONT  LIES  VOUS  ET  VOS  GENERATIONS,

MATÉRIELLEMENT, SOCIALEMENT ET SPIRITUELLEMENT !

19 SEPTEMBRE 2021 – 03 :00 P.M

APPEL DE JESUS DE LA MISÉRICORDE À SON PEUPLE FIDÈLE.

MESSAGE À ENOCH. PAROISSE CORPUS CHRISTI CALI - COLOMBIE

Ma Paix soit avec vous mes Enfants.

Les jours de purification s'intensifieront et aucun mortel ne sera exempté; la purification sera

plus forte pour tous ceux qui n'ont pas libéré leur arbre généalogique , parce que toutes

les charges de malédictions et de péchés ancestraux, vont devoir être libérées et purifiées en

tout mortel.  Votre arbre généalogique dans la purification sera libéré pour que toutes les

générations  passées,  présentes  et  futures  en  vous,  soient  libérées  des  charges

intergénériques;  rappelez-vous que dans les  Nouveaux  Cieux  et  la  Nouvelle  Terre  aucune

tache de péché n'entrera. C’est pourquoi, vous devez prier dés maintenant pour vos ancêtres,

en offrant pour eux des prières, des jeûnes, des pénitences et des saintes messes, pour que

lorsque les jours de la grande purification arriveront, vous soyez libérés des fardeaux

ancestraux et que vous n’ayez pas à subir ce dur processus de libération.

Il y a des millions d'âmes de vos parents défunts et ancêtres, qui n'ont pas pu se libérer, et qui

se trouvent spirituellement liées par l'absence de prière de leurs proches dans ce monde. Le

Ciel mes Enfants, a besoin de libérer  ces âmes qui sont errantes dans ce monde ou sont

suspendues dans l’espace, et qui espèrent de vos prières, vos jeûnes, pénitences, messes et

autres sacrifices et offrandes que vous ferez pour elles, pour les libérer et puissent trouver la

Lumière,  qui  les guidera vers l’éternité.  J'ai  donc besoin que vous priiez pour votre arbre

généalogique paternel et maternel, car il est il est urgent de libérer ces âmes pour que votre

purification ne soit pas trop douloureuse. Je vous rappelle :  vous portez Dieu dans votre
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cœur et vos ancêtres dans les os : c’est pourquoi la libération de votre arbre généalogique

est urgente pour que vos ancêtres et vous soyez libres et ainsi, que les générations futures

soient  un fruit  agréable  aux  yeux  de  mon Père.  Les  âmes  qui  n'ont  pas  pu  trouver  la

Lumière de Dieu, ont besoin d'être libérées pour être jugées et emmenées à l'endroit qui

leur correspond dans l'éternité.

Priez mon Chapelet de la Miséricorde et remettez-moi votre arbre généalogique paternel et

maternel, pour le libérer des malédictions et des liens ancestraux, qui vous ont aussi liés vous

et  vos  générations,  matériellement,  socialement  et  spirituellement.  Il  y  a  des  générations

entières  qui  naissent  et  meurent  dans  la  ruine  à  cause  des  malédictions  de  l’occultisme

qu’elles portent gravées dans leur sang ; il y a des générations qui ont du mal à pardonner

parce  qu'elles  ont  des  malédictions  de  ressentiment  dans  leur  lignée  génétique;  d'autres

apportent des malédictions dans leurs mariages qui finissent par se séparer. Je veux vous dire

par  là,  que  tous  les  obstacles  et  barrières  qui  ne  laissent  pas  les  générations  progresser

matériellement,  socialement  et  spirituellement,  ont  comme  racine  le  champ

intergénérationnel.

Rappelez-vous que mon Père vous a créés sains et vous a bénis pour que vous habitiez la

terre et soyez prospères ; mais le péché et l'éloignement de Dieu sont les responsables de

tous vos malheurs et infortunes et cela a été transmis de génération en génération, sans avoir

été libéré ; c'est à cause des malédictions intergénérationnelles que la bénédiction de Dieu ne

vous parvient pas, car elle est liée par les péchés de vos ancêtres. Libérez donc mes petits

votre arbre généalogique paternel et maternel, pour que vous soyez sains et prospères.

Je vous bénis : Au Nom de mon Père. En mon Nom et au Nom du Saint-Esprit. Restez dans ma

Paix

Votre Maître, Jésus de la Miséricorde Infinie

Faites connaître, mes enfants, les messages du salut, à toute l'humanité.
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PRIEZ  MON  CHAPELET  DE  LA  MISÉRICORDE  ET  REMETTEZ-MOI  VOTRE  ARBRE

GÉNÉALOGIQUE PARTERNEL ET MATERNEL, POUR LE LIBÉRER DES MALÉDICTIONS ET

DES  LIENS  ANCESTRAUX  QUI  VOUS  ONT  LIES  VOUS  ET  VOS  GENERATIONS,

MATÉRIELLEMENT, SOCIALEMENT ET SPIRITUELLEMENT !

19 SEPTEMBRE 2021 – 03 :00 P.M

APPEL DE JESUS DE LA MISÉRICORDE À SON PEUPLE FIDÈLE.

MESSAGE À ENOCH. PAROISSE CORPUS CHRISTI CALI - COLOMBIE

Ma Paix soit avec vous mes Enfants.

Les jours de purification s'intensifieront et aucun mortel ne sera exempté; la purification sera

plus forte pour tous ceux qui n'ont pas libéré leur arbre généalogique, parce que toutes les

charges de malédictions et de péchés ancestraux, vont devoir être libérées et purifiées en tout

mortel.  Votre  arbre  généalogique  dans  la  purification  sera  libéré  pour  que  toutes  les

générations  passées,  présentes  et  futures  en  vous,  soient  libérées  des  charges

intergénériques;  rappelez-vous que dans les  Nouveaux  Cieux  et  la  Nouvelle  Terre  aucune

tache de péché n'entrera. C’est pourquoi, vous devez prier dés maintenant pour vos ancêtres,

en offrant pour eux des prières, des jeûnes, des pénitences et des saintes messes, pour que

lorsque  les  jours  de  la  grande  purification  arriveront,  vous  soyez  libérés  des  fardeaux

ancestraux et que vous n’ayez pas à subir ce dur processus de libération.

Il y a des millions d'âmes de vos parents défunts et ancêtres, qui n'ont pas pu se libérer, et qui

se trouvent spirituellement liées par l'absence de prière de leurs proches dans ce monde. Le

Ciel  mes Enfants,  a besoin de libérer ces âmes qui sont errantes dans ce monde ou sont

suspendues dans l’espace, et qui espèrent de vos prières, vos jeûnes, pénitences, messes et

autres sacrifices et offrandes que vous ferez pour elles, pour les libérer et puissent trouver la

Lumière,  qui  les guidera vers l’éternité.  J'ai  donc besoin que vous priiez pour votre arbre

généalogique paternel et maternel, car il est il est urgent de libérer ces âmes pour que votre

purification ne soit pas trop douloureuse. Je vous rappelle : vous portez Dieu dans votre cœur
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et vos ancêtres dans les os :  c’est  pourquoi la libération de votre arbre généalogique est

urgente pour que vos ancêtres et vous soyez libres et ainsi, que les générations futures soient

un fruit agréable aux yeux de mon Père. Les âmes qui n'ont pas pu trouver la Lumière de Dieu,

ont besoin d'être libérées pour être jugées et emmenées à l'endroit qui leur correspond dans

l'éternité.

Priez mon Chapelet de la Miséricorde et remettez-moi votre arbre généalogique paternel et

maternel, pour le libérer des malédictions et des liens ancestraux, qui vous ont aussi liés vous

et  vos  générations,  matériellement,  socialement  et  spirituellement.  Il  y  a  des  générations

entières  qui  naissent  et  meurent  dans  la  ruine  à  cause  des  malédictions  de  l’occultisme

qu’elles portent gravées dans leur sang ; il y a des générations qui ont du mal à pardonner

parce  qu'elles  ont  des  malédictions  de  ressentiment  dans  leur  lignée  génétique;  d'autres

apportent des malédictions dans leurs mariages qui finissent par se séparer. Je veux vous dire

par  là,  que  tous  les  obstacles  et  barrières  qui  ne  laissent  pas  les  générations  progresser

matériellement,  socialement  et  spirituellement,  ont  comme  racine  le  champ

intergénérationnel.

Rappelez-vous que mon Père vous a créés sains et vous a bénis pour que vous habitiez la

terre et soyez prospères ; mais le péché et l'éloignement de Dieu sont les responsables de

tous vos malheurs et infortunes et cela a été transmis de génération en génération, sans avoir

été libéré ; c'est à cause des malédictions intergénérationnelles que la bénédiction de Dieu ne

vous parvient pas, car elle est liée par les péchés de vos ancêtres. Libérez donc mes petits

votre arbre généalogique paternel et maternel, pour que vous soyez sains et prospères.

Je vous bénis : Au Nom de mon Père. En mon Nom et au Nom du Saint-Esprit. Restez dans ma

Paix

Votre Maître, Jésus de la Miséricorde Infinie

Faites connaître, mes enfants, les messages du salut, à toute l'humanité.
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 MALHEUR A VOUS MES BIEN AIMES COLOMBIE ET MEXIQUE, PARCE QUE SI VOUS NE

VOUS  REPENTEZ  PAS  ET  NE  VOUS  CONVERTISSEZ  PAS  RAPIDEMENT,  VOUS  ALLEZ

CONNAÎTRE LA PUISSANCE DE MON BRAS DE JUSTICE !

07 SEPTEMBRE 2021 01 :15 PM

APPEL URGENT DE DIEU LE PERE A LA COLOMBIE ET AU MEXIQUE. 

MESSAGE À ENOCH

Ma Paix soit avec vous, mon Peuple Bien-aimé.

Nations élues, le temps de votre purification a déjà commencé, Je vais vous purifier comme on

purifie l'or dans le feu, jusqu'à briller comme des creusets. Je vous fais un appel mes Nations

Bien-aimées de Colombie et du Mexique, rappelez-vous que vous êtes les piliers de mon plan

de salut pour ces derniers temps, et vous serez celles que je purifierai le plus. Vous n'avez pas

voulu  accueillir  ma  Miséricorde,  vous  continuez  comme  des  pouliches  débridées  en  me

tournant le dos et non le visage ; le mal et le péché se sont emparés de vous et poussent

comme l’ivraie; Je vais vous tailler pour qu'il ne reste en vous que la bonne semence.

Préparez-vous ma Colombie et  mon Mexique,  car  j'ai  donné ordre à tous éléments de la

nature afin qu'ils soient en charge de vous purifier; Cela me fait mal et m'attriste de devoir

oeuvrer avec ma Justice, mais votre désobéissance, votre rébellion et votre péché ont atteint

leur limite. Si je ne vous purifie pas mon Plan de Salut ne pourra pas être mené à bien; vous

êtes mes élus et j'ai  besoin que vous soyez bien purifiés pour pouvoir réveiller les autres

nations. Je vais vous remuer fortement pour que vous vous réveilliez ;  et si  vous ne vous

réveillez pas et continuez à pécher, je vous endeuillerai en faisant disparaître nombreux de vos

lieux et régions, où le mal et le péché sont les plus abondants.

Malheur à vous, mes bien-aimés Colombie et Mexique, parce que si vous ne vous repentez

pas et ne vous convertissez pas rapidement, vous allez connaître la puissance de mon bras de

justice !  Je ne veux pas vous punir,  car vous savez bien que vous ne résisteriez pas à ma
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Justice;  c'est  pourquoi,  je  vous  exhorte  en  tant  que  Père  à  vous  convertir,  avant  mon

Avertissement. En ne répondant pas à mon appel, je déchargerai sur vous ma Justice, et votre

salaire  sera  les  pleurs,  la  douleur,  le  malheur  et  la  mort,  pour  votre  désobéissance.  Vos

gémissements seront entendus dans toutes les nations et ne cesseront pas jusqu'à ce que

repentis vous reveniez à votre Père.

Comment  dois-je  vous  dire  que  je  ne  veux  pas  oeuvrer  avec  ma Justice  pour  que  vous

reveniez à Moi ! je vous ai parlé par mes prophètes de ces derniers temps, pour que vous

abandonniez le mal et le péché et vous convertissiez de coeur. Comme un Père aimant, je

vous ai exhorté, attendant votre conversion; mais au lieu de changer,  ce que je reçois en

échange, c'est plus de méchanceté et de péché. Le sang de mes innocents versé dans vos

nations, l'approbation des lois contre nature, l'injustice sociale de vos dirigeants, l’idolâtrie

pour le dieu argent, le syncrétisme religieux, l’apostasie, le manque de charité, l'orgueil et

avant tout le non-respect de mes Préceptes Divins, c'est ce qui me conduira à décharger mon

Bras de Justice sur les nations impies, en commençant par la Colombie et le Mexique.

Réveillez-vous  mes  Nations  Bien-aimées,  car  il  n'y  a  plus  de  prolongations  !  j'ai  besoin

d'urgence de votre conversion sincère, pour pouvoir mener à bien mon plan de salut de ces

derniers temps ! Qu'attendez-vous pour vous convertir ? Tout comme Jonas qui exhorta les

habitants de Ninive pour qu'ils se convertissent, et l'ont écouté en priant, jeûnant et faisant

pénitence ; de même aujourd'hui je vous exhorte, mes Nations Bien-aimées, à travers mon

prophète Enoch, pour que vous aussi vous répondiez à mon appel et vous convertissiez avant

mon Avertissement.

Je veux que soient abrogées par vos dirigeants toutes les lois qui favorisent les mariages entre

couples du même sexe et l’idéologie du genre, parce que c'est contre nature, de même que la

loi qui favorise l'effusion de sang de mes innocents. Je veux que l’on œuvre  avec justice et

que  soient  promulguées  des  lois  qui  favorisent  les  plus  démunis;  que  disparaisse  le

syncrétisme religieux et que Moi seul soit adoré, dans l'Unité Trinitaire. Que les Hiérarques de

mon Église ouvrent les temples et que soient repris l'enseignement et l'évangélisation de mes
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Saints Préceptes ; que soit promulguée dans l’Eglise une journée de prière, de jeûne et de

pénitence, sur une durée de quarante jours et que l’on me demande pardon pour tous les

péchés et tous les affronts commis contre la Divinité de mon Fils dans l'Eucharistie. Seulement

si vous vous repentez et revenez à Moi, avec des cœurs contrits humiliés, Je vous pardonnerai

et m'abstiendrai de vous envoyer la punition. Cet appel que je vous fais est urgent ; réveillez-

vous donc de votre léthargie mes Nations bien-aimées, pour que vous n'ayez pas à connaître

la rigueur de ma Justice.

Restez dans ma Paix.

Votre Père, Yahvé, Seigneur des Nations.

Faites connaître mes messages de salut à toute l'humanité, mon Peuple.
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PASTEURS DU FOYER, VOUS ÊTES RESPONSABLES DEVANT DIEU, DE LA PERTE DE VOS

FOYERS ! QU'ATTENDEZ-VOUS POUR REDRESSER LE COURS DE VOS FAMILLES ?

01 SEPTEMBRE 2021 12:50 PM

APPEL DE MARÍE SANCTIFIANTE AUX PASTEURS DU FOYER. 

MESSAGE À ENOCH

Mes Petits enfants Bien-aimés, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous.

Petits,  rassemblez-vous  autour  de  votre  Mère  et  prions  ensemble  mon  Saint  Rosaire,  en

demandant au Père Céleste le salut des pécheurs du monde entier. Petits enfants, les péchés

et la méchanceté de cette humanité de ces derniers temps, font pleurer le Ciel. Des milliers

d'âmes se perdent chaque jour à cause de l'éloignement de Dieu et du modernisme de ce

monde qui est en train de détruire la foi et la crainte de Dieu.

Les  soucis  et  les  préoccupations  du monde et  le  désir  d'avoir  et  de  posséder  absorbent

l'humanité; le manque de prière, le non-respect des Préceptes divins, l’orgueil, le matérialisme,

le manque de charité et la recherche désespérée du dieu argent, amènent les hommes de ces

derniers  temps  à  perdre  les  valeurs  morales,  sociales  et  spirituelles.  L'Esprit  de  Dieu  est

remplacé par les dieux mondains.

De  nombreux  foyers  et  familles  aujourd'hui  vont  à  la  dérive  à  cause  du  manque

d'engagement de beaucoup de parents envers Dieu et leurs enfants. Mes enfants se perdent à

cause du modernisme et du dieu de la technologie, qui volent les espaces de prière et de

dialogue dans les foyers ; la grande majorité des pasteurs du foyer,  aujourd'hui sont plus

soucieux de satisfaire les besoins matériels de leurs enfants et de leurs foyers, plutôt que de

donner de l'amour ;  Ils  négligent l'orientation et l'éducation morale et spirituelle de leurs

familles, pour partir à la recherche du dieu argent. Les foyers et les familles sont comptés, où

l’on prie et  dialogue,  où l’on prend du temps pour écouter les enfants et  connaître leurs

besoins et leurs préoccupations.
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Les Commandements de la Loi de Dieu, sont aujourd'hui domaine oublié dans le cœur de

nombreuses familles, chaque jour ils sont enfreins parce que dans les foyers les parents ont

oublié  d'évangéliser  avec  eux.  N'oubliez  pas  que le  déclin  des sociétés  a  pour  origine  la

famille, car c'est la famille la première société créée par Dieu, d’où naissent les autres sociétés.

Vous  ne  savez  pas  combien de tristesse  je  ressens,  mes  petits,  de voir  la  destruction de

nombreuses familles, à cause du manque de Dieu dans tant de foyers et du manque d'amour

et d'engagement de tant de parents envers leurs enfants.

Mon adversaire avec ses esprits de division, de désamour et de rejet, détruit de nombreux

foyers ; foyers où l'Esprit de Dieu a été remplacé par les dieux de ce monde, c’est le foyer que

mon adversaire détruira. Je vous dis mes petits, un foyer où l’on ne prie pas et ne se consacre

pas à nos Deux Cœurs sera un foyer qui se perdra lorsque les jours de la grande tribulation se

déchaîneront.  Pasteurs  du foyer,  vous  êtes  responsables  devant  Dieu  de  la  perte  de  vos

foyers ! Qu'attendez-vous pour redresser le cours de vos familles ? Reprenez l'enseignement

et le respect des Préceptes Divins ; réservez un espace pour le dialogue et la prière dans vos

foyers ; consacrez-les à Nos Deux Cœurs et ne lâchez pas la prière de mon Saint Rosaire, pour

que l'Esprit de Dieu revienne habiter en eux ! Rappelez-vous : les jours de la justice Divine

commencent et si dans vos foyers Dieu n’est pas là, ce sera l'esprit du mal qui s'emparera de

vous et de vos familles et il n'y aura plus de marche arrière.

Que la Paix de mon Seigneur vous accompagne toujours et ma Protection Maternelle, vous

délivre de tout mal.

Votre Mère, Marie Sanctifiante.

Faites connaître petits enfants les messages de salut et mes sept Je vous salue Marie, au

monde entier.

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


